
Distr.
LrnTEE

E/cN .14/WP.1/21
OAu/TRAD/26
10 jUillet 1910

Original : FRANCAIS

I

,

"

comIISS ION ECm'Oi'IQUE POUR L' Jl.FRIQUE
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Cinquieme reunion mixte CEA/OUA sur
le o~meroe et Ie develeppement

Geneve, 1)-21 aout 1910

PROBLElmS"T fOLITI~illS DES PRODUITS DE BASE

Consultations entre 1es pays produoteurs
(pour ee qui est des produits de base dent l'exportation

presente de l'interet pour 1es pays afrieains)

M1O-11 01



?'/c, . 14/WP. 1/27
OAU/TW/26

TABLE DES IMTIERES

Page Paragraphe

••

INTRODUCTION .•.••.•••••••.••••••••.•••.••••.••••

RESUME ET CONCLUSIONS DE L'ETUDE .•••.•.•.••.•••.

CHAPITRE I I AGRUlVJES •...•....•.••••..•..•.••••.•

CHAFITRE II: CAFE .

CHAPITRE III: CACAO ...••..•.•.••......••..•••.•

CHAPITRE IV: ARACHIDE ••..••••••••••••••••••••••

CHAPITRE V: CAOUTCHOUC ••••••••••••••••••••••••.

CHAPITRE VI: MlNERllI DE FER .•......•..••.......

CHAPITRE VII: PHOSPHATES ••••••.••••••••••.••.••

A1i11EXE <II • • • • • • • • • • • •

1 - 3

4 - 7

8 - 39

40 - 56

57 - 70

71 - 91

92 - 109

1l0- 130

U1 - 148

1 - 8

1 - 13

14 - 35

36 - 166

167 - 228

229 - 293

294 - 385

386 - 460

461 - 522

523 - 604



...

UTTRODUCTION

..,.... / 0'r- ~! /'! ~ , '

v~j.U/J.'J.:""LJ/ .c v

f "', ....,.

,

1. Parrn i Le s pr-opos i t i.onc sur- lesc;ue11es un accord n'avait pu se
fa.ire a 1.E. 28me 8es8;.011 de 1", Conference c.es Nations Unies sur Le
Commerce et 1" Ileveloppe:nent; Zig'll'ait celIe relative aux "Consul
tations errti-e pays pr-oduc b eur-a'! . AUA termes de c e t t e propositien.]},
les pays produoteurs devL'1ient en cas de besoin, se consul tel' et
c oopdr-er entre eux af in d'c coordonne:c efi'ioacement 1 eui- pol i tique
en matiere de prodv"tr de base:!, etl~0 S8cret~i~e General de la
CNUCED( etait) prie d 1,-~icler las gOEVG!'nemeatc interesses, sur 1 eur
demande, a t em,r c ee consul "t:l"I;ions <

2., Pres"n'oeG pal' 1. '" groupe des pays en v o i e de deve l oppemerrt ,
qui l'avaHm.t rapr:'.s·:' de la Charte d i Al g er-, La proposition en ques
tion fut' jugee Lla::ccptable par J.~s pays developpes a ecollomie de
marche , La. Conf'e r ence decide_ d e 1" r envoyer- au Conseil du Commerce
et du DoveLopp emerrt en vu: d' un nouvel exam en. llais, successivement,
Le Conr ai l, dr; Commorce Jt du DeveLoj.p emens at la Comm i as ion des

. Pr-od.u i tin do bae e ant dil COl1f;-:-:?,ter' q~ll<J..UC1J.;1 rapprochement des posi
tions en pre~::rel".c8 T3 a I etait O~)t3r0 d spui a ~+::.. d ouxaeme session de
la CNUCED,

3. Cette question a ete f'inalc;nen'< inscrite a l' or-dr-e du jour
prevu pour la cinquieme SsssiGn de la Commission des Produits de
base, qui d oit 2,"'."oir lieu en jui.Ll e t »rocnem ,

4. Entr8-·tempo copcndan t , 13 G:"o2pe de travail du commerce illtra·
africD.j_n c1fj La CElt et 13 Comi tl) d.t E:::po.r'bs do 1 1 aUA pour 1 e commerce
at I e c1"o,"e~_ oppemerrt ont adopte, a 1 eur +i;l"oisieme reunion mixte, une
reDol u t ion aux -terLd8 de 1 aqucI 1 c, :1J. €S !!2.ys africa ins } avec Le
concours de 1,-" G:8A, de"J":'aient par t i c i per- p l, us act i vemerrt a la
creation r'.I:?"s80oi'"'..tions et rh; g!'Gupements d s pays prcducteurs pour
que 1,'98 pCi.ys producs eur-e s o i en t finalement en mesure d'assumer en
toute :i.ndependanc0 10. defence u e leurs in-'licrets sur les marches des
pr-odu icu de base" ..

5.. A leur ::>12,triem'3 reunion l.li.Y·~e; tcnue a Oon sve en amlt 1969, les
membres du ffieme gr-oupe de trava.il OUil./GEA ant demandc· "qUE: La eRA
poursuivc J.' etu~:e a.c 1~ que o t a on d es r.onnul. tat ions entre pays produc
teurs de pro[l·'i·:~~ de bar.e " ?/~

11 CNUCED, 2,jmo SeSS70n - Volume I; p" 437,
II Rapport dc 1<1 qn."trieffi'l reunion m~xt", du groupe de travail du
commer-ce ir)':r<.·-~.fric2.in (1.e La CEll. at du Comi te d ' experts de l' QUA
pour Ie com'TIe:coe et 13 developpement. E/cN.14/459, E/cN.14/wp/1/24/Rev.3.
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6. Le present rapport If, prepare par la CEA avec l'aide d'un
consul tant de 13. CmJCED, s ' jnsorit dans Le cadre des travaux que La
CEA a C.eciccc de COIlS?cr61' a c eb t e question, afin de repondre a la
demande formulee p~r Ie groupe mixte.

7. Cette etude vise:

a) a. passer ell revue les problemes auxquels les pays africains
en voie de devel··,ppement sont confrontes vis-a-vis du mar-che
mondial, pour ce qui cst des produits dont l'eJCportation
pre3eJte do l'lllteret po~r eux ;

b) a fairo le point de l'action internationale deja entreprise
ou envisagec au sujet de ces pToduits ,

c) ~ faire des ~ropo~~tions en ce qui concerne les actions
oonc er-te es 're Len payc 3fricains interesses pourraient
cn tz-cprendr-e , soit oxcLus i.vemerrt entre oux , soit en liaison
avec d ' a,ut:"',,,, pey'" pr-oduc t eur-c , en vue de contribuer a la
solution des problemes poses.

8. Pour ce ~ui est de la portee de cette etude, il n'etait assure-
ment pBS quast a on , pour des r-a i s cnu pratiques evidentes r do couvrir
tous les produits, ni ~em8 tOllS 163 grands produits de base, dont
l'exporta-oion presente de liinteret pour les pays africains.

9. II a paru plus i~diqU8, a ce stede, de se limiter a un petit
nombre de pr oduise , ~oit J."3 agr-umee , le cafe, Le cacao, l'arachide,
Ie caoutchouc, Ie ~iner~i de fer at lea phosphates, quitte a elargir
plus taTd Ie cadre de oe tr~vail, 9i tel etait Ie voeu des pays
africains intere8S82~

10. Du reste, les pr-oduits en q'.1e~tion, ell nombre si limite soient-Hs,
ne sont P3.G d'un intcrdT. n'Se] igJo.b::"e.

11. D'une parh en eff.t, Ie valeur d or, recettes que les pays a'fricains
ont tirees de leur expoz-ta t i on , a oit 2 049 000 dollars, representait
pres de 20 p . 100 de I' ene embt e d ee recettes d.' exportation de l' Afrique
en voie de 1eve1oppeme'lt en 1968 ?J.,
12. Dla,utre pa:d; Hs uff:rent un ech~.ntjllonn1;·e.lssez large du type de
produits 8xportes pace' les pays ef"icain~ dans leur ensemble, ainsi que
des pr-obr emes auxqual s cell deraiers sont oonf'ron t e s sur Le mar-che
mondial.

11 Une note cle La CEL (E/CN ,lL1?.' ,1/23) ayaH deja ete presen'Gee sur .
Le meme' suje t a. 12. qua-:;r).eme ret:nio<1 ;"ix'Ge OUA/CEA du groupe de trava11.
y Ces chiffres ont ,He Ga:cules a part;.r des statistiques cHees dans
un document de La CEll c', n enccr e publ Le , et intitule : .A Survey of
Economic Cond~~i2E3 in AfricG_1922 .- Part I .

,
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13. Le plan suivi pour l'etude de chacun des produits indiques est
le suivant :

1) Situation du marche mondial.

2) Situation des pays africains par rapport au marche mondial
du produit concerne.

3) Problemes et perspectives.

4) Action internationale.

5) Propositions pour des actions concertees entre paya produc
teurs
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RESlWE Er COllCLUSIONS DE L' EJruDE

14. Les produits oouverts par oette etude sont, en depit de leur
petit nombre, de nature tres diverse.

15. Deux d'entre eux, le minerai de fer et les phosphates, sont des
produits miniers, tandis que les autres sont d'origine agricole.
Parmi ceux-oi, on compte surtout des produits typiquemement tropicaux,
maisaussi un pToduit de la zone temperee, les agrumes. Certains
d'entre eux, le cacao et surtout le cafe, sont tres difficiles a
remplacer, d'autres, comme l'arachide et le caoutchouc naturel,
peuvent l'etre, et le sont assez souvent, par des produits d'origine
primaire dans le premier cas, par un produit d'origine industrielle
dans le seoond.

16. L'analyse de la situation aotuelle du marohe mondial de oes
produits a revele l'existence d'autres differenoes importantes. Ainsi,
a ne oonsiderer que la situation aotuelle et les prix courants, deux
de oes produits, l'araohide et le oafe, ont une assez bonne tenue,
tandis que le oaoutchouo, le minerai de fer et le oaoao manifestent,
a des degres divers, une tendance a la baisse.

17. Surtout, le rapport des foroes a l'interieur du marche mondial
est, a bien des egards, assez different suivant les produits.

18. La majeure partie de la produotion et des exportations mondiales
de oacao est d'origine africaine, ainsi que la majeure partie des
exportations mondiales d'arachide. Les exportations africaines de
phosphates, d'agrumes et de cafe representent une part importante
des approvisionnements du marche mondial, mais qui oouvre moins de
la moitie de ces derniers, pour chacun des produits conoernes. Et,
pour oe qui est du fer et du caoutchouc, la partioipation africaine
aux exportations mondiales est tres modeste.

19. Face aux pays afrioains, deux autres grands groupes de pays
interviennent sur les marches des produits en question. D'abord l'Asie
et l'Amerique latine, autres regions en voie de developpement, qui
produisent et exportent la majeure partie du caoutchouo naturel et du
cafe, produits et exportes dans le monde. Ensuite, les pays developpes,_
de l'ESt' et surtout de l'Ouest qui, ensemble produisent et exportent
la majeure partie de la produotion et des exportations mondiales de
phosphates, de fer, ainsi que d'agrumes, et dont la produotion et/ou
les exportations de soja, de tournesol et de oaoutohouo synthetique
oonourrenoent dangereusement les exportations afrioaines d'araohide
et de oaoutchouc naturel.

•
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20" Compte tem, 0.'_ tout. 00 c;ui pJeecede. il n' est pas etonnant que
les pays africains en particulier' soient confrontes, vis-a.-vis du
marche mondial, a. des problemes qui paraissent, et qui sont, a.
certains points de vue, assez differents; ou qui ne revetent pas la
meme ampleur ou la mem6 signification suivant les produits. Problemes
de concurrence directe avec des pays developpes dans certains cas,
de concurrence de produits synthetiques 0t de produits de remplacement
dans d'autres, problemes d'adaptation aux gouts changeants des consom
mateurs dans d ' aut r ee CD-S cncr.re ,

21. L'analyse do La sj:~"ation mond i a.Le des produits, aussi bien que
oelle des pr-obl emes aux': ''In Les jJ2,ys africains r on t face a. cet egard"
n 1 8 11 oat pao mains J....eveJ.e \.....':',. 3':ro..nd nombre de d6noJlinateurs communs .

22. En ce qui concerne t out d t ab oid La situation du mar-che mondial,
le fait maj eui- qu'il "- ete donne do cons tater est que, quelles que
soient par ail18urs les co,raoteristiques des produits couverts, les
exportations afric 1; 'les d e c es dernicrs se font dans 1 t ensemble a
70 p . 100 envarcn en d i r-ec t i on de" payc europe ens membres de I.' OCDE.

23, Pour ce qui est des probleoes, tout au long de l'etude, un certain
nambre d I entre eux O:it 8-:;6 pr{sents ~ pr-obl erne de La concurrence entre
pays africains, !'leme si c'ete,it a des degres et sous des formes divers,
problemes de 1a concurrence el1tre pays africains et d'autres pays en
voie de developpement, probleme de l'instabilite des priX, pFobleme
pose pal' les interventions des intermefi.ie,ires de tous genres
(courtiers: commissionnairas speculateur8 5 notamment qui font ecran
entr-e 1 es pays af'r-Lca ina et 1 Eo" ache t our-rs-u t t t isa t eur-s }. pr-cbl eme de
aur-pr-oduc t i on , actuell o, po t on t t eLl.e , et surtout pr-ev i s fbl.e a. moyen
terme, problemes lies au transport des produits jusqu' a leur destina
tion finale, problemeE d'acces aux marches, sur~out a partir du moment
ou 1 es produits ont subi nne certains t i-ansf'ormat ion.

24. Face aces problemes, l'efficacite de l'action interc~tionale

est generalement l'imitel":l, et en tout cas inegale. Au niveau I.e plus
large, c iest-a-di:':"6 'incluant J.SS principales parties interessees au
commerce du produit, expor tc.t eur-s , importcLteurs notamment, elle ne se
manifeste SOl1S 111 fcrme di un accord c.lass i que que pour un seul pr-odu i t ,
1e cafe, mais des negociations Gont en COurs pour Ie cacao. Reoem~ent

engage e pour 1 e minerai de fe:.~; et Ln t ene Lf i.e e pour I' arach:i.de ma i.a ,

sans que ni Jans un cas ni dans llautre, lIon so it assure d'une issue
favorable, cette action internationale pietine en matiere dtagrumes et
de caoutchouc, tandiE qu'elle est qu~si-inexistante quand il s'agit de
phosphates 0
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25 •. De toute maniere, l'un des faits majeure mis en evidence par
l'etude est que, ~eme dans le oas du cafe, qui parmi tous les produits
couverts, fait l'objet de l'aotion internationale la plus large et la
plus complete, les pays africains continuent a se heurter a un
certain nombre de pz-ob.l emca , mc'ne D I Hs ant retire des avantages
certains de leur participation 2 l'Accord.

26. Dec prob l.emes subsis1;ent done, s oit qu'aucune action internatio
nale significative ne couvre 10 produ i t c onc er-i.e , soit qu ' Hs
eohappent a la competence des ~rgaJ1~smes existants, soit encore que
l'action internationale n'a,rrive pas ales resoudre, meme quand Hs
sont ,proprement de aon resscrt.

27. C'est, en principb: pour remedier aces carences et aces
defaillances de l'action internationale, et pour mieux se defendre
soit vis-a-vis des consom~aceurs, so it vis-a-vis d'autres producteurs
que, dans le cas du cafe, de l'ara~hide not~mment, un certain nombre
de producteurs africains ont epr-ouve le besoin de se r egr-ouper , l'lais,
l'action poursuivie par les organif'a<;ions qutHs ont ainsi creees,
si elle est quelquefois d t une gr-ande utili'~e, es t aussi tres "s ouverrt
d'une portee et d'une efficaoite limi'cees, ell as aussL

28. C'est en tenant compte de tout c~ qui precede qu'un certain
nombre de "propositions pour des C!ytions concer t e ee" par les pays
producteurs ont ete faites.lif ,

29. Ces actions son t de type st de porcee tres divers. Certaines rele
relevent de ce que l'on a appele U116 "strategie autonome", dans la
mesure ou leur mise en oeuvre ne requiert pratiquer.tent pas d'autre
intervention ~le celle des Etate africains directement concernes.
D'autres, au contraire, impliq~ent la participation sOus une forme
ou sous une autre d'autres pays produo t eur-e . le plus souvent en voie
de developpement, plus r-ar-emerrt tl"veloppes, quelquefois l'appui,
officiel ou officieux, de pays importateurs; et a l'occasion une
collaboration de pays africains non·producteurs,

30. Les differentes strategies dans le cadre desquelles se situent les
actions proposees n'ont fait l'objet, dans bien des cas, que d'une
premiere exploration, e<; elles sent generalement presentees sous une
forme alternative.

11 Pour plus ie commodite, on a donne en anne..e "un resume
des propositions qui orrt e'ce ,oai ten '"out s.u long de l' etude pour
ohacun des produits concern~s.
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31. 11 revient maintenant aux pays interesses de faire c0nna!tre leur
sentiment sur les diverses propositions fo~mulees dans cette etude, et
de dire dans quel sE!tis cel Lea dYeiitre et l.es ' qui ont leur preference
pourraient etre developpees, et concretiseesdavantage.

32. Ala demande.des pays africa ins interesses, .la CEA pourrait
faciliter la tenue de consultations entre eux et leur preter assistance
pour ce qui est de la mise en ceuvre des prcpositions en question.

33. En attendant et sans prejuger des suites pratiques a dcnner a ce
travail la ccnclusion d'ensemble qui semble s'en degager est que,
face aux nombreuz, divers et difficiles problemes auxquels les pays
africains sont confrontes pour ce qui est de la commercialisation de
leurs produits sur Ie marche mondial et en depit des limitations et
des contraintes qui sont les leurs, il y a un certain nombre d'actions
qu'ils pourraient mener en commun, soit entre eux-memes, scit avec
d'autres pays, en vue, sinon toujours de surmonter les difficultes
existantes, en tout .cas d'apporter a leur solution une contribution,

. qui peut etre importante.

34. Pour cerner ces actions, des etudes produit par produit, ou par
groupe de produits sont indispensables.

35. Les difficultes de mise en oeuvre de ces actions sont grandes.
Mais une bonne partie d'entre elles devr~mpouvoir etre surmontees, si
la volonte reelle de cooperer existe entre les pays concernes.
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CHAPITRE I

AGRilllES 11
SECTION I I Le marche mondial des agrumes

A.- Production

36. La production mondiale d'agrumes, c'est-a-dire d10ranges et de
mandarines, de citrons et de limettes, ainsi que de pamplemousses,
stest accrue a un rythme tres rapide pendant les dix dernieres
annees, soit de presque 50 P. 100. Elle est ainsi passee de 20,7
millions de tonnes metriques en 1960/61 a 28,6 millions en 1967/68,
avec une campagne record de 31 millions de tonnes en 1966/67
(tableau 1).

~ableau 1 I Evolution de la production mondiale d'a rumes
(1 000 tonnes me t r Lquee .

Annee Total mondial+ Indices de quantite
1960/61 ~ 100

1960/61 20 709 \ 100

1961/62 22 785 110

1962/63 21 359 103

1963/64 22 784 110

1964/65 23 428 113

1965/66 26 804 129

1966/67 31 139 150

1967/68 28 575 138.
--~---_ ..-~------- --_. - --- ----_._---~"-------- -----_ ...._--------_._-

+ La production de la Chine Continentale et de l'URSS n'est pas
prise en compte dans les chiffres cites pour la periode allant de
1960 a 1965.

11 Les donne~s statistiques dont on fait etat dans cette etude sont
tirees principalement des publications de la FAO (et en particulier
de tous les rapports du Groupe d'Etude des agrumes), de celles du
Centre International GATT/CtWCED, de la Division des Produits de
base de la CNUCED, de la Commission des Etudes Economiques du
Comite de Liaison de 1 'Agriculture mediterraneenne, ainsi que de
documents et informations emanant de sources nationales.
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37. II existe trois principales regions productrices :

1) L'Amerique du Nord et Centrale, qui comprend notamment les
Etats-Unis et Ie Mexique ;

2) La region mediterraneenne; qui comprend l'Espagne, Ie !laroc,
l'Algerie, l'Italie, Israel, Gaza, Chypre et la Republique
arabe unie ;

3) Les regions productrices autres que les precedentes, c'est-a
dire ~'Asie, l'Afrique, l'Amerique du Sud et l'Oceanie, etant
entendu que les pays africains dont il est question dans cette
troisieme categorie sont tous les pays africa ins producteurs
d'agrumes autres que ceux qui font partie de la region medi
terraneenne.

38. En ce qui coneerne la repartition geographique de cette production,
deux faits meritent d'etre notes. D'abord, que les Etats-Unis, dont
la production lepresente plus de 30 p. 100 de la production mondiale
d'agrumes, constituent Ie principal producteur, meme si leur part
a sensiblementd&cru pendantces dernieres annees. 60 p. lDO environ
de la production 'mondiale viennentenfa:i:tdes Etats-Unis d'Amerique
et de la region mediterraneenne.

39. En second lieu, pour ce qui est de la repartition varietal€,' la
part des oranges est predominante puisqu'elle n'est pas moins de
81 p. 100. Les deux autres groupes, citrons et limett~B d'une part,
pamplemousses de l'a.utre, se partagent Ie reste de la production, a
raison d'un peu plus de 10 p. 100 pour les premiers et de 8 p';"!oO
pour les seconds.

40. II faut noter qu'une partie de plus en plus importante de la
production mondiale d'agrumes subit un processus de transformation.
On estime quela demande·de l'industrie de transformation atteignait
Ie ohiffre record de 9 millions de tonnes en 1967.

41. E~ volume et en valeur, les jus de fruits constituent Ie principal
produit derive des agrumes. !Cn 1967,la produc,ion de jus d'agrumes
etait de l'ordre de 4 millions de tonnes en concentration natu~elle,

dont les 3/4 environ etaient fabriques aux Etats-Unis, d'apres les
estimations de la FAO.

42. L'industrie de transformation s'est aussi developpee dans d'autres
regions productrices pendant les dernieres annees, et cela a Un rythme
particulierement accelere. Ainsi, entre 1961 et 1967, la quantite
d'oranges et de mandarines transformeess'est acerue de pres de
150 p. 100, au point d'atteindre 700 000 tonnes. Dans l'ensemble de la
production mondiale d'agrumes transformes, les oranges entrent pour
plus des 3/4, les pamplemousses pour 15 p. 100 et les citrons pour
7 p. 100 environ.
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B.- Exportations

43. Le commer~e mondial des agrumes ne porte que sur une partie
relativemeilt faible de la production totale, soit un peu moins de
5 millions de tonnes, 80 p. 100 de celle-ci. etant consommes dans les
pays producteurs eux-memes , et en par':;icul ier aLLlC Etats-Unis, au
Japon et en Italie.

44. En 1966/67, les exportations d'~ranges representaient 79 p. 100
environ des exportations tatales dlagrl~as, tandis que les chiffres
cor-reepondan t s pour celles de citrons et de limett:es d'une part, de
pamplemousses de l'autre, etaient de 13,3 p, 100 et de 7,5 p , 100
respectivement. Pour ce qui est de la composition vari~ale de ces
exportations, on observe, ·tout compte fait, una assez grande stabi
lite, la seule particularite a signaler stant que la part des
pamplemousses s'est accrue de pres de 2 p. 100 entre 1960/61 et
1966/67, C0mme Ie montre Ie tableau 2.

Tableau 2 : Exportations_d'oranges, de citrons et limettes et de
am lemousses en pourcenta e des ex ortations mondiales (en

milliers de tonnes metriques

i , %mou-:Pamplemousses
I

I AnneB Oranges: 10 d.es exporta- i Citrons et i %mon- i,
tions mond i.a.Lea: limettes dial I dial I

I 1960/61 2 729,9' 80,5 464,6 13;7 198,1 5,8I
11961/62 3 132,4 : 81,2 492!5 12,8 230,4 6,0
I ,

.i 1962/63 2 799,4 : 80,3 480,7 13,8 204,6 5,9

! 1963/64 3 447;3 : 81,2 554,5 ).3, i 241,7 5,7
I

274,'0\ 1964/65 3 504,0 i 80,0 604,0 13,8 6,3

1965/66 3 565,°i 79,1 631,0 14,0 309,0 6,9

: 1966/67
I

J
I

632,03 764,0: 79,2 13,3 355,0 7,5
I

45. La reg10n mediterraneenne est Ie premier exportateur mondial
d'oranges, de citrons et de 1imettes, sa part se chiffrant en 1966/67
a 79,3 p. 100 et a 67,6 p. 100 respectivement pour ces deux groupes
d'agrumes. Par contre, en ce qu~ concerne les pamplemousses, les
Etats-Unis sont, d'assez loin, les plus gros exportateurs pUisqu'en
1966/67 leurs export&tions, malgre un 'recul tres sensible par rapport
a 1960/6t, representaient encore 34,1 p. 100 du total mondial.
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46. La tableau 3 donne une vue d'ensemble des exportations dQS

prinoipaux pays produoteurs pour les annees 1963/64- 1966/67.

Tableau ) ~ : Exportations des principaux pays producteurs

A. Oranges et mandarinDs (en milliers de tonnes)

Principaux pays producteurs i M~yenne des exportations 1963/64-1966/67 i

Fraio Transformee

Etats-Unis 246 162 408
Mexique 51 18 69
Argent lone 1 7 8
Bresil 107 135 242
Australie 25 1 26
Japon 16 74 90
Afrique du Sud 283 69 352
Italie 187 61 248
Greoe 68 37 105
:E:spagn,e 1 218 77 1 295
Algerie 194 8 202
11aroc 451 30'- 481
Chypre 59 1 60
Israel i 454 152 606
Liban i 86 4 90

I
TOTAL POUR LES PAYS CHOISIS i 3 446 636 4 282

i
TOTAL rlONDIAL 3 571 925 4 496

~ Le tableau 3 a ete etabli a partir de plusieurs tableaux figurant
dans un document de la FAO intitule : "Les Agrumes - Projections pour
1975". CCP : CI 69/5
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B. Citrons et limettes (en milliers de tonne~)

!
des exportations 1963/64-1966/67 I

Principaux paYi producteurs
!~'1oyenne

I,
Frais Transformes I I

Etats-Unis 107 10 I 117I

Mexique 1 26 I 27
I

i Afrique du Sud 7 2 i 9
IItal ie 321 64 405

Grece 39 9 I 48
Espagne 44 I 44I

Turquie 11 ! 11

Tunisie 6 6

Israel 14 11 25
Liban 35 2 37

TOTAL FOUR LES PAYS CHOIS IS 585 144 729

TOTAL !'ONDIAL 605 160 765

C. Pamplemousses (en milliers de tonnes)

Principaux pays producteurs , Moyenne des eXj~ortations 1963/64-1966/67r

Frais Transformes I
-,

·~tats-Unis 94 48 142

Afrique du Sud 37 4 41

F'ar-oo 4 7 11

Chypre 19 1 20

Israel 98 46 144

TOTAL POUR L~S PAYS CHOIS IS , 252 106 358

TOTAL IWNDIAL 298 159 458
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47. Comme Ie montren\ les tableaux precedents, l'Espagne constitue
Ie premier exportateur mondial d'agrumes suivi par Israel et les Etats
Unis d'Amerique.

48. Pour ce qui est des exportations d'agrumes transformes, il semble
que la situation soit assez differente. Elles ont connu une progression
considerable, passant de 300 000 tonnes en 1960 & 600 000 tonnes environ
en 1967, et semblent appelees a augmenter a un rythme encore plus
marque pendant les annees a venir, !!ais elles portent encore sur des
tonnages assez reduits, compares a ceux des exportations de fruits
frais. D'autre part, la liste des principaux exportateurs revele des
differences importantes dans la mesure ou les Etats-Unis figurent
maintenant en tete suivis par Israel et le Bresil.

49. La region mediterraneenne, dans son ensemble, demeure Ie principal
exportateur d'agrumes transformes avec 32,8 p. 100 des exportations
mondiales en 1967, tandis que celles des 3tats-Unis n'en representaient
que 25,6 p. 100. Mais, a elles seules, les exportations americaines
de jus d'oranges, sur quoi portent les 3/4 du volume des echanges
internationaux dans ce domaine, "pesaient" presque autant que celles de
toute la region mediterraneenne en 1967, soit 25,3 p. 100 et 27,1 P. 100
respectivement des exportations mondiales.

C.- Importations mondiales

50. Les importations mondiales d'agrumes sont passees de 4,3 millions
de tonnes metriques en 1963/64 a 4,5 millions de tonnes metriques en
1967/68. Les oranges entraient pour 77,3 p. 100 dans les importations
totales, alors que les citrons et les limettes d'une part, les pample
mousses de l'autre, representaient respectivement 14,4 p. 100 et
8,3 p • 100.

51. L'Europe occidentale constitue Ie plus grand debouche offert aux
exportations de toutes les regions productrices. Et cette plaoe, elle
l'occupe pour chaoune des trois grandes varietes. Mais un bref examen
de la struoture de ses importations revele des differences substantielles
dans la consommation que cette region fait des differentes varietes,
ainsi que dans l'importance exacte du rang qu'elle occupe par rapport
a d'autres importateurs. Ainsi, ses importations d'oranges representaient
en 1967/68 plus de 76,8 P. 100 des importations mondiales, tandis que
celles d'Europe orientale atteignaient 10 P. 100, toujours pour 1967/68.
Quant a ses importations de citrons et de limettes, elles ne represen
taient, a lameme epoque, que 59,7 p. 100 des importations mondiales de
oette variete. Pour ce qui est de ses importations de pamplemousses,
Ie ohiffre correspondant etait de 72,3 p, 100. Kais les importations
canadiennes, a elles seules, representaient 19 p. 100. 11 parait
superflu d'ajouter qu'a l'interieur de l'Europe occidentale la part
de la CEE varie, elle aussi, suivant les varietes, mais qu'elle est
toujours considerable.
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11960/ 61 2 784,6

1961/62 3 166,2
I

1962/63 i2 864,2 \
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4,1

6,3

5,6

4,1

9,2

10,5

10,2

%impor
tations
mondia-
les

33,'

388,1

370,0

112,8

129,1

159,1

219,1

ii;urope
de

l'Est

14,2

1l,9

13,9
I

13,3 I
,

1l,9

1l,5

1l,2

I

%impor-I
tations
mondia
les

438,1

381,3

403,2

418,2 I

i 403,8

I

51,2

53,2

55,7

50,7 I 416,9

54,4

%impor-! !
tations iRoyaume-I
mondia- I Uni i
les I '

I
55,8 I 396,8

57,4 I 438,7

C.E.E.

555,1

1 948,1

1 918,9

1 783,0

1 817,5

! 1 558,0
I
! 1 948,1

11 910,8

I
I

78,4

76,6

81,0

76,8

84,4

81,5

I
i . 84,0

I
i
!

915,5

699,0

2 797,7

'2 673,6

;2 334,0

2 835,0,

12

I
[2
I
I

:2 337,8

'2 829,95,0

5,1

6,3

5,5

5,7

4,9

4,8

-------+---.....,~
1

Canada

208,4

180,7

147,5

162,1

180,8

170,4

169,2

, 1-74,1

3 514,0

. 'c,porta--

i
' t i ons
mondia-,
il e s

I

j3 500,3

I ..
I
13 610,2

3 807,2

ALns as

1963/64

1964/ 65

1965/66

1966/67

1967/68

Source: ~"'1:,O
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iableau 5~ "r::.8-partition des imP9rtations de citrons etds limettes (eniililliers de tonnes mstriques)

I' ' I Il;;p,'rtaticns
! '" . I ".,! % . !

I

Europe de ".. It I, ~mpor- I 1" arnpor-- I R o ~mpor- /e l.mpor- I

Furope I" I CEE oyaurr.e- l l Es t.lUlU'.:; es: _ . . . t a t i ons tations I Un i . tations

I
tations I: mondlales!!J neeldentale ,. 1 mondiales I nl ;mondiales et URSS mondi ales, ImonQ~a es I

I i I i,
,

!

I I
1

I
,

1960; 61 453,1 292,2 65,4 I 197,7 43,6 34,6 I 7,6 120,1 26,5
I I I

I
I

I
,

196L/62 512,2 34.1,7 66,5 230,8 44,5 39,1 7,5 136,2 I 26,3
I

,

I
i

I I i

1962/63 i I

I
I

461,9 311,1 67,4 204,3 44,2 33,2 , 7,2 lll,7 I 24,2, I I
I I

i I
,

I I
,

1963/64 561,5 360,0
I

64,1
I

241,1 42,9 34,9 j 6,2
I

147,6 ! 26,3

i I
i

1964/65 . . . 374,7 i 248,7 ' . , 35,1 . . . . . I
, . . . .

I
,

I
I I J

1965/66 I 643,4 378,3 58,8 266,5 39,9 33,3 i 5,2 45,1
, 7,0

I 1

1966/67 646,3 383,5 59,3 254,9 39,4 33,7 I 5,2 50,5 i 7,8I i

1967/68 653,0 390,0 59,7 260,4 39,9 34,1 , 5,2 i 55,0 8,4
I i

. I

Source, PAO

s/ Chine Continentale non comprise.
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,------'

30,4

36,0

41.,5

39,0

41,5

%imi:)o:rts···
tioL3 mo).'1~

dialcs

'--,--'-'-""'

72,9

72,8

63,8

66,9

72,3

75,6

254,9

274,6

130,4

153,5

'.50,8

18', i 9

202,8

232,7

',5,0

21,7

19,0

19,5

22,6

I 'i% importf':.-I
! t i ons ITIoD--i,
;dia1es !

---- .--- ---,-.._-_.._..!.'----,--_.__ ._--

53,9

64,0

62,2

83,2

71,8

, '

:%importa-! Europe
Canada, tions mon-i du Nord

, dia1es !

377 ,0

319,0

368,0
,

I
I'-------_._----,-_.---_._---~

F
-'-----,

JImportations!
Annee ! mondialos I
r---'----'-,--'_.

1960/61: 204,5 ! 69,9,

19 61/62 J 229,3 i 71,1 I
1962/63 I 208,7 i 52,1:

1963/64 248,4

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

52. La structure des debouches d'agrumes transformes paralt ~n peu
plus diversifiee. Ce1a est du pour una part r.ocab l e Ii. La diversite
des gouts des d i f'f'e r errta marches, qui correspond e'l Le-rn eme a, cello des
produite offerts (jus d'ag:rumes conoentre, non concelltre, etc .. ).

53. En tete de 1a liste des impor'~ateurs, il f'aut placer I.e canada ,
que suivent ).e Royaumc-Uni et La Republ ique Federal eli' All cmagne ,
Ces dernicres annees ont vu se multiplier les fournisseurs eur Cbd

grands f'arches. Oil r-eLENe notamment que des pays pi-oduo t eur-s :relati··
vemcn t nouveaux, comme Israel, Lo Bl'8sil, disputent aV:::G de p'l us en
pl. UI3 de mor-dant aux Etats-Unis La place traditionnell ~ment preponde--
»aut e que ceu.·_~-ci occuperrt sur les princiI:~_nx mar-che s •

SECTIOll II : §itua+'ion des pay~ afr i cains par r-appor-t au mar-ch«
~~ndi~l des agrlwes.

54. PIun i eur-s pays a.fr Lca i n s sont pr-od.uc t cur-e d I agrrunss ,J-i; r,l)t,-,;.~::rl2J:1.·:'

Le !laroe, '.'A1gerie, Ls Tunisie, 1a Repub1iqu.8 ara.be un i e , l'Ethi0pil.,
1a !Jibye, Le Ghana, pour De o i t cr que c eux-La , llais, dane 10 "adr"
de cette etude, on ne Sf intereSSdra ern 1aux f,rincipa-;lX d' r::n tre eux,
c ' est·-a.-,dirc 1e Ila.roc , l'Algerie, et 1a Tunisie, pays qui, de
euz-cr-o i t , s ont voisins, et pour Lesque l s la 'len-~c dl3..~:rumC:-' a
I' etl'anger pose des pr-ob l emes , non point t ou jours idell·~iquc:." mais
IF., p;.upart du temps aSS8Z s embl abt er, .
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55. Le tableau 7 renseigne sur l'importance de la production de ces
trois pays. Les chiffres indiques ne portent que sur la production
d ' oranges et de mandarines , et ilnes' agit, on le r-§lf!l§,rquera, que de
moyennes. Toutefois, ces varietes sont, de tres l~in, les plus impor
tantes du point de vue des tonnages produits par ces pays (probable
ment pres' de' 90' p; lDO de l'ensemble).

Tableau 7 l! : Production d'oran es et de mandarines de l'Al erie du
Maroo et de la Tunisie en milliers de tonnos

Pays

Algerie

Maroc

Tunisie

TOTAL

M~yenne 1963/64 - 1966/67
I
I

Oranges Mandarines Total '1

292 108 400

520 78 598

61 15 76

873 201 1 074

56. Ces totaux sont a comparer notamment avec la moyenne de la pro
duction mondiale d'oranges pour les memes annees qui, elle, a ete
de 21 857 000 tonnes, puis avec celle des autres grands producteurs
de la region mediterraneenne, 1talie : 1 199 000, Espagne : 1 969 000,
1sraijl I 712 000. Cela dit, il convient de faire remarq~er que dans
tous ces pays, au Earoc surtout, et dans une moindre mesure en Algerie
et en Tunisie, la production a ete en continuelle expansion.

57. Ainsi, la production marocaine (toutes varietes comprises)
atteignait 599 791 tonnes en 1965/66, et elle passait a 803 000 tonnes
pour la campagne 1967/19681/.

58. Pour les trois pays maghrebins, les agrumes transformes ne repre
sent~nt qu'une tres faible partie de la production. Les chiffres dis
ponibles pour le Haroc, qui constitue 1e pays leader dans ce domaine,
sont assez eloquents a cet egard. Comparee a la production totale
d'agrumes de ce pays pour 1a campagne 1967/1968 (qui etait de 803 000
tonnes), la production de jus d'agrumes pour la meme periode repre
sentait moins de 2 p. 100.

l! Ce tableau a ete etabli a partir des statistiques publies par 1a FAa
Les Agrumes - Projections pour 1975'~ CCP I C1 69/5.
£! Ces chiffres sont tires d'une publication de l'Offioe de Commercia
lisation et d'.J:xportations du Laroo, intitule : "Bilan et Perspectives".
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Tableau 81/: Production de jus d'oranges au Maroc (en tonnes)

,
1965 ! 1966 i

1967
i

1968I
,

I

! i ! ,
I

,
9 810 , (15300)

I
Jus naturel 7 94C i 11 204

Jus concentre : 360 1 730 , 1 234 ( 2 500)

Divers I 180 310 477, . . •
I I ITOTAL I 8 480 11 850 12 915 ; (17 800)
i ,

iI
r

B.- Exportations

59. Les trois pays d'Jefrique du nord exportent une tres forte
proportion de leur production. Le pourcentage varie entre 65 et
75 p. 100 suivant les pays.

60. Pour ce qui est de la ccmposition varietale des tonnages expor
tes, on ncte que ceux-ci comprennent des oranges a pres de 80 p. 100.

G.- Les debouches des exportations africaines

61. Pour ce qui est de la repartition geographique des debouches, il
est facile de constater une nette predominance de l'Europe Occiden
tale, comme c'est le cas d'ailleurs pour les exportations mondiales
d'agrumes. Mais, dans le cas des pays africains, on peut noter, depuis
les cinq dernieres annees, une progression plus marquee des exporta
tions vers l'Europe orientale que ce n'est le cas des exportations
mondiales dans leur ensemble.

62. Ainsi, en 1968, sur un total de 531 000 tonnes nettes exportees
par Le llaroo, a base de .clementines, monr-ea.Ls , mandarines, wilktrings
et d'oranges, varietes dont se composent plus de 90 p. 100 des
tonnages expedies, 528 000 tonnes environ etaient destinees a
1 'Europe, dont 407 000 gj a l'Europe Occidentale. Et, sur ces
407 000 tonnes, un peu plus de 355 000 ant eM absorbees par la
GEE, . dont 227 000 tonnes environ sont allees a la France. On doit

11 Ge tableau est extrait d'une etude de la GNUCED, intitulee :
"Perspectives d'accroissement des expcrtaticns d'articles manufac
tures et semi-manufactures des pays en voie de develcppement.
llaroc". Reference : TD/B/G.2/94 •
gj cf. "Les exportations d'agrumes du Bassin mediterraneen, Situa
tion 1968/69". Publication deja citee.
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oependan-t oonstater qUe, depuis ces dernieres annees, une ,tres nette
percee a ete faite en direction de l'Europe orientale alaquelle le
Maroc a vendu en 1968/69, 120 000 tonnes d'oranges.

63. L'importance des debouches europeens est encore bien plus
aco errtue e pour l'Algerie, puisque, toujours pour La meme per,iode, La
totalite des tonnages exportes, soit 174 000 tonnes de satsumas, de
olementines, de monreals, de mandarines et d'oranges, l'ont ete sur
l'Europe. L'Europe occidentale en absorbait 132 000 tonnes, dont
131 000 tonnes etaient destineesa la C,EE. A I' interieur ,de la
CEE, Ie debouche franyais a, pour l'Algerie, une importance
capitale puisqu'il n'absorbe pas moins de 107 000 tonnes. On peut
noter toutefois qu'un certain effort de diversification est tente
depuis quelques annees en direction de l'Europe orientale qui, en
1568/69 par exemple, a achete 42 000 tonnes d'oranges a. l'Algerie.

64. Cen'est, semble-t-il, pas Ie ~as en TUnisie, tout au moins
pour la periode envisagee ici, puisque l'Europe Occidentale a absorbe
la totalite des tonnages dont elle disposait a l'exportation, soit
34 800, dont plus de 31 000 ant ete vendues sur Ie marche ,de la CEE,
en France en l'occurrence.

65. Les exportations d'agrumes transformes restent, quant a elleS,
d',un niveau dont le,moins que l'on puisse dire est qu'il est assez
modeste, non, certes, par rapport a la production, car dans les
pays maghreb ins la consommation locale se situe generalement au
dessous de 10 p. 100, mais en regard des tonnages exportes en fruits
frais, comme Ie montre Ie tableau ci-dessous :

Tableau 91/: Moyenne des exportation~ 1963/64 - 1966/67 (en milliers
de tonnes)

Frais Transformes ' I Total

Algerie 194 8 202

l!aroc 451 30 481

66.
sont
rale

Les exportations d'agrumes transformes de ces trois pays
essentiellement destinees a la France eta la Republique Fede
d' All emagrie ,

11 cf. : "Les Agrumes
CCP : cr 69/5

Projections pour 1975". Document FAa.
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67. Pour ce qui est, non plus des tonnages exportes par les pays
africains, mais de la valeur de leurs exportations, ainsi que de la
maniere dont elles se repartissent entre leurs principaux marches, Ie
tableau 10 montre ce qu'il en etait en 1967. Les enseignements qui
en ressortent, recoupant, a ~eu de choses pres, les remarques que
l'on avait eu l'occasion de fair" en ce qui 'concerne les tonnages
exportes et leurs destinations, de nouveaux commentaires ne paraissent
pas indispensables.

D.- Importance des exportationsd'agrumes pour les pays afrioains

68. Pour achever d'identifier la situation des principaux producteurs
africains par rapport au marohe mondial des agrumes ou tout au moins
decerner quelques_uns des aspects les plus significatifs de cette
situation, il a semble utile de situer les recettes qulils tirent de
l'exportation de ce groupe de produits par rapport a la totalite de
leurs recettes d'exportation, ainsi que par rapport a la valeur des
,exportations mondiales du produit en questi~n.

69. Le tableau 11 fait ressortir, entre autres choses I

1) que, pendant la periode concernee, la valeur des exportations
mondiales des agrumes a enregistre une progression remarquable
puisque cell es-ci sont passees de 550,6' , mill ions de
dollars americains en 1964 a 628,5 millions de dollars en
1967 ;

2) que pendant ce temps, la part des pays africains dans les
exportations mondiales du produit est allee en diminuant ou,
au mieux, a 8ta~e ;

3) que, si la valeur des recettes tirees de l"exportation du
produit par rapport a la valeur de l'ensemble des recettes
d' exportation est all.ee en diminuant pour l'Al/l:e:r:ie, elle a.
sensiJJlement augmente pour Le !'laroc at, plus legerement
pour la T~nisie,

SECTION III I Problemes et perspectives

70. II est possible, en theorie, de distinguer au moins trois
categories de pr-ohl.emes parmi ceux auxquel s font face leS 'trois pays
d'Afrique du nord sur Ie marche mondial.

71. Les premiers sont oeux qui sont particuliers a l'un quelconque
de ces pays et qui ne se retrouvent pas chez les deux autres.

72. Les seconds sont ceux auxquels les trois pays sont confrontes en
m~me temps que tous les autres producteurs d'agrumes, ou que certains
autres producteurs d'agrulIles.
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73. Enfin, en troisieme lieu, on peut penser a des problemes qui sont
oommuns aux trois pays du l!aghreb et auxquels Hs sont aeul s , parmi
tous les producteurs,a se heurter.

74. On s'interesse ici, en principe, surtout aux deux dernieres
categories de problemes. Disons aussi, tout de suite, qu'il n'est pas
toujours facile, dans la ~ratique, de distinguer les uns des autres,
c'est-a.-dire d'etablir une ligne de demarcation rigide entre oes
deux categories. Certains problemes qui, a premiere vue, peuvent
paraItre specifiquement et exclusivement africains se revelent, apres
un examen plus pousse, avoir des prolongements ou certains liens
aveo les problemes d'autres pays producteurs. A l'inverse, il peut
arriver que les problemes auxquels les pays africains semblent ~tre

confrontes, en meme temps que d'autres producteurs revetent, pour les
pays africains, une ampleur ou une signification differente.

75. C'est en tenant compte de ces considerations, que l'on passera
en revue un certain nombre de problemes qUi se posent sur Ie marche
mondial et affectent les pays africains.

Menace de surproduction

16. Le premier probleme auquel on peut penser a cet egard est celui
qui naIt de la situation meme du marche, c'est-a.-dire de son etroitesse
de plus en plus manifeste par rapp~rt a l'offre actuelle, potentielle
et surtout previsible.

11. Un certain equilibre a pu, il est vrai, etre maintenu pendant
oes dernieres annees, car, parallelement a l'offre, la demande a aug
mente a. un rythme a peine superieur. Differents facteurs expliquent
oette situation, dont les moindres ne sont pas 1 'elevation des revsnus
et les changements intervenus dans les habitudes alimentaires des
oonsommateurs des pays de l'Europe ocoidentale qui oonstitue, on Ie
sait, Ie prinoipal marche d'exportation.

78. Cependant, depuis quelque temps, un certain ralentissement du
rythme d'augm8nt~tion de la demande semble perceptible dans plusieurs
pays importateurs de la region. Ainsi on a remarque 1/ qU'en Europe
occid.entale les quantites c ons omme es en provenance de la "region
mediterraneenne" n'ont progresse de 1959/60 a 1968/69 que de 20 p. 100
passant ainsi de 1 988 000 tonnes a 2 402 000 tonnes. Compte tenu du
fait qu'un tel niveau avait deja ete atteint et meme depasse en 1963/64
et 1966/67, on peut se demander si cela ne denote pas deja, en partie
au moins, un certain plafonnement de la consommation.

11 of.'~es exportations d'agrumes du Bassin mediterraneen, Situation
1968/1969".Publication deja c i t ee ,
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79 • Plus ieurspays producteurs, don t certains dispos en t , il es t vr-ai ,
d'un vaste marohe interieur, oommeles Etats-Unis, le Japon et
l'Italie, mais aussi d'autres pays dont oe n'est pas (ou pas enoore)
le CaS comme le Naroc 1/, l'Algerie et la Tunisie, l'Egypte, se
preparent oependant a etendre les superficies cultivees enagrumes
dans des proportions considerables et dont il semble qu'elles ne
correspondent guere au taux d'accroissement previsible de la demande
Iii te mondiale.

80. En fait, les projections realisees par la FAa laissent prevoir
un excedent de 4 500 000 tonnes de la production par rapport a la
demande en 1975.

Concurrence des autres pays exportateurs

81. On peut penser que la concurrence, deja tres vive, a laquelle se
livrent les pays exportateurs et le manque de coordination de leurs
actions qui en est le corollaire, n'en seront· pas diminues~.

82. Du point de vue des pays maghrebins, cette concurrence est
ressentie a trois niveaux principaux

83. 11 ya d'abord celle a laquelle se livrent l'ensemble des pays
~xportateurs pour la conquete de marches dont les sources d'appro
visionnement sont de plus en plus diversifiees, et dont les capacites
d'expansion sont de plus en plus restreintes. 11 va sans dire que
l'effet general sur le niveau des prix ne peut etre que mauvais, ou
peu encourageant, en tout cas.

84 .. 11 ya en second lieu, la concurrence a laquelle se livrent
l'ensemble des pays mediterraneens pour la redistribution des parts
qu'ils occupent chacun a present sur les marches europeens. Ainsi,
Israel, l'Espagne, le Maroc, et la Tunisie ecoulent la plus grande
partie de leurs oranges dans les marches de la Communaute Eoonomique
Europeenne, dont ils assurent 95 p. 100 environ des approvisionnements
pendant la periode hivernale.

85. Cette concurrence, de l'Espagne en particulier, est d'autant plus
difficile a soutenir que les pays maghrebins ont, naturellement, un
lourd handicap geographique a surmonter. Pour acheminer leurs produc
tions sur l'Europe, ils doivent, en effet, faire face a des frais
d'approche assez eleves qui grevent d'autant des prix de revient de

17 Le naroo, par exemple, envisage de faire porter sa produotion et
ses exportations d'agrumes qui etaient en 1967/68 de l'ordre de
803 000 et 609 000 tonnes $ respectivement a 1 100 000 et 800 000
tonnes en 1973, comme l'indique une publication de l'Office de
commercialisation et d'expcrtations intitulee I "Bilan et Perspecti
ves" en date du 31 decembre 1968.

D'apres certaines indications, l'Algeris envisagerait, de son cate,
de porter sa produotion actuelle, qui serait de 400 000 tonnes envircn,
a 1 000 000 de tonnes et de doubler les tonnages a'l'exportaticn d'ici
1970.
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plus en plus "serl;es". Cela inclut notarnment les taux de fret
relativement eleves qu'ils doivent payer, s'ils veulent s'assurer
les services de navires presentant les caracteristiques techniques
qui les rendent aptes· a transporter des produits aussi perissables
que les agrumes, et 3.ussi 16s depenses a faire pour l'achat de
"containers" frigorifiques.

86. A quoi il faut ajouter qu'aux periodes de pointe, ou sur
certaines lignes europeennes, celles d'Europe Orientale surtout, il
ya rarefaction de l'offre d'armement, si bien que certain~s expe
ditions ne peuvent tout simplement pas etre faites au moment au
elles devraient l'etre.

Concurrence des pays maghreb ins entre eux

87. Mais dans le cadre de cette concurrence acharnee entre pays
mediterraneens, il y a aussi place pour celle a laquelle se livrent
les pays maghreb ins entre eux su~ les divers marches aU ils sont
presents, et en particulier en France et en Allemagne.

88. 11 est difficile de chiffrer avec precision le cout de cette
concurrence pour l'ensemble des pays de la region mediterraneenne.

89. Ce qui est certain, c'est d'abord que les debouches sont perio
diquement engorges, en raison d'un eohelonnement defectueux des
arrivages. Presses d'ecouler des articles eminemmentperissables,
et dont laproduction et l'exportatian sont generalement concentrees
dans ~n temps determine, les exportateurs mediterraneens, maghreb ins
notamment, se "tamponnent" tres frequemment, ce qui ne manque pas
d'avoir sur les prix les effets que l'on peut imaginer ... Et cela
meme sur les marches de la CEE aU d'apres certaines informatinns,
les diverses reglementations mises en place en ce qui concerne
la commercialisation des agrumes ne sont pas toujoursappliquees.

90. Ce qui est certain egalement, c'est que chaque pays est oblige
d'engager des depenses dont le cout va croissant afin de promouvoir •
ses diverses variates, qui sont la plupart du temps celles du
voisin egalement, de personnaliser ses productions aupres.des consom
mateurs ,et de's'efforcer d ' implanter a l' etranger ses propres antennes
commerciales.

Adaptation de l'offre aux exigences des consommateurs

91. Autre grand probleme auquel se heurtent les pays maghrebins,
ainsi d'ailleurs que d'autres producteurs : celui de l'adaptation
de l'offre aux exigences des consommateurs.

92. 11 natt d'abord du fait que le marche des agrumes a subi ces
dernieres annaes et continu de subir plusieurs mutations. Suivant les
marches, cert~ines varietes sont plus recherchees maintenant que
d'autres, et ce ne sont pas toujours celles qu'on etait accoutumee
a produire Ie plus.
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93. Ainsi, certains pays maghrebins cnt eprouve pendant ces dernieres
annees et continuent d'eprouver de grandes difficultes a s'implanter
sur certains marches parce que, entre autre raisons, ils ne produisent
pas, ou ne produisent pas encore, les varietes les plus o.emandees, ou ne
les produisent pas en quanti te. suffise.nte pour justifier des depenses
toujours importantes en matiere d'implantaiion et de promotion.

94. D'aou l'effort continuel qt,i cst tents i0i et la, dans Ie sens
d'une diversification et d'une reconversion des vergers en vue d'une
meilleure adaptation aux gouts des consommateurs, mais qui l'est souvent
d'une maniere assez timide dans la .mesure ou certains pays continuent
a s'interroger sur Ie caractere durable des evolutions en cours.

95. Ce probleme se pose egalement en termes de recherche d'une meil
leure qualite des produits exportes, d'un conditionnement et d'une
presentation toujours normalises pour repondre aux exigences des
circuits de distribution et des cons ominat eur-s , souvent tres cofrt eux
aussi pour les pays producteurs, il faut Ie souligner.

96. II se pose enfin en termes operationnels en ce qui concerne la
fabrication des produits transformes, des jus d'agrumes notamment.
Les pays maghreb ins semblent atre convaincus du caractere durable de
l'evolution qui s'est produite dans les gOilts d'une grande par~ie des
consommateurs d'Europe occidentale notamwent en faveur de la c6nsom
mation d'agnJmes aous forme de jus (par opposition ou oompfemen'ta tz-emenf
a celIe de' fruits frais), comme du fait que les exportations de jus
constituent un element important de valorisation de la production.

97. Des (ifficultes apparaissent cependant a partir du momeut ou l'on
passe au stade de la fabrication du produit. Outre qu'elles se heurtent
souvent a des difficultes d'approvisionnement en ecarts de triage 1/,
les unites de production maghrebines n'oHt genet'alernent pas une taille
suffisante pour leur permettre d'affronter la concurrence internationale
dans les meilleures oondi t i ons . C' est Le cas notamment au Faroc V, ou
une oapacite de 500 a 600 tonnes par jour constitue un maximum, alors
qu'aux Etats-Unis par exemple, des capaoites de l'ordre de 2 000 tonnes
par jour constituent une moyenne. Compte tenu de l'j.nfluence de
l'echelle de production sur le niveau des prix 0.9 revient, les prix
des jus d'agrumes marocainx s'alignent difficilement sur ceux pratiques
par les Etats-Unis, Ie Bresil ou Is:ael.

1/ Les ecarts de triage sont des fruits qUi ne peuvent etre exportes en
raison d'un calibrage et d'une quali-ce insuffisants. Une partie d'entre
eux est utilisee pour la fabrication de jus. A noter que, dans Ie cas
du i,aroc, 1es difficul tes d ' approvis ionnement s embl ent etre en voie
d'elimination.

V Voir sur ce point Ie document de la CNUCED deja mentionne TD/B/C.2/94
et intitule "Perspectives d'accroissement des exportations d'articles
manufactures et semi-finis des pays en voie de develoPP"lment. Maroc".
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Acces aux marches

98, On est ainsi conduit a evoquer un autre probleme tres lie au
precedent, celui des barrieres tarifaircs et non tarifaires qui
entravent l'exportation des agrumss des pays maghrebins.

99. Pour ce qui est de l'exportation d'agrumes frais, Ie Maroc et
la Tunisie beneficient, au titre des accords qU'ils ont passes avec
la Communaute Economique Europeenne, d'un regime dit de "preference
conditionnelle" aur Le mar che de la CEE qui est, rappelons-le,
leur principal marche.

100. C'est un regime preferentiel dans 1a mesure ou les produits
originaires du Har-oc et de la Tunisie sont soumis a I' importation
dans la Communaute a des droits de douane egaux a 20 p. 100 des
droits du tarif douanier commun applicables lors de l'importation 1/.

101. Il est cependant "conditionnel") parce que son application est
subordonnee 1/ au respect par ces pays d'un prix minimum d'offre
toujours sensiblement superieur au prix de reference, lequel est
"egal a la moyenne arithmetique des prix a la production de chaque
Etat membre", cette moyenne etant elle-meme majoree d'unmontant
pour tenir compte des charges de commercialisation. Si leurs produits
sont offerts a des prix inferieurs a ce prix minimum, les deux pays
sont traites comme des pays tiers et leurs importations sont soumises
a cet egard au paiement de la taxe dite compensatoire. Mais Ie regime
preferentiel n'est pas applicable aux jus d'agrumes.

102. L'Algerie, quant a elle, benefic'.e d t un regime tres particulier.
En effet, si elle jouit toujours du regime applicable a l'ancien
departement frangais qu'elle etait dans certains pays membres, y
compris en France, elle est consideree par d'autres comme un pays
tiers.

11 Voir "Les Accords d'Association passes entre la Communaute Euro
peenne et les deux Etats maghreb ins separement.
1/ cf. Regime d'importation des agrumes dans la Communaute Economique
Europeenne, Document GATT spec. (69) 122.

,

,

'.
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103. Pour 03 qui est des pays Impor t av eurs autres que ceux de la
CEE on note dlu~e rnaniere generale qulils appliquent des taux
plus eleves aux pz-oduc.'t s del'i'TeS des agrurnes qu' au" agrurnes en f'r-a i s ,
Et les taux applicables aces produits derives sont eux-memes
differencies, Guiv~nt ceur qualite et leur type, ou suivant Ie degre
de concen'tr-aci or, d es ,Jus.

•

•

•

104. : al on un processus bien connu, on observe que, d t uns mani er-e
generale, plus Le pr-odu i t cc: transforme 1/, plus eleves sont les
tarifs qui Lui sent imposes .

105. On not era egalement que Ie Commonwealth, a l'instar de la CEE
maintient un regime preferentiel en faveul.' des pays producteurs de
la zone •

1.06. Quant aux barrieres non tarifaires, elles sont nombreuses et de
diverses s or t.ee . On l'"tiendra, en particulier, que seuls l'Autriohe,
la Suisse, Le Royaurn a-Una , Le Canada, les Etats-t::lis, I e Japon,
Hong-Kong , La iIalai.sie, la Nouvelle Zelande n ' appliquent pas de taxes
internes aux Lmp or.. tations d t agrnmes en frais.

107. Par contre, les taxe~ prelevees en France, en Republique
Federale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark peuvent slelever
jusqu'a 10 p. 100 de la "aleur du produit. Ce taux est depasse en
Suede, en Norvege, en Finlande et en Belgique n0tamment. Plusieurs
de ces pays pre"event des taxes plus..elevees sur les jus d t agr-umes que
sur les fruits frBis.

SECTION IV : Avtion internationale en matiere d'agrumes

108. Cette action se situe ,'J, pl us i eur-s niveaux. 11 convient de signa
ler tout d'abord que ~es agrll.'JlGs font partie du groupe des "autres
produits de baa e" •r is';s pal' la Resolution 16 (II) de la Deux i eme
Session de la Conference des Nationo Unies sur Ie Commerce et Ie
Developpement •.lux termes de cette resolution, la Conferenoe avait
recon:u qu'il convene-it Ild'exuminer sans retard. Ie cas de ces pro
duits en vue de prep~rer une action appropriee et quIa cet effet,
il pourrait apparaltre necessaire d1engager des consultations
intergouvernet:lentales ayani; pour <objet I

a) de definir les problemes qui se posent dans Ie cas du pro
duit considere ;

b) de determiner les techniques quli:L convient d'utiliser pour
les resoud.re ;

c) d'adopter d'un comr.Jun accord les correctifs appropries".

1/ cf. a ce sujet "Developments in national and international
citrus policies". Document FAO : CCP : C1 69/3
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109. La Conference priait egalement les reunions speciales et les
organismes s'occupant des produits ci-mentionnes·d'etudier a leur
prochaine session Ie cas du produit qui les concerne en s'inspirant
des indications formulees plus haut et en collaboration etroite
avec 1e Secrt'iiaire general de la CNUCED.

110. Elle invitait par ailleurs ce derniera organiser des consulta
tions in·,ergouvernementales en tenant compte des vues du groupe qui
s'occupe du produit en cause, et apres avoir pris 1 'avis des gouver
nements des Etats membres interesses. A notre ccnnaissance, ces
consultations intergouvernementales n'ont pas encore eu lieu.

Ill. On notera, en aecond lieu, qu'un groupe d'etude des agrumes
fonctionne sous l'egide de la FAO. II ccmprend des pays 1/ represen
tant environ 75 p. 100 du commerce international des agrumes.

112. Le Groupe a tenu sa quatrieme et plus recente session en mai
1969. A pres avoir examine la situation actuelle, ainsi que les
perspectives a court et a long terme du commerce international des
agrumes, il a passe en revue les politiques mises en oeuvre tant sur
Ie plan national qu'international par differents pays ou groupements
de ~ays producteurs, exportateurs et importateurs d'agrumes.

113. Le Groupe a egalement examine les mesures correctives qu'il
serait possible d'env1sager sur Ie plan international afin de resou
dre les problemes de l'industrie des agrumes. En ce qui concerne
l'eventualite d'un accord international, il a estime que dans l'imme
diat il n'y avait pas lieu d'envisager des arrangements susceptibles
d'avoir un caractere restrictif.

114. Le Groupe a conclu que la meilleure maniere de faire face aux
difficultes et aux incertitudes du marche etait de poursuivre les
consultations et les echanges de vues entre producteurs et oonsomma
teurs auxquels Ie Groupe avait fourni jusqu'alors un cadre juge
adequat.

115. Le Groupe a exprime l'avis que, compte tenu du plafonnement
apparent de la consommation dans un certain ncmbre de marches, il
etait necessaire de lancer une campagne de prcmotion generique des
agrumes. Le secretariat a ete charge de reunir des informations sur

1/ Les pays suivants font partie du Groupe d'etude : Argentine, Belgique,
Cuba, France, Republique Federale d'Allemagne, Grece, Hongrie, Inde,
Israel, Italie, Cote-d'Ivoire, Japon, Liban, Libye, Madagascar, Maroc,
Pays-Bas, Paraguay, Pologne, Portugal, Espagne, Suede, Turquie,
Republique arabe unie, R.yaume-Uni, Etats-Unisd ' Amerique, Venezuela.

•

•
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les activites prcmotionnelles d'autres organismes qui ~Ioccupent

de produits de base.

116. Sur un autre plan, un "groupe de travail des agrumes" s' est reuni
en 1969, dans Ie cadre du GATT, afin d'examiner la demande presentee
par la Ccmmunaute Economique Europeenne aux fins d'etre relevee des
obligations que comporte l'article premier de l'Accord general dans
la mesure necessaire pour lui permettre de reduire les droits de
douane applicables a certains agrumes en provenance d ' Israel et
I' Espagne 1.1. '
117. En termes plus simples, Ie Groupe avait e1~ convoque afin de
s'entendre dire par les representants de la CEE que celle-ci
avait decide d'appliquer a certains agrumes originaires d'Israel et
d'Espagne une reduction de 40 p. 100 des droits de douane du tar if
douanier ,commun. Les representants de la CEE ont fait vaJ.oir
que leur decision de reduire les droits de douane appl Lcaol es aux
agrumes originaires de ces deux pays etait motivee par Ie souci de
la C.E.E. de voir regner une discipline des prix sur Ie marche de
celle-ci et d'assurer Ie fonctionnement du systeme de preference
conditionnelle institue en faveur du I'!aroc et de la Tunisie, qui,
comme Israel et l'Espagne, font partie du marche d'exportation
mediterraneen.

118. La plupart des delegations se sont oppos e ee a larequete intra
duite par la CEE. Finalement, il semble que celle-ci ait du,
suite a une decision du GATT, retablir les droits applicables aces
deux pays a leur niveau anterieur £/.
119. Signalons avant d'en terminer avec Ie GATT, que la Comite
de l'Agriculture s'occupe, sur une base permanente du probleme du
demantelement des barrieres tarifaires et non tarifaires qui
entravent l'expansion du commerce des agrumes.

120. L'action internationale en matiere d'agrumes se situe a deux
autres niveaux, d'ampleur plus modeste, tout au moins en ce qui
concerne leur composition.

121. II s'agit d'abord du CLM! (ou Comite de Liaison de l'Agriculture
Mediterraneenne) dont font partie: Chypre, l,Espagne, la France,
Israel, l' ItaU e, Le !laroc, la Tunisie, La Turquie.

1.1 cf. "Le Rapport du groupe de travail des 8l,;rumes". Document
GATT L/281.
£/ of. "Financial Times" du 25 fevrier 1970.
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122. II a essentiellement pour r81e de tenir les pays membres
informes de la situation des exportations du bassin mediterraneen
sur les differents marches. II centralise les renseignements qui
lui parviennent de chacun des pays membres 11 tout au long de la
saison, et les diffuse au fur et a mesure de leur reception, entre
tous les pays en question. Au surplus, ces renseignements sont
rassembles periodiquement et publies sous une forme analytique
dans Ie cadre de rapports qui s'efforcent de confronter les previsions,
les realisations et les potentiels d'exportation.

123. Le CAZF (ou Comite des Agrumes de la Zone Franc) comprend Ie
Maroc, l'Algerie et la Tunisie, ainsi que les representants des
milieux professionnelsfrangais interesses au commerce des agrumes.
Cree a l'origine pour mener des actions de caractere publicitaire
sur Ie marche frangais, il se borne essentiellement, a l'heure
actuelle, a fournir un cadre pour des echanges d'informations en ce
qui concerne les tonnages charges chaque semaine, en laissant a chaque
pays Ie choix de la politique de commercialisation a adopter.

SECTION V : Propositions pour des actions concertees entre pays
producteurs

A.- Examen critique de l'action internationale en matiere d'agrumes

124. Avant de s'interroger sur Ie point de savoir quelles actions
concertees les pays africains pourraient entreprendre afin de
resoudre les problemes auxquels ils se heurtent sur Ie marche inter
national, il peut etre utile de faire Ie point de l'action interna
tionale dans ce domaine.

125. La question fondamentale qui se pose ~ ce sujet est de savoir
dans quelle mesure l'action internationale aide les pays concernes
a resoudre les problemes que nous avons essaye d'analyser precedemment.
Si ce n'est pas Ie cas, on devra se demander dans quelle mesure elle
est susceptible, les chases restant en l'etat, de mieux les yaider
a. l'avenir.

126. Tres schematiquement, on peut dire que, au regard des problemes
poses aux pays maghrebins, les resultats les plus positifs de
l'action internationale menee en matiere d'agrumes sont probablement
de deux ordres :

127. 1) L'action en question a facilite une prise de conscience
collective, au'~iveau international Ie plus large, d'un certain
nombre de problemes qui se posent aux pays producteurs.

11 Les renseignements concernant l'Algerie lui parviennent par
l'intermediaire du Comite des Agrumes de la Zone Franc (CAZF).
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128. C'est sans doute a quoi l'on do it la partie de 1a resolution
16 (II) concerna~t 1es agrumes.

129. De meme, les discussions qui cnt lieu dans le cadre du groupe
d'etude des agrumes de la FAO en ce qui concerne les problemes des
barrieres tarifaires et non tarifaires, de 1 'adaptation aux exigences
des cons omma t eur-s , de l'etroitesse .des marches, ont au moins ceci
de 1:>on qu'elles attirentl'attent:i,on de tous sur des ,Problemes, dont
certains pourraient oublier autrement qU'ils existent.

130. 2) Cette action internationale peut egalement permettre aux
pays producteurs d'avoir acces a tout un ensemble d'infcrmations et
d'etudes sur 1 'evolution du marche, a court et a long terme, qu'il
leur serait difficile de se procurer autrement.

131. A ce point de vue, laplupart des organismes existants remplis
sent un r~le dont l'utilite n'est pas negligeable. Ainsi, il ne fait
pas de doute que le groupe d'etude des agrumes, en attirant nctamment
l'attention sur les risques probables de surproduction en 1975,
permet, en principe, aux pays maghrebins, comme a tous les autres
producteurs, de savoir dans quel contexte international leurs plans
d'expansion sont appeles a se realiser, et a se determiner en
consequence.

132. De meme, le Comite des Agrumes de la 30ne Franc et le Comite
de Liaison des Agrumes Mediterraneens, en mettant a la disposition
des pays membres des informations sur les mouvements hebdomadaires ou
mensuels des tonnages exportes par ces derniers, ainsi que sur l'evo
lution de leurs exportations d'une annee a 1 'autre, fournissent
aux responsables des services de commercialisation des elements
d'appreciation sur la situation du marche, et des points de repere
pour la mise au point de leur politique de vente.

133. Mais, la prise de conscience collective de quelques-uns des
problemes auxquels sont confrontes les pays maghrebins,. pas plus
que le fait que ceux-ci soient assez bien informes de l'evolution du
marche, a court et a long terme, ne semblent avoir debouc!le sur
des actions concretes susceptibles de resoudre les difficultes
existantes.

134. Au plan de la communaute internationale, c'est en eros une
certaine inertie que l'on constate. Au plan d'organiames comme
le C~mite des Agrumes de la Zone Franc et le Comite de Liaison des Agru
mes !'lediterraneens , la cooperation se borne a des .echanges d ' infor
mations. !,Iais, une foisen possession de celles-ci, Les pays membres
sont parfaitement libres d'agir a leur gUise, et notamment de
"casser" les prix au moment le PluS inopportun. Les problemes
fondamentaux restent donc entiers.
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135. Y-a-t-il des chances pour qu'il en soit autrement dans un
avenir plus ou moins rapproche ?

136. Au niveau international le plus large tout d'abord, les
perspectives ne sont pas particulierement encourageantes. Ainsi qu'on
l'a indique plus haut, le groupe d'etude des agrumes de la FAG a
ecarte, "dans l'immediat", toute idee d'accord international, en
depit des risques de surproduction et de baisse accentuee des prix
sur le marche, risques sur lesquels les etudes de la FAG ont tres
justement attire l'attention.

137. 11 semble que la seule idee nouvelle, qui ait ete avancee par
le groupe, et dont la realisation paraitrait susceptible d'apporter
un element de solution aux problemJs poses par l'etroitesse du
marche et les risques de surproduction d'ici a 1975, soit celle du
lancement eventuel d'une campagne generique de promotion des agrumes.
Reste a savoir le sort qUi sera fait a cette idee, a la proohaine
session du groupe en 1971.

138. Du cote de la CNUCED, il ne semble pas que l'on envisage de
prendre dans un proche avenir des initiatives specifiqu~S en ce qui
coneerne les problemes des agrumes.

139. Quant au GATT, rien ne permet de penser que les discussions
qUi s'y deroulent periodiquement sur le demantelement des barrieres
tarifaires et non tarifaires entravant 1 'expansion du commerce des
agrumes, soient sur le point d'aboutir.

140. L'une des raisons en est sans doute que beaucoup de pays deve
loppes sont directement interesses au maintien de ces barrieres,
soit pour des raisons fiscales, soit parce qU'ils sont eux-memes
producteurs.

141. Du reste, les pays maghrebins, beneficiant eux-memes de
preferences sous une forme ou sous une autre sur les marches de la
GEE, ne peuvent, selon toute probabilite, eyiter de se montrer
circonspects devant de telles perspectives, a moins qu'il ne s'agisse
de supprimer les taxes internes dont sont frappes leurs produits
dans de nombreux pays, y compris dans ceux qui font partie de la
eEE, et d'eliminer ou de reduire progressivement les droits
eleves qui frappent presque partout les importations de jus d'agrumes.

,
142. Pour ce qui est du Ccmite des Agrumes de la Zone Franc et du
Comite de Liaison des Agrumes Nediterraneens, dans l'etat actuel des
informations disponibles, on n'a pas de raison particuliere de
penser que leur action soit appelee a Be developper dans un sens qui
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leur permettrait de contribuer mieux que ce n'est Ie cas pour l'ins
tant a 130 solutiond6s problemes eJ:istants.

143. 3i l'on admet que lea problemes poses sont de ceux qui appellent
une solution passablement urgente, et s'il ne faut, semble-t-il, pas
attend~e grand-chuse de l'action internationalo actuelle et previsi
ble, on ne peut 6viter plus l..mgtemps de se denander s'i! n'y a pas
d'autres possibilites d'action que cellesqui ont ete explorees jusqu'a
present.

144. On peut se demander en d'autre termes, si les trois pays
d'Afrique du nord dont on a vu qu'ils sont confrontes a des problemes,
dont plusieurs lenr sont communs, ne pourraient pas se mettre d'accord
sur une certaino strategie. Cette strategie, on peut essayer, ici,
d'examiner quelles pourraient en ~tre les grandes lignes.

B.- Propositions pour des actions concertees

145; 1) Une fois admise la necessite d'une cooperation maghrebine
en matiere d'agrumes, la premiere chose a faire serait peut-etre de
creer IUl cadre oli pourraient enfin se rencontrer seuls les responsa
bles charges de la commercialisation des agrumes au Earoc, en Algerie,
et en Tunisie 1/. Cette structure de rencontre pourrait s'appeler,
par exempl e J "ComiteI:aghrebin des Agrumes". Ell e aurait pour tache
d'elaborer et de faire appliquer une politique commune des pays du
Maghreb en matiere d'agrumes. Quel pourrait etre Ie contenu de cette
politique commune?

146. Pour essayer de repondre valablement a cette question, il est
indispensable de rappeler les realites commerciales a l'interieur
desquelles evoluent la production, et surtout les exportations
maghrebines.

147. L'une des principales realites est sans doute la presence, a
cate des pays maghrebins, de ,lusieurs pays co: ourrents sur les mar
ches de 1 'Europe occidentale, et en particulier sur Ie marche de la
Communaute Economi~ue Europeenne. Israel et l'Espagne, Ie Maroc et la
Tunisie assurent 1a couverture de 95 p. 100 de la consommation commu
nautaire pendant 1a periode d'hiver, c'est-u-dire a l'epoque Oll ces
pays, comme Le reste des pays producteurs de La I,editerranee, ecoulent
l'essentiel de leur production.

11 Aucun organisme de ce genre n'existe actuellement, soit que deux
pays maghrebins appartiennent a une organisation dont ne fait pas
partie Ie troiai9me, soit qu'ils scient tous presents dans la m~rne

organisation, mais en compagnie d'autres mernbres.
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148. Sur ce marche de la Communaute, Israel et l'Espagne reunis
couvrent un peu ~lus de 50 P. 100 des bescins de consomma+-ion.
L'Espagne, a elle seule, oompte pour 30 p , 100 environ. Cela sigClifico
que le Haroo et la Tunisie n'interviennent que pour envirol1 45 p. 100.

149. Si on ajouie les exporta~ions algeriennes a celles Ju Naroo et
de la Tunisie, il est possible d'arriver a un total legerement infe
rieur a. 50 P. 100, qui serai t le pourcentage de oouver-bur-e des bo-
soins communautaires par les pays maghrebins.

150. Mais, a. l'interieur du marche de la CEE, ,les exportations
algeriennes sont tres cone entrees sur la France, celles de la Tunisie
eg~lement et meme davantage 1/. 11 en resulte que les possibilites
de conception, et plus encore de mise en oeuvre, d'une politiqu8
maghrebine independante en matiere d'agrumes vis-a.-vis du marche de
la CEE 11, sont assez etroi t es , .

151. Une autre realite majeure, c'est l'interet que portent les pays
consommateurs eur-opaens , ceux de la C..,s.E. en particulier, a. leurs
importations d'agrumes, et a. tout ce qui peut, soit entraver la
securite de leurs approvisionnements, soit rencherir ceux-ci, soit
porter prejudice & leurs propres productel~s.

152. 11 est bien evident que, controlant, comme c'est 1e ca, un ma"0h£
qui presente une aussi grande importance pour les pays producteurs,
maghreb Lus notamment, ils sont en mesure, soit de facil iter, soi t de
gener considerablement toute politique commune maghrebine, ou toute
politique commune des pays producteurs qui risqueraient d'avoir de
telles consequences. II semble qu'une politique commune magh~ebine

ne puisse ignorer tres longtemps ces deux realites a. la fois.

153.
sont

En tenant
possibles.

compte de celles-ci, deux strategies, au mains

154. 2) La mise en oeuvre de la premiere impliquerait que le" trois
pays d'Afrique du nord, aides eventuelcement par d'autres pays pro
ducteurs, prennent l'initiative de faire oonvoquer une session spe--

1/ Voir plu~- haut la partie ooncernant la .si tua t i on des pays l'frica.in~

par rappor~ au marche mondial des agrumes.
2/ En 1969, le marche de la C E E absorbait 70 p. 100 environ de
l'ensemble des exportations de clementines, de mcnr-eal.e , de mandar-fnua
et d'oranges du Laroc, de la Tunisie et de l'Algerie.
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oiale du groupe d'etude des agrumes qui serait placee sous Ie parrai
nage conjoint du Secretaire General de la CNUCED et du Directeur
General de la FAO. Comme on Ie verra plus loin, c'est la procedure
qui a ete suivie en ce qui conoerne ,les graines oleagineuses et les
matieres grasses et qui, du ~este, Jans 1e CaS des agrumes, avait ete
recommandee de maniere plus ou moiHs explicite par la deuxieme
session de la Conference des Nations U4ies sur le Commerce et Ie
Developpement aux termes de la resolution 16 (II).

155. Gette session speciale pourrait aboutir a la creation d'un
Gomite Gonsultatif Intergouvernemental des agrumes qui serait charge

a) d'identifier les problemes specifiques qui appellent une
solution a court, a moyen at a long terme

b) de formuler des recommandationR portant sur les solutions qu'il
conviendrait d'apporter aces problemes.

156. Anotar que cette maniere de proceder aurait l'avantage de faire
appel a la collaboration de toutes les parties interessees, y compris
des pays importateurs, producteurs ou non, ce qui serait incontesta-
blement de nature, comme l'experience l'a prouve dans plusieurs cas
de oe genre, a faciliter la prise, et surtout Ie respect, de decisions
eventuel1es par toutes les parties en cause.

157. Toutes les possibilites d'arrangements internaticnaux devraient
pouvoir etre examinees au COllI'S de ces consultations, y compris celles
d'un accord classique ou informel, qui furent ecartees, on s'en souvient,
lors de la derniere reunion du groupe d'etude des agrumes.

158. 3) La deuxieme strategie possible impliquerait que les pays
maghrebins prennent l'initiative d'une rencontre avec Ie plus grand
nombre possible de leurs concllI'ren~mediterraneenssur les marches
d'Europe Occidentale et en particulier avec l'Espagne, Ie plus impor
tant d'entre eux. D'apres certaines informations, des tentatives
de dialogue auraient ete amorcees a plusieurs reprises avec ce pays,
a 1 'initiative de l'un ou l'autre des pays maghrebins. Elles se
seraient heurtees, chaque fois, aUX reticences et au manque d'enthou
siasme du partenaire espagnol quj, ala fois parce qu'il domine deja
Le marc he et qu'il est s ouc i eux avant tout d'ecouler de grosses
quantites 1/, n'eprouverait pas Ie besoi4 de nouer une entente quel
conque avec d'autres producteurs.

1/ A cel~ s'ajouterait Ie fait que les exportateurs espagnols scnt au
nombre de 1 200 et que, a la difference de ce qui se passe aU lfiaghreb,
Le Gouvernement n ' exerce qu "un controle t.res limite sur leurs actions
de commercialisation.
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159. Une nouvelle demarche en vue de l'ouverture de discussions avec
les autorites espagnoles!/, assistees eventuellement de repre
sentants des exportateurs espagnols, aurait peut-etre plus de chances
d'aboutir que les preoedentes, si elle etait faite officiellement
et conjointement par les trois pays interessefJ.

160. Ces entretiens pourraient s'assigner comme objectif principal
la conclusion d'accords jestines a :

i) fixer un prix-plancher a 1a vente au debut de chaque cam
pagne ;

ii) coordonaer les politiques de commercialisation et d'ecou
1ement de la produc t.i on sur 1es differents marches, de
mani ez-e a eviter les "telescopag"s" et les ventes a des
prix de dumping, antre les divcrses provenances;

ii:l.) fixer un priXdbbjectif pour 1974/75, anne e ou , cl'apres les
projections de la FAD) la production do it accuser un excedent
de 4 500 000 t nnes ;

iv) planifier l'ex~ansion de la prcduction sur la base d'un
taux d'accroissement aussi proche que possible de celui
prevu pour la consommation sur leurs principaux marches et
en fonction du prix objectif retenu, afin d'aboutir d'ici
a 1975, sinon a un equilibre parfait, probablement
inaccessible dans 1a pratique, du moins a un degre de dese
quilibre "corrt r Sl.ab l e" ;

v) lancer une campagne generique de promotion des agrumes qui
serait financee, en partie) par les pays exportateurs, et en
partie par les milieux professionnels, comme c'est deja Ie
cas pour nombre de produits de base;

vi) et a permettre la suppression ou l'elimination graduelle
des taxes internes qui entravent l'expansion de la consomma
tion des agrumes dans plusieurs pays, ainsi que des droits
particulierement eleves sur les jur.: d'agrllmesl'

161. 4) Une variante de cetta seconde strategie, qui est en realite
une combinaison de la premiere ~t de la seconde, serait ~e les pays
exportateurs interesses s'assureut, avant de conclure les accords
proposes, de la neutraJ,ite b i enva i l l an t e des pays ampor ta t eure , sinon
de leur appui declare.

liOn a., propose que de" d i scuee aonc aus cej. t i.bl es de conduire a des
accord precis, et clout lelete.:) d cvz-u 11atiJrell ement etre etudie par
Le "Comite I7ag~rebin d es at:;rume~:11) ;] c i errt ouvert es avec 1 t Espagne,
paroe que ce ' pays. est 1e plus important concurrent des pays maghreb ins .
11 est bien clair, cependant que les chances do reussite des accords
du type propose augmenten+ en proportion directe du nombre des pays
presents sur Le mar-cho , qui, y participent. On ne peut exclure, du
reste, que d'autres exportateurs importants veuillent se joindre aux
quatre pays cites, des lors, qu'ils se rendraient compte qu'il slagit
d'une entreprise serieusG . allan+ dRns 1e sens de leurs propres interets.
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162. On pourrait concevoir, en effet, qu'une discussion de fond ait
lieu au prealable entre le groupe des pays exportateurs et un groupe
representatifdes pays importateurs, comme celui qui existe au sein de
la C,E E , elargie ou non a d'autres pays de l'Europe occidentale,
sur les obJectifs proposes et les moyens d'action envisages. Un accord,
encore plus officieux et informel, s'il en etait besoin, que ceux qui
ont ete conclus a propos des fibres dures, pourrait ainsi se faire,
afin de faciliter la realisation ce quelques-uns des objectifs evoques
dans la seconde alternative.

163. 5) Si aucune de ces strategies n'aboutissait, cela signifierait-il
que les trois pays du Maghreb seraient condamnes a l'impuissance ?
Au~ement dit, n'existe-t-il, pour ces dern~ers, aUcune possibilite
de strategie "autonome", c ' est--a-dire qt.f ne fasse appel pratiquement
quIa leur propre cooperation?

164. 11 semble qu'une telle strategie, soit non seulement possible,
mais aussi probablement necessaire. En fait, on 1 'aura compris, le
simple fait de se decider eventuellement en faveur de l'une ou l'autre
des deux strategies proposees, de leur variante ou de toute autre stra
tegie non prevue ici, presuppose l'elaboration d'une strategie autonome
de la part des trois pays, puisquil implique des demarches communes
et la definition d'une attitude commune a faire prevaloir aupres d'autres
partenaires. l-Iais,il y a plus.

165. a) A supposer meme que l'une ou l'autre des strategies proposees
soit mise en oeuvre et ait l'impact souhaite au regard .de certains pro
blemes, comme ceux relatifs a l'etroitesse du marche, a la menace de
surproduction, a la concurrence excessive entre pays mediterraneens, et
a plus forte raison, si l'on ne peut ou ne veut adopter aucune de ces
strategies, il semble bien qu'il existerait certains problemes dont la
solution dependrait avant tout des efforts conjuguredes pays du Maghreb

i) Il ya d'abord le pr-obl eme des frais d'approche ·dont Le "poids"
pour les pays du lIaghreq est un des elements les plus determinants de la
marge concurrentielle dont l'8spagne et d'autres pays mediterraneens
disposent vis-a-vis de ceux d'Afrique du nord. 11 semble indispensable
qu'une politique rationnelle des transports soit illise en oeuvre par les
pays africains, ceux du nord y compris, afin qu'ils puissent tirer un
meilleur parti de leur offre de cargaisons, sur Ie plannotamrnent de la
reduction des taux de fret, d'un groupement des tonnages et d'une
desserte plus suivd e de leurs ports. .

ii) Autre probleme qui concerne directernent les pays rnaghrebins et
auquel ils devront. eux-memes trouver une r eponae , merne si une approche
internationale plus large est retenue: celui de la promotion des oranges
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dlAfrique du nord. Dans la mesure cu les oranges espagnoles et israeliennes
ont pu beneficier jusqu' i:. pres en t d' une publ icite extrememen't large, on
peut penseI' que, meme si l'idee d'une campagne generique etait retenue au
nombre des objectifs de.l'une ou l'autre des strategies proposees, il fau
drait probablement que pendant plusieurs annees il y ait unecampagne de
"rattrapage" pour l'ensemble des oranges d'Afrique du rioI'd.

166.b) Si l'on se place maintenant tout a fait dans l'hypothese ou rien ne
pourrait etre fait sur un plan international aussi large que celui envisage
dans le cadre de l' uns ou ) I autre de, stl'ategies pr-opcs ees , il n' est pas tres
difficile non plus de se rendre compte que les pays maghreb ins pourraient,
s'ils en etaient d'accord, antreprencre un certain nombre d'aotions de nature
a contribuer a la s e-Lu't aon de quel quea-una au moins des pr-obl emes existants

. i) On vient de parler a l'instant de La desirabilite d'une campagne de
promotion axee sur les "oranges d'Afrique du nord". Oe qui, dans le cadre
d'une approche internationale plus large, pOltrrait etre considere comme nne
possibil i te parmi d I autres, devr-a i ~ davenir at.or-s une nec eas i t.e , 11. n' est pas
exclu, en effet, qu'une telle campagne fasse plus pour accrottre la consomma
tion, non seulement de l'ensemble, mais encore de chacune des provenances
d'Afrique du 'nord, que ce n'est le cas des tres coUteuses campagnes publi
citaires menees a l'heure actuelle par chaque pays pris individuellement.

c.i~) 11 pourrait y avoir egalement une specialisation des pays selon leur
aptitude a approvisionner les differents marches sur lesquels ils sont presents.
11 eXiste, en effet, des marches qui sont geographiquement plus proches
d'un pays maghrebin que des deux autres ou sur lesquels certains pays sont
traditionnellement mieux implantes que d'autres. 11 n'est peut-etre pas indis
p~nsable que taus essaient de s'y engouffrer, a grand ranfort de depenses
de toutes sortes.

L iii) Oe partage des marches pourrait, aussi bien sauvent, impliquer une
planification de la production entraYnant une selection des varietes dont
la culture et I'exportation sera,Lent plus rentables pour tel pays que pour
tel autre, compte tenu des pQssibilites de chaq~e terroir, et des g'~ts

regnant sur les marches a desservir par chacun.

iv) Il resul te de oe qui precede .immedia t emerrt qu ' une veri tabl.ecoor
dination des recherches agronomiques et scientifiques en matiere d'agrumes
s'impose aux pays maghr-ebi.ns , ~insi pcur-ra i en t atr€' realisees des economies
de matiere grise et de'ressourc,s finanuie"es, trop precieuses pour qu'on
n'en recherche pas l'utilisation optimaJ.e. Le rsnforcement des echanges
d' informations, 1& coordination des programmes de r-echer-che pourraient
~onduire progressivemen·t a l~ oreaticn d'un organisme oommun de recherches.

v) Il pourrait y avoir d<'f! accords pour l'utiJ isation commune des faci
lites de stockage dontdispose l'lln 011 1 'autre de ces pays dans les prin
cipaux ports. .
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vi) Au lieu de se determiner individuellement, comme c'est le cas
actuellement, en n'hesitant pas quelquefcis it "casser" les prix sur un
marche ou tal autre pays maghreb in est mieux place, ces pays devraient,
semble-t-il, s'entendra en vue d'un echelonnement ccncerte des tonnages a
l' exportation.

vii) lIs pourraient en arriver ainsi progressivement aU bout d'un
delai qui serait it fixer des Ie debut du processus de cooperation it la mise
en place d'un organisme de venta , de distribution et de promotion ccmmun
a l'etranger. Ainsi, pourrait se trouver resolu Ie probleme de la suren
chare dans les concessions it laquelle les obligent actuellement les
Commissionnaires, ainsi que celui de l~implantation par chaque pays de
bureaux de prcmotion et de controle dans toutes les villes europeennes
d'une certaine importance.

viii) Enfin, des contacts pourraient etre pris collectivement par l'in
termediaire du Bureau IIaghrebin des Agrumes, en vue d'explorer serieuse
ment les possibilites de vente d'agrumes aux pays d'Afrique noire contre
l'achat d'autresproduits, de bananes ou·de legumes secspar exemple,
importes souvent de sources non africaines, comme la proposition en a ete
faite par Ie responsable de l'un des Offices de commercialisation des
agrumes de ces pays.
;/ ,
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CHAPITHJ:<: II

CAFE 11
SECTION I : Situation du marche mcndial

A. J:!:2.duction

167. Apres s'etre elevee a 68,5 millicnsde sacs en 1967/68, la production
mondiale de cafe atteignait 60,6 millions de sacs en 1968/69, aocusant ainsi
une baisse de 11,5 P. 100 d'une annee a l'autre. Ces chiffres sont a mettre
en regard de l'estimation la plus couramment retenue pour la recolte de
1969/70, a savoir 65,1 milliol1S de sacs.

168. Pour ce qui est de la chute enregistree en 1968/69, on s'accorde a
reconna!tre qu'elle est imputable pour une tres large part ala baisse de
24,9 p. 100 enregistree sur Ie groupe des "Arabicas non laves", elle-meme
due essentiellement aux pertes enregistrees par la principale region pro
ductrice du Bresil a la suite des gels survenus en jUillet 1969.

169. Ala meme epoque, tous les autres groupes, a 1 'exception des "Nilds"
Colombiens, ont egalement enregistre des baisses de production mais d'une
ampleur beaucoup plus limitee que ce n'a ete le cas pour les "Arabicas
non laves", "omme l'indique le tableau 1.

B. Exportations

170. On estime que la valeur totale des recettes tirees par les pays pro-
ducteurs de l'exportation de 53,3 millions de sacs de cafe en 1968 a
ete de l'ordre ~e 2400 millions de dollars E.U., ce qUl represente ane aug
mentation de 200 millions de dollars par rapport au niveau atteint en 1967.
Le tableaut2.montrs pde q~etle maniere les recettes en ques~ion se repartis
saient entre .les grandes varietes de cafe pour les annees 1966, 1967, 1968.

11 Lea developpementc concernant la situation du mar-che mondial s'inspirent
largement du memoire transmis par l'Organisation Internationale du Cafe
a la Ci~JCED, qui doit figurer dans l'Etude SUr les Produits de base 1969,
a parattre bient5t et des divers rappor~s publies periodiquement par cette
organisation, notamment ceux qui ont trait a. "I' Analyse de la Situation du
Marche". Les publications du "Pcr-ee.gn Agricultural Service, US Department
of Agricul ture" ont ete egalement mises a contribution.
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Tableau 1: Production de cafe

I
Production 1967/68 1968/69

i.nnees cafeieres moyenr:e 19 67/ 6[ 19 68/69 1060 '70V a B
19 60/61 a -' //

1968/69 196'; /7rJ;.!
19 64/65

en mi11iers de sacs %

Production mondiale 65,3 68,5 60,6 65,1 - 11 7

Production des pays
membres exportateurs 63,1 66,2 58,1 62,6 - 12 8

de:

"Yilds" Col ombiens 8,9 9,4 9,6 9,6 2 1

Autres "Milds" 12,7 15,0 14,0 14,9 - 7 6

Arabicas non laves 27,4 "4,0 18,7 2",1 - 25 18,,
16,9 15,e 16,0 7 1Robustas 14,1 -I

;).I I
pprrUCrI'lif IE'J.PO RNDLT' I II
l're-c.uation mondiale 51,5 51,8 43,1 I 47,1 - 17 9
Production des pays I
membres exportateurs 50,9 51,2 42,5 I 46,6 17 10

I
-

de ~

II}':ild.s" Cclombiens 7,9 8,1 8,2 8,2 2 °Autres "lfilc:.s" 9,5 11 ,0 ';,8 10,6 - 10 7
Arabicas non Lavc s 20,0 16,2 9,5 1?,7 - 41 34
Robustas 13,5 16,0 I 15,0

I
15,1 - 7 1

Source, Rapport de 1 rCrganisation Internationale du Caf'c , "Department of
Agricul ture Foreign Agric'll tural Service" ED (estimations pub.l i e es en
septembre 1969).

~ Estlmations

EJ Froduction totale recol tee mc i ns les estL.ations de 18 oons omms t r on
domestique.
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ex ortations en rovenance des pays membres par
de cafe en mi.Ll t ons de dollars E.U.)

196JJ 196# 196aY
Variations en pourcentage

de 1967 a 1968

I1~Iilrls'''-CoLor.rbiens~ ~ 434 398 423 + 6,3
Autres "l~_~ilds" 513 488 487 - 0,0
Arabicas non laves 842 798 863 + 8,1
Robustas 502 480 592 +23,3

l! Chiffres preliminaires

Source: Rapport, Organisation Internationale du Cafe, op. cit.

171. En ce qui concerne la repartition de ces exportations pays pays d'ori
gine, on peut se referer aU tableau 3.

172. Ce tableau est assez explicite en lui-meme pour gu'on n'ait pas besoin
de Ie commenter. II fait ressortir notamment que la part du Bresil dans les
exportations (plus de 30 p. 100) continue a etre ecrasante et que ce pays
est de tres loin Ie premier exportateur mondial. Reste a savoir si, en
1969/70, Ie Bresil continuera, non pas a etre Ie premier exportateur mGndial,
ce qui ne fait pas de doute, mais u maintenir intacte sa part du marche.

C. Importations

173. Les importations, guant a elles, sont ~assees de 41,731 millions de sacs en
1959 a 55,892 millioJ:Sdesacs en 1968. Le tableau 4 montre comment elles se
sont reparties pendant cette periode.

On remarque que les importations americaines sont passees de 54,6 p. 100
en 1958 a 45,4 P. 100 des importations mondiales en 1968 et que, dans Ie
meme temps, les chiffres correspondants pour l'Europe ont ete 36,8 p. 100 et
45,1 p. 100.

SECTION II : Situation des pays africa ins par rapport au marche mondial

A. Production

174. En 1968/69, la production exportable l! d'origine africaine s'elevait
a 16 940 000 sacs de soixante kilos (tableau 5). La tendance generale de

l! La produotion exportable est egale au total de la production recoltee
moins les estimations concernant la consommation domestique.
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Tableau 3, Cafe: ;~portat10ns par pays d'origine, en moyenne pour les anne as 1960/64 et sur une base
annuelle de 1964 a 1968

Pays IfOyenn~T196411 1965 11 1966 1; 1967 11 19 68 111960-64

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
sacs J.I sacs J.I sacs J.I sacs J.I sa cs J.I sacs J.I

Amerique du nord:

Costa Rica 872 851 805 914 1 102 1 133
Republique domini caine 468 573 409 423 370 392
San Salvador 1 637 1 822 1 664 1 617 1997 1 970
Guatemala 1 394 1 268 1 588 1 817 1 355 1 390
HaHi 405 378 399 349 311 292
Hondura.s 278 317 415 383 366 437
I"exique 1 436 1 681 1 301 1 537 1 241 1 500
Nicaragua 369 388 470 387 430 474
Trinite et Tobago 43 63 58 40 43 72
Autres !11 119 61 53 46 22 153

Total Amerique du nord 7 021 7 402 7 162 7 513 7 237 7 213

Amerique du sud:

}jresH 16 925 14 946 13 482 16 832 16 737 18 694
Colombie 6 139 6 412 5 635 5 565 6 094 6 588
~(}uateur 476 419 I: 777 728 954 825
'Brou 601 704 , 576 590 693 848

Venezuela 373 326 , ' 298 303 309 162
4utres 'jj 99 132 115 142 122 384
!

Total Amerique du sud 24 613 22 939 20 883 24 16O' 24 909 27 501

l~~
CD ........ Z

e~~
~i:5"".t-'

<,
N
-.l
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Tableau 3 (suite)

Pays Eeyenne
1964 1) 1965 1/ 1966 -U 1967 1/ 1968 li'1960-64

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
sacs "J.! sacs 1/ sacs "J.! sacs 11 sacs "J.! SE.CS "J.!

Afrique:

Angela 2 125 2 312 2 653 2 607 3 275 3 148
Burundi §./ 1/ 243 308 226 246 314 277
CEmercun §J 648 745 715 969 943 1 125
Republique Centrafricaine 131 208 127 189 152 150
Cenge (Kinshasa) 2J 694 624 377 577 594 900
Dthiopie 1 019 1 170 1 360 1 224 1227 1273
Gutne e 182 63 150 207 206 205
Cote d'Iveire 2 762 3 405 3 094 3 024 2 484 3 574
Kenya 571 705 640 908 846 627
Vadagascar 728 633 834 761 83? 897
Rwanda §j 1/ 76 136 171 147 187 200
Guf ne e Equa t or-i s Le &! 118 129 114 150 120 120
Tanzanie 10/ 455 558 473 852 756 821
'Po go 162 269 178 220 94 170
Ouganda 2 146 2 328 2 630 2 788 2 658 2 533
Autres ll! 302 466 193 524 231 287

Total Afrique 12 362 14 061 13 965 15 413 14 919 16 307

O[>J

.~ci-
. I '-"'I

8'
~~
1::1'-

I .~~
0\ •

- ~ - - - ~ - ~ - .t'.:
'"I ->



Tableau 3 (suite)

Pays
Moyenne

1964 !/ 1965 !/ 1966 !/ 1967 !/ 1968 !/1960-64,.

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
saos 1/ sacs 1/ sacs ~ sacs 1/ sacs 1/ sacs 1/

Asie et Oceanie :

Inde 402 521 401 403 600 471
Indonesie 1 012 1 006 1 803 1 592 1 100 1 072
1'81aisie W 717 109 204 562 820 620
Yemen 73 84 65 43 27 30
Aut r es W 153 235 251 264 360 369

rotol Asie et Occenie 2 357 2 n35 2 724 2 864 2 907 2 562

I'o t aL General 46 353 46 437 44 734 49 950 49 972 54 183

Source: Foreign N;ricul tural CircuIcr "ublie per Le "US Depar-trren t of fgricul ture", numero de janvier 1970.-- . .- -
'<,

o~Eio
........ 2:
"3'

{$
"''tl'"......
~....

~,
~-

!/ Chiffres revises. gj Preliminaire. 1/ 132 276 livres ou 60 kg. iI Y compris Cuba, la Guadeloupe, Hawa~,

la Jama~que, Panemc et :'orto Hico. 2/ Y compris La Bolivie, La Gu,yane, Le Paraguay et Surinam. y Avant 1963,
production incl uso dans cell e du Congo. 11 I"oyenne portent sur 2 ans, 1963 et 1964, §./ Cameroun oriental
seulement. 2.1 ."vant 1963, oe chii'fre porta.i t egalement sur La production du Burundi et du Rwanda , !SJJ Avant
1964-1965, ce chiffre portait uniquement sur la production du '1'ansanyikn, JVlaintenant, il couvre egalement
celIe de ·i;anzibar. 11.1 Y compris Le Cap Vert, les lIes Comores, Ie Tiahomey , Le Gabon, Ie Ghana, Ie liberia,
Le Nigeria, La Republique du Congo, Sao rome et Principe, et la Sierra Leone. W Les chiffres concernant La
Malaisie representent les estimations portant sur les reexportations qui ne figurent pas ailleurs. W Y

l
compris La NouvE111e CaLedonLe , 1 es Nouvelles "ebrides, ,lorneo Septentrional, les terri to ires de :Capou et de
Nouvelle Guinee ,ainsi que Ie Timor Portugais.
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Commerce mondial de cafe vert (en millier de sacs de 60 kg)
,\,'

Tableau 4' 0\ '
'~

-
Exportations en provenance de 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 " 1968

Hemisphere Occidental 31 591 30 639 30 562 31 843 34 560 30 635 28 135 32 009 32 875 35 609
Afrique 9 267 10 594 11 387 , 12 928 12 724 12 129 14 295 15 747 15 196 16 561
Asie et Oce arn e 1 310 11 153 11 829 1 484 1 622 1 957 2 539 2 572 2 271 2 209
TOTAL !,cCNDIAI, 42 168 42 386 43 778 46 255 48 906 46 721 44 969 50 328 50 342 54 379

Importations sur 1959 1960 1961 1962 I 1963 ! 1964 I 1965 I 1966 I 1967 1 1968

Etuts-Unis 23 ';'70 22 091 22 464 24549 23 893 22 0.92 21 347 22 063 21 312 25 378
Ctnada 1 015 995 1 119 1 230 1 288 1 248 1 258 1 164 1 344 1 3S4
Autres HemispheresOccident&ux 506 607 720 600 595 600 665 833 722 735
Europe 15 513 17 018 17 807 18 653 19 994 21 347 21 604 22 736 23 613 25 223
Afrique 1 069 1 146 1 065 1 084 1 213 1 211 ',853 1 012 928 1 H7
As I.e et Oce arn.e 558 736 742 8[\9 11 018 1 336 1 486 1 953 1 824 1 975
TO'TAL !,;ONDlAL 41 931 42 593 43 917 46 915 48 001 48 633 47 213 49 761 49 743 55 892

- ' " -

Source, "Financial 'rimes'du 27 fevrier 1970,-_.._._.

r

I
I
I,
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Tableau 5: Cafe Vert, Production mondiale ex ortable our la cam a e
de commercialisation 1969-70 1

. . ,. .. ... ,--, ,", ,

!'ioyenne 3eme
Continent et pays 19 60/61- 1966-67 1967-68 1968-69 estimation

1964/65 . ., . . ,- ...,. .1969-70

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
sacs ?! sacs ?! sacs ?! sacs ?! sacs ?!

. ,
Amerique du Ncrd:

Costa nica 931 1 080 1 210 1 115 1 150
Cuba 10 .. .. .. ..
Ilepublique Dominicaine 461 340 465 365 395
San Salvador 1 102 1 825 2 260 1 155 2 150
Guatemala 1 500 1 450 1 625 1 505 1 560
Haiti 395 290 320 280 315
Honduras 308 250 390 305 365
I'fexique 1 521 1 350 1 550 1 400 1 600
Nicaragua 446 420 490 495 530
Autres y 161 .. 96 102 101 104

Total imerique du Nord 7 501 I 1 101 I 8 412 I 1 327 8 169

P~erique du Sud:

Bresil 18 840 12 000 14 145 8 000 10 250
Colombie 6 800 6 350 .6 100 6 510 6 530. "

. Equateur y . ,
555 180 915 195 490

Perou 540 .. 675. -t- 670 645 740
Venezuela ..

355 115 130 160 160
Autres '21 62 ~3 67 qO 60:;

Total Amerique du Sud 21 152 20 033 23 287 I 16 260 I 18 235



Tableau 5 (suite)

..

Moyenne 3eme
Continent et pays 1960/61- 1966-67 1967-68 1968-69 estimation

19 64/65 1969-70

1 000 1 000 I 1 000 I 1 000 1 000
sacs ?J sacs ?J sacs ?J sacs ?J sacs ?J

Afrique,

Angcla 2 859 3 240 3 340 3 040 3 242
Burundi 175 235 310 275 245
Camercun 780 970 1 070 1 070 1 070
Republique Centrafricaine 142 135 170 155 145
Congo (Kinshasa) 940 850 950 950 1 050
I:thiopie 1 152 1 385 1 380 1 420 1 375
Guinee 181 105 155 175 160
Cote d'Ivoire 3 135 2 145 4 445 3 350 3 966
Y6nya 605 915 630 780 815
l~adagascar 825 760 990 785 710
Rwanda

... no 150 180 190 135
Sierra Leone 69 55 70 85 80
ranzanie 484 975 725 935 785
'raga 183 90 225 245 170
Ouganda 2 416 2 435 2 685 3 135 2 735
Autres §/ 301 14'; 3'00 3'00 348

Total Afrique 14 357 114 790 I 17 675 I 16 940 I 17 013



Tableau 5 (suite)

Moyenne 3eme
Continent et pays 1960/61- 1966-67 1967-68 1968-69 estimation

1964/65 1969-70

1 000 I1 000 1 000 1 000 1 000

- sacs ?J sacs ?J sacs ?J saos ?J sacs ?J
~sie et Ooeam e

Inde 462 700 350 560 490
Indonesie 1 756 1 490 1 650 1 500 1 500
?hilippines .. .. • .. .. ..
Autres 1/ 22'1 33,1 402 413 403

il'otal Asie et Oce am e 2 443 I 2 524 2 402 I 2 473 2 393..
Iproduction mondiale exportable 51 453 144 448 51 776 r 43 000 I 45 813I

11 Llannee de commercialisation pour le cafe commence aux environs de juillet dans
certains pays et en octobre dans d'autres. La production exportable repr8sente
l'ensemble de la recolte moins les 'estimations concernant la consommation
domestique. ?J De 60 kg chacun , 1/ Y compris La Guade.l oupe , Hawa'l, la Jama'lque,
la l-'artillique, :'anam8, Porto ;~ico, 'I'rini te et Tobago. Y Ainsi qu'il a ete dit
dans la note l~ l'annee de commercialisation commence pour certains pays des
juillet. LIZquateur fait partie de ce groupe de pays. Clest ce qui explique
que la production 1'8col tee en majeure partie durant les mois e.lLarrt de juillet a
octobre 1967 apparaft ici comme la production de l'annee de commercialisation '
1967-68. 'i/ La Bolivie, la Guyane, le Paraguay, et Surinam. §/ Y compr-Ls i Le
Cap Vert, les Iles Comores, le Congo (Brazzaville), le Dahomey, le Gabon, le Ghana,
le Liberia, le Vig8ria, Sao Tome et Principe, et llex-Guine,e es pagno Le , 1J Y compris
la j,Talaisie, La Nouvelle CalEdonie, les 1{ouvell-es '{ebrides, Papou et laNouvelle
GUinee, le Timor Portugais, le Sud-Vietnam et le Yemen.
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nette production est a 1 'augmentation. Entre 1967/68 et 1968/69, elle est
passee de 34 p. 100 a 39 P. 100.

175. Cet accroissement relatif para!t d~, pour une tres large part, ala
baisse de la production bresilienne qui est passee de 14 745 000 sacs a
8 mill inns de sacs par suite des degats naturels dont il a ete question
plus haut. Ce qui tendrait a cnnfirmer cette maniere de vnir, c'est que la
part de l'Afrique, quoique en augmentation par rapport a 1967/68, annee qui a
precede les calamites bresiliennes, devrait, si on se base sur les estima
tions du Departement americain de l'Agrioulture, ~tre de 36 p. 100 seule
ment en 1969/70 et cela au moment m~me' ou on prevoit une reprise de la
production bresilienne qui passerait de 8 mill inns a 10 250 000 sacs.

176. Dans cette pr~duction africaine, se de tache toujours au premier rang,
comme depuis plusieurs annees, celIe de la C~te-d'Ivoire. D'autres pays
progressent oependant de maniere plus ou moins reguliere d'une annee a
l'autre et essaient d'accro!tre leur part de la production totale.

177. Ce qu'il est important de noter egalement, o'est que, dans l'ensemble
de cette production, africaine, la part des pays producteurs de robustas
par rapport a ceux qui produisent d'autres varietes (~afes "MUds" Colom
biens: Kenya, Tanzanie ; autres cafes "MUds": Burundi, Rwanda; cafe-B'
arabicas non laves: Ethiopie)est predominante pUisqu'elle depasse
90 p. 100 de la production exportable africaine.

B. Exportations

178. Les recettes tirees par l'ensemble des pays africains (y ~ompris les
pays encore sous dependanoe coloniale) s'elevaient en 1967 a 603 millions
de dollars Ell environ, ce qui representait a peu pres 27 p. 100 de la va
leur des exportations mondiales de cafe, oomme Ie montre Ie tableau 6.

179. Tous les renseignements disponibles par ailleurs font etat d'une
augmentation assez importante de la part des pays africains dans les ex
portations mondiales. Ainsi, si l'on se rapporte au tableau 4 cite plus
haut, on peut noter que, exprimee en volume, cette part est pass~e de
23,4 p. 100 en 1959 a 30,4 p , 100 en 1968.

C. Debouches des exportations africaines

180. Une analyse de la structure des debouches des exportations a partir
du tableau 6 m~ntre que les pays de l'OCDE Europe et les Etats Unis d'Ame
rique sont les deux principaux pales d'attraction des cafes afrioains,
les premiers en important pour une valeur de 299 564 000 dcllars, les
seconds pour 247 057 000 dollars.

181. Ce qu'on remarque egalement, c'est que les exportations afrioaines
se partagent diversement entre des deux grands poles. On constate cepen
dant, a quelques exceptions pres, celIe de la Tanzanie notamment, que
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dans l'ensemble les pays producteurs de robustas e~oulent une part beaueoup
plus importante de leur production dans les marnhes de l'OCDE, que dans
celui des Etats-Unis et inversement pour les pays producteurs d'autres
vc.ri6tes ~

182. En real i te, 1 es pays de 1 I OCDE, et s ingul, ier"ment eoux d' entre eux
qui, comme 1a Fr~nce par exemple, appartiennent a la C E E, ont toujour~

constitue, pour des raisons historiques evidentes, les debouches privilegies
des exportations africaines, et en partinulier des robustas, dont se
oompose 1a majeure partie de ces dernieres. Mais, depuis les dix dernieres
annees, beaucoup de producteurs africains de robustas essaient de s'implan
ter sur le marche americain et quelques-uns d'entre eux, la C~te-d'Ivoire

notamment, y parviennent progressivement.

D. : ...portance des exportations de ~,afe pour les pays africains

183. L'exportation du cafe fournit auX pays africains concernes une part
importante de leurs reoettes dlex?ortation puisque Sl~ 25 pays et terri~

toiras qUi se trouvent dans ce cas, il n'y en a pas moins de 5 a en tirer
plug de 50 p. 100 de leurs recettes d'exportation, dix plus de 20 p. 100,
le Rwanda figurant en tete de liste avec un pourcentage de 58,6 p. 100.

SECTION III : Problemes et persp~'~

184. S'agissant u'un produit comme le cafe qui fait, depuis huit ans en
viron l' objet d' un accord international 1/ dont le premier objectif est
de "reaLsar un equil iure raisonnabl e entre l' ,.,ffre et la demande", c I est
a-dire de regenter Ie marche jusqu'u un certain point, la plupart des
problemes auxquels les pays africa ins sont confrontes sur le marche mon
dial se posent necassairement dans le cadre ou en fonction de cet accord.
En d'autres termes, l'interpenetration entre le marche mondial et l'accord
est telle qUlil est difficile de parler de l'un sans se referer a l'autre.

Decalage entre le potentiel de production des pays africains et les
~£gent~~leursont alloues

185. Le probl emes peut·-etre le plus fondamental, et en tout cas le plus
largement partag6 par tous les pays interesses, est celui du decalage
de plus en plus marque qui existe entre leur potentiel de production, ou
meme dans certains cas , entre 1eur production exportabl e, e', les contingents
annuels qui leur sont a.LLouea , Ceux-ci sont etabU,s suivant la merne ole de
repartition que les oontingents de base, qui eux-memes n'ont pratiquement
pas ete mo~ifies depuis 1 'Accord de 1962.

1/ cf. le texte de l'Accord International sur le Cafe de 1968.
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186. Or, dans l'ensemble, et cela qu'il s'agisse des "Lilds Colombiens'; des
Arabicas non laves, ou des Rcbustas, il apparatt que, pour augmenter la pro
duction dans des prcpcrtions importantes, il suffirait tres souvent,d'inten
sifier la distribution des engrais et d'amelicrer les methodes culturales.

187. II se trouve que l'un des principaux objectifs de l'OrganisationInterna
tionale du Cafe, depuis 1968, est d'equilibrer la production et la consom
mation d'ici a l'annee cafeiere 1972/73, ce qui entra!ne la fixation d'ob
jectifs de production pour les membres exportateurs, compte tenu de la
demande previsible.

188. A quoi il faut ajouter que l'OIC mene depuis quelques annees une veri
table campagne afin de porter les pays produoteurs dont l'eoonomie est
trop etroitement tributaire des recettes tirees de l'exportation du oafe a
diversifier leur production exportable. Et on sait qu'un Fonds de diversi
fi,ation a ete oree dans Ie but d'aider les pays a ajuster leur pro~uotion

au niveau requis et a oanaliser les ressources ainsi liberees vers d'autres
activites economiques 1/.
189. Mais, a supposer que Ie probleme vienne a etre resolu~ o'est-a-dire
que les pays africains parviennent a.'faire aU€;menter leurs quotas deoase
de maniere a pouvoir utiliser une plus grande partie de leur potentiel ,de
;roduction en cafe, oil faudra naturellement pouvoir placer les quantites
supplementaires.

Conourrenoe d'autres pays exportateurs

190. Pour une part notable de ces quantites supplementaires, il ne fait pas
de doute que la oonquete de nouveaux marches ne pourrait se faire qu'aU
detriment d'autres pays, producteurs et en particulier du Bresil.. '

191. Sans doute l'afrique est-elle parvenue a accro!tre sa part des expnrta
tions mondiales de 2:-',4 p. 100 a 30,4 p. 100 en I' espace de dix ans , com.ie
on Ita dejL note, mais la conourrence entre Ie Bresil et les exportateurs,
africains en'particUlier, de meme qu' entre les producteurs de robustasd'une
manieregenerale, varieie principalement cultivee en Afrique on Ie rappelle,
et ceux d'autres varietes, et surtout d'arabicas 'non laves, dont font partie
les "Bresils", a toujours ete t.r-es vave ,

192, En fait, au sein de l'Acoord International, les diverses batailles
livrees par les groupements des pays africains en vue de faire adopter 1e
principe de la selectivite des contingents £! ne semblent pas avoir eu
d'autre objectif que de leur permettre de maintenir leur marge concurren
tielle et d'accrottre leur part du marche.

193. l~is on sait que Ie Bresil, de son cate, n'avait pas manque de riposter
en lan9ant une politique de vente extr~ement aggressive et en conoluant
diversesuaffaires speciales"avec plusieurs gros importateurs-distributeurs
eur-cepens notamment '

1/ of. Etude sur les produits de base, 1968, TDBC.I/50 Rev.l.

£! of. plus loin: Seotion IV : Action internationale en matiere de cafe
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194. Depuis une annee environ, cette concurrence s'est quelque peu attenuee
en raison de la situation du marche, caracterisee, ainsi qu' on l'a deja
indique, par un haut niveau des cours pour toutes les varietes de cafe, suite
a la catastrophe survenue au Bresil.

195. Cependant, en depit des efforts tentes par l'Organisation Internationale
du Cafe en vue d'equilibrer la production et la consommation mondiale de cafe,
on ne peut exclure que l'on se ~etrouve dans une periode de basses eaux aux
environs de 1974, au moment ou les nouvelles plantations bresiliennes entre
ront en production. On peut d'autant moins ecarter cette possibilite que,
juste avant juillet 1969, la consommation sur les marches de l'annexe A 1/
presentait tous les signes de la s~agnation.

Concurrence des pays africains entre eux

196.A .quoi il faut ajouter que la situation, a ce point de vue, n'est guere
facilitee du fait que les pays africains eux-memes se livrent a l'occasion
une concurrence qui, pour etre beancoup moins apre que celIe que leur
livrent Ie Bresil et d'autres pays de l'hemisphere ~ccidental, n'en est pas
moins reelle et cela tout particulierement entre producteurs de robustas.

SECTION IV : Action internationale en matiere de cafe

197. D'abord au niveau de l' Organisation Internationale du Cafe, Ie seul
fait recent a signaler est la reunion du Conseil International du Cafe, en
mars dernier.

198. Le Conseil avait ete convoque afitl d'examiner les problemes poses par
Ie niveau pleve des cours depuis plusieurs mois. II a dU constater que les
prix indicatifs pour les quatre varietes de cafe deme~ent au-dessus de
leur plafond , malgre l'addition de pres de 6 millions de sacs aux contin-

. gents tI'imestI'iels.

1?9. Les pays expoI'tateuI's se sont opposes A la demande formulee par les
pays importateurs en vue d'un relevement supplementaire des contingents
d'exportation qui, dans l'esprit de ces derniers aurait pu ramener les prix
indicatifs a l'interieur de leurs fourchettes respectives.

1/ II s'agit des marohes traditionnels, o'est-A-dire de oeux qui sont soumis
a contingentement, par opposition aux marohes de l'annexe B de l'Accord, qui
sont les "nouveaux mar-ohes "; sur lesquels les ventes des pays exportateurs
ne sont pas contingentees.
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200. En definitive, la re~nicn S'cot terminee sans ~u'aucune decision ait pu
~tre prise, les deux groupes ae pays n'ayant pu se mettre d'accord sur la
solution a a~porter aux problemes poses.

201. L' Organisation Africaine et l'algaohe de Cafe (I' OA/.ICAF) et I' Organisa
tion In~rafricaine de Cafe (OIAC) l! oeuvrent, quant a elles,a un echelon

'beauooup plus modeste pu i.s que , c orm.,e leur nom l'indique, elles ne regrou
pent que des pays africains.

202. La premiere, l'OA1:CAF, reunit les pays africains dont les noms
suivent I Le Cameroun, La Republique oerrt raf'r-Lcaan e , I.e Congo (Brazzaville),

" Le Dahcmey , Le Gabon, la Cote-<1.' Ivoire, nadaga.scar- et Le Togo, tous pays
specialises dans la production de robustas, a 1 'exception du Cameroun qUi
produit ala fois des robustas et des arabicas. L'Ok:CAF vise essentiellement
a :

i) harmoniser les politiques de vente des pays membres sur les divers
marches et avant tout sur celui de la France qUi, historiquement,
a toujours constitue leUr principal debouche ;

ii) arreter des positions communes aupres de l'Organisation Interna
tionale du Cafe ;

iii) et a administrer les interets comm~ns qui en decQulent.

203. Au sein de l'OIC, l'O,U;CAF assure des fonctions de representation de
l'ensemble des pays membres, ce qui lui donne droit ~ un siege au sein du
Conseil executif. Elle intervient egalement au stade de la gestion des
contingents individuels et de la redistribution des deficits entre les
pays membres, compte tenu du fait que "chaque Etat membre garcie la dis
position de la totalite de son quota individuel international tel qu'il
resulte du quota de base individuel figurant en annexe a l'accord inter
national') mais "remet des que possible a La disposition de I' OkWAF la
partie de son quota international qu'il n'est pas en mesure d'utiliser
1ui-m~me" JJ.
204. Pendant les dernieres annees, l'Ok;CAF a jOU8 un role determinant
dans la bataille qu'ont livree les pays producteurs de robustas pour
faire adopter par l'OIC Ie prinoipe de la selectivite des contingents,
systeme dont la mise en oeuvre devai"t, entra2ner, comme on sai~, l'ajus
tement en hausse ou en baisse des contingents des paJ's exportant une
m~me variete de cafe (et !lon de tous les pays exportateurs), suivant que
les prix indiQatifs fixes p)ur cette variete augmentent ou flechissent.

17 Pour une presentation un peu plus fouillee de ces deux organisations, on
peut 8e reporter ii notre etude intitulee ; "La cooperation pour l'exportation
entre les pays en voie de developpement dans Ie domaine des produits de
base". Dccument publie par 'la CNUCED BOUB la cote TD/B/293.

gJ cf. Article ler du P~otocole additif a l'Accord du 7 decembre 1960 aux
termes duquel I' ON',CAF a eM creee.
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205. Dans 1 esprit des pays membr-e. de l'OAHCAF, ce t t e disposition devait,
en principe, favoriser 1a consommation de robustas. Cependant, sous l 'effet
des amendements qui ont ete apportes a ce principe comme de 1a po1itique
de promo~ion agressive de certains pays concurrents, 1es avantages qui en
etaient attendus se sont trouves fortement attenues.

206. l' Organisation Interafricaine du Cafe regroupe 17 pays, soit 1e
Burundi, 1e Cameroun, Ie Congo (Brazzaville), 1a Repub1ique democratique
du Congo, 1a Cote-,d' Ivoire, 1e Dahomey, l'~thiopie, 1e Gabon, 1e Kenya,
l\adagascar, 1e Nigeria l'Ouganda, 1a Repub1iquo ~entrafricaine, 1e Rwanda,
1a Sierra Leone, 1a Tanzania et 1e ~ogo, soit 1es m~mes pays que 1 IO/J1CAF,

auxque1s. sont venus s t a j out ez- 1e Burundi, 1a Repub1ique democratique du
Congo, 1e Rwanda, 1 1Etniopie, 1e Kenya, 1e Nigeria, l'Ouganda, 1a Sierra
Leone et 1a Tanzanie.

207_ Tous 1es types de cafe s'y trouvent representes : 1es robustas par
1e biais de l'Ouganda, de 1a Re~ub1ique democratique du Congo, du Nigeria,
de 1a Sierra Leone, ainsi que par ce1ui ces pays membres de l'OMICAF qui,
Ii l' exception du Cameroun, ne produisent que cette vsriete ; 1es "IU1ds"
co1ombiens par 1e truchement du Kenya et de La Tanzanie, 1es autres "llilds"
par ce1ui du Burundi et du Rwanda, at enfin 1es arabicas non laves en
raison de 1a participation ethiopienne.

208. L' OIAC a ete creee pour ;Jermettre aux pays membres "d ' etudier en
commun l'ensemb1e des problemas concernant 1es cafes africains, notamment
leur production, leur conditionnement, leur commercialisation, de fa90n
a assurer l'harmonie souhaitab1e du rythme d'ecou1ement de 1a production et
1e niveau optimum des prix de vente, 1a consommation de ces cafes et la
prvpagande a entrep:cendre en vue d'Clccroltre 1a demand-e". A 1 1heure

actuelle, l'CIAC s'efforce surtout de jouer un role de cocrdination et de
concertation des po1itiqu8s adoptees par 1es Etats membres a llegard de
1 1Accord international sur Ie cafe.

SECTION V : ~'opositions pour des actions concertees entre pays producteurs

A. Examen crit~que de l'action internationa1e

209. Tout dlabord, en ce qui concerne I'llccord, il n'est pas diffici1e de
reconnaitre que 1es pays africains en particu1ier, ont retire beaucoup
d'avantages de sa mise en oeuvre.

210. On a p1usieurs raisons de penser, par exemple que, du fait des meoa
nismes prevus a l'lIcoor~, les prix du cafe 0nt ete vraisemb1ab1ement plus
stables qu 'i1s ne l:au~aient ete autrement.

211. Cela ne veut pas dire, certes, qu'i1s l'aient ete autant que 1a p1upart
des pays africains l'auraient probab1ement souhaite. II n'emp~che que 1a
stabilite en ques t i.on , s i J.imitee qu'elle ait ete, leur a permis, a eux
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comme a d'autres pays producteurs, de planifier leur developpement sur des
bases plus fermes que ce ll'aurait ete le cas autrement.

212. En ce qui concerne les avantages purement financiers que l'Afrique a
pu retirer de sa participation a l'Accord, d'abord en chiffres absolus,
ensuite, par comparaison avec ceux dont les pays producteurs d'autres
regions ont pu beneficier, les debats res·tent ouverts 1.1.
213. 11ais, toujours du cote positif, ou "non negatif" tout au moins, si
l'on peut dire, il est permis de penser que, si la part de l'Afrique dans
les exportations mondiales s'est accrue de 24 a 30 p. 100 en 10 ans, dont
7 ~orncident avec la periode de fonctionnement du premier, puis du second
accord, ceux-ci n'ont pas empeche cette evolution de s'accomplir.

214. Ils ont merne pu y aider, tout au moins pendant un certain temps, par le
biais notamment du systeme des ajustements selectifs dont la mise en oeuvre
a abouti souvent a une augmentation des eXl:,"'rtations autorisees pour les
robustas au detriment de celles d'autres varietes, et en particulier des
arabicas non laves.

215. On peut ajouter que les pays africains, tout comme d'autres pays pro
ducteurs Oht sans doute tire un certain profit du travail realise par le
Comite de Propagande l!ondiale du Cafe.

21~. On est bien oblige de constater qu'en depit de l'existence de l'OIC,
et surtout de l'action qu'elle mene depuis plusieurs annees, un certain
nombre de problemes continuent a se poser aux pays africains par rapport
au marche mondial. Et cela, qu'il s'agisse de problemes qui sont du ressort
de 1 'Organisation, comme celui concernant le decalage existant entre le
potentiel de production africain en matiere de cafe et les quotas de base
attribues aux pays de cette region, ou ae problemes qui ne relevent pas
directement de sa competence comme celui relatif a la concurrence entre
pays producteurs, meme si celle-ci, dans quelques-unes de ses manifesta
tions tout au moins, a pu gtre consideree par certains comma violant l'es
prit, sinon la lettre de l'Accord.

217. Pour ce qui est des deux organisations africaines, il ne fait pas de
doute qu'elles ont joue, chacune d'entre elles, un r~le utile. L'OJU;CAF a
reussi, dans l'ensemble, a rendre d'appreciablas services aux pays membres,
en ce qui concerne notB.li",:ent la preservation du mar-che f'r-anca i s et le
maintien dtune certaine coordination entre les pays membres, ainsi que la
gestion des interets de ces derniers au sein de l'Organisation Internationale
du Cafe.

11 On sait que, d'apres certaines estimations, l'ensemble des membres
exportateurs auraient beneficie par le biais de l'Accord d'un transfert
financier net d'un montant de 500 millions de dollars.
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218. De meme, l'OL\C a permis aux principaux pays africains producteurs de
cafe de se ratrouver afin de discuter des problemes d'interet commun, et
surtout d'avoir une voix et une presence collective au sein de l'Organisation
ce qui a rendu plus faoile l'acces de plusieurs pays africains a des postes
de premier plan au sein des diverses instanoes de l'Organisation Internatio
nale du Cafe.

219. Mais, il appara!t de plus en plus que les deux organisations, l'OIAC
surtout, sont a la recherche d'un second souffle et perdent ce leur efficacite
vis-a-vis des problemes qui se posent aux pays membres sur le marche mon-
dial et dans le cadre de l'Organisation Internationale du Cafe.

220. Au sein de l'O&cCAF, la redistribution des deficits qui, aux yeux
de beaucoup de pays, oonstitue un des principaux attraits de oette organi
sation, para!t se heurte~ a des difficultes de plus en plus grandes. De plus,
1 'existence de l'OMiCAF n'empeche pas, oomme certains avaient pu l'esperer,
que les pays membres se livrent une certaine concurrence.

221. Quant a l'OIAC, on peut se demander dans quelle mesure elle repond aux
neoessites du moment, en d'autres termes dans quelle mesure elle a reelle
ment prise, et est susceptible d'avoir prise sur les problemes auxquels
sont confrontes les pays membres, compte tenu des taches qui sont les
siennes et de la conception qui preside a son fonctionnement.

222.La question se pose donc de savoir ce que les pays afrioains interes
ses pourraient fai.re pour resoudre les problemes en question. Elle se pose
d'autant plus, qu'a vrai dire, bon nombre de problemes sont de la competence
des pays producteurs, et non celIe de 1 'Accord en soi.

B. Propositions pour des actions concertees

223. Les actions concertees qui nous paraissent a la fois souhaitables et
realisables sont les suivantes :

224. i) En ce qui concerne Ie probleme qui preoccupe peut-etre Ie plus les
pays africains, celui de la distorsion entre, d'une part, leur potentiel
de production, leur production exportable meme et les ~uotas qui leur sont
alloues au titre de l'accord, il semble que la seule solution soit d'atten
dre la renegociation de l'accord actuel.

Celle-ci devant commencer en 1971, on suggere que toutes les dispo
sitions soient prises des maintenant pour que non seulement un dossier
soi t serieusement mis au point E. ce sujet, mais encore pour que Le pou
voir de marchandage collectif des pays africains soit pleinement mis a
contribution dans cette perspective.

C'est la une taohe a laquelle pourraient se consacre~ utilement les
deux organisations, etant entendu que tous les aspects de la question
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devraient etre etudies a fon~, y compris naturellement les repercussions
eventuelles d'un reajustement des quotas africains sur Ie marche mondial.

225. ii) Pour ce qui est du probleme de l'accroissement des ventes de cafes
africa ins , l'une des solutions possibles reside dans la mise sur pied d'une
veritable campagne de promotion. C'est ce qu'ont compris certains pays comme
Le Cote·-d'Ivoire, qui se sont deja lances dans cette voie.

•

l,lais il semble que pour l'ensemble des pays africains, dont la plupart
n'ont pas les ooyens de faire les frais d'me campagne strictement nationale,
une campagne de promotion axee sur les differentes varietes produites en
Afrique (campagne pour lep robustas afric~ins par exemple) sans distincti~n

d'origine) et financee par les pays interesses, serait une solution plus
economique POUl' I' ensembl e des pays interesses.

Elle pourrait etrefinancee au moyen de contributions nationales sous
la forme d'un prelevement a effectuer sur chaque kilo de cafe exporte et
d'un apport des milieux professionnels interesses a l' importation de ces
cafes.

226. iii) La coordination des recherches en watiere cafeiere, ainsi que
la cooperation technique entre les divers organismes africains qui en sont
charges, devraient etre intensifiees, at cela tout particulierement entre
pays cultivant les memes varietes.

Des progres sont deja enregistres dans ce domaine aussi bien en
Afrique de l'ouest qu'en Afrique de l'est, mais les efforts des uns et des
autres demandent a etre conjugues. C'est la une tache dont pourrait se
charger utilement une organisation comme l'OIAC.

227. iv) II se~ble que les pays africains auraie~t interet a s'entendre
avec d'autres pays exportateurs en voie de developpement en vue de mettre
sur pied une politique concertee en ce qui concerne les marches dits no~

veaux, ou marches de l'annexe B. Cette politique ;Jourrait se donner les
objectifs au i vancs ,

a) arriver a une entente en ce qui concerne l'identification meme des
marches en question, etant entendu que beaucoup de marches dits ·nouveaux ne
Ie sont plus cepuip longtemps, ou que la consommation de cafe peut y pro
~resser sans que tvus les pays exportateurs soient cbliges de faire la suren
onere en ce qui conc er-ne 'Lee prix auxquels Le cafe doit y etre vendu ;

b) essayer en fait, d'arriver a des accords en ce qui concerne les prix
a pratiqueI' sur ces marches ;

0) assurer Ie respect des controles institues depuis un certain temps
deja et nouvellement renforces en ce qui concerne les cafes-toursites !I ;

!I Les cafes-touristes sont ceux qui, destines en principe aux marches dits
no~veaux (done non soumis a contingentement), se retrouvent apres toutes
sortes de detours, sur les marchee soumis a contingentement, ou les prix sont
plus eleves, ce qui ne manque pas naturellement d'exercer une pression sur
ces derniers.



E/CN .14/WP .1/27
OAU/TRAD/26
Page 56

d) etudier a fond l'inter~t qu'il y aurait pour les pays exportateurs
a financer en commun 1 1 implantation sur ces marches des infrastruc
tures neeessaires pour la transformation, la promotion et la commer
cialisation du cafe, comme la suggestion en a ete faite il y aun
an, par Ie President du Brazilian Coffee Institute 1/.

228. v) Il semble egalement que la constitution d'un inter-groupe de tous les
pays exportateurs qui, tout en gardant un caractere quelque peu informel,
serait appele a se reunir d'une maniere reguliere, et pas seulement en
periode de crise lI, pourrait permettre des echanges de vue plus fructueuX
parce que plus approfondis, sur les questions dlinter~t commun qui se posent
dans Ie cadre de llaccord, ainsi d'ailleurs que sur l'evolution du marche
mondial, que ce n'est le cas des habituels apartes qui se tiennent en marge
des reunions du Conseil International et du Comite exeoutif. S'il est certain
en effet que les inter~ts en presence sont difficilement conciliables, l'ex
perience prouve qu'il peut exister des points precis sur lesquels tel groupe
de pays producteurs peu~ avoir inter~t a entendre exposer des points de
vue differents des siens, ne serait-ce que pour verifier l'impossibilite aU
se trouvent les uns et les autres de se mettre d'accord.

11 cf. Financial Times du 14 mai 1969.

II On sait qu ' en mai 1969, au moment oU. les cours des autres "l:ilds", arabicas
0t des robustas se situaient au-dessous des prix-plancher officiels, et apres
que de leur propre aveu, les exportateurs eurent essuye une perte de devises
etrangeres estimee a 108 millions de livres, un certain nombre dlentre eux
se reunirent a Geneve afin de decider des mesures a prendre pour redresser
la situation. Quelques-unes des mesures proposees par ce groupe d'exporta
teurs furent repoussees par les pays importateurs, mais d'autres regurent
leur approbation et contribuerent quelque peu a ameliorer le niveau des cours,
juste avant que ne surviennent les calamites bresiliennes.

•



E/CN.14/WP.1/27
OAU/TRAJJ!26

P",ge 57

CHAPITRT:J III

CACAO l!

SECTION I : ,Situation du max'oM mondia1

A. Produc.E..~

229. La production mondia1e de feve~ de cacao se chiffrait a 1 367 000 tonnes
metriquew en 1967/68 mais a 1 248 000 tonnes seulement en 1968/69, comme
l'indique Ie tableau 1 au meme a 1 231 OOOtonnes, si l'on en croit les
dernieres estimations pub.l a.e es par La ~"AO y.
230. Cependant, les perspectives pour 1a campagne 1969/70, si on se rapporter
a certains chiffres deja disponib1es, sont assez differentes, dans la
mesure ou on prevoit un lager excedent de la production (tableau 1).

231. Ainsi, d'apres certaines informations, la production du Ghana, qui est,
comme chacun sait, Ie premier producteur mondial, se ~hiffrait aux alentours
de 383 000 tonnes, rien que pour 1a campagne principale 1969/70.

B. Exportations

232. Les quantites expcrtees etaient de l'ordre de i 015 000 tonnes en 1968,
ce qui en fait marque une diminution de 66 000 tonnes environ par rapport au
niveau ~tteint en 1956, et de plus de 214 000 tonnes par rapport a celui de
1965.

233, En d'autres termes, Ie mouvement des exportations a ete quelque peu
parallele a c el u i de La pz-oduo t i.on , dorrt on a vu qu : elle avait, sinon baisae,
du mains peu augmente par rapport auX besoins pendant les quatre dernieres
annees. Pendant ce temp3 les tonnages export6s par Ie Ghana, premier fournis
sear du marche mondial, ant egalement enregistre une baisse sensible, mais
ceux-ci representent toujours pres de 1/3 en moyenne des exportations mondiales.

234. Depuis La campagne 1969/70, parallelement aI' r.ugmerrtat aon de La prcduc-s,
tion, on con3tatc une assez nette tendance a la reprise sur Ie plan des
tonnages exportes. ~Iest ainsi que les ventes a l'exportation du Ghana avaiant
porte en mars 1970 deja, sur un total de l'ordre de 335 000 tonnes, chiffre
qui est a comparer avec eelui de 331 000 environ atteint pour tcute 1 t anne e
1967.

l! Les statistiques dont on fait etat dans cette etude sont tirees principa
lement de rivers numeros au Bulletin trimestriel de 1a FAa intitule "Statis
tiques du Cacao", et des supplements mensue1s a ce meme bUlletin, du Trade
Yearbook de ,'OCDE, ainsi que de divers documents et informations de sources
nationales.

l! Cf. Statistiques au cacao, supplement mensue1 de mai 1970.
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C. Importations

235. En 1968, les importations mondiales se chiffraient a 1 077 300 tonnes
metriques, reparties entre trois grandes zones de cons~"ation. L'Europe
occidentale en absorbait 540 540, l'EUrope orientale 193 240, et les Etats
Unis 231 860. Le f~it marquant de ~ette decennie aura ete l'augmentation
des quantites importees par les pays d'Europe orientale, celles-ci triplant
presque de 1961 a 1968.

236. Pendant cette periode, au contraire, les importations des Etats-Unis
ont beaucoup baisse, meme en ohiffres absolus. Estimees a 347 784 tonnes
metriques en 1961, eIles n'etaient plus que de 231 860 tonnes en 1968.

237. Celles d t Eur-ope occidentale ont connu quan t ic elIes un leger accrois
sement, passant, pendant Ie meme intervalle, de 518 000 tonnes a 540 540.

SECTION II I Situation des pays africains par rapport au marche mondial du
cacao.

A. Production

238. En tonnage, la production africaine de faves de cacao representait, en
1968, 70 P. 100 environ de la production mondiale.

239. La production ghaneenne representait a la merne epoque 28 p. 100 et
40 P. 100 environ de la production mondiale et africaine respectivement.
Le reste de la production africaine se partage entre plusieurs pays, parmi
lesquels il faut citer surtout Ie Nigeria, la Cate-d'Ivoire, Ie Cameroun,
la GUinee equatoriale et Ie Togo, COmme l'atteste Ie tableau 1.

B. Exportations

240. En 1968, les exportations africaines, ca1culees en tonnages, ne repreBe~

taien1 pas moins de 77 p. 100 des exportations mondiales. Le Ghana, a lui
seul, assurait plus de 30 p. 100 des approvisionnements mondiaux. 40 p. 100
environ des exportations africaines etaient originaires du Ghana, les pays
oites plus haut se partageant Ie reste pour l'essentiel.

C. Les debouohes des eXJortations africaines

241. Les exportations africaines a destination des pays d'Europe orientale
et de l'URSS en particulier, ont pria, pendant ces dix dernierea annees, un
essor d'autant plus remarquable qu'elles sont parties d'un niveau tres
faible.

242. II reste qu'en 1968, elles ne portaient encore que sur 17 p. 100 environ
des tonnages exportes par les pays africains, et qu'elles provenaient
essentiellement du Ghana, du Figeria et de la Guinee equatoriale.
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243. Dans leur ensemble, les exportations africaines restent largement
concentrees sur les pays de l'OCDE.

244. Le tableau 2, qui ne concerne que les importations de cacao des pays
de l'OCDE en provenance d'Afrique, porte, en fait, sur 80 p. 100 environ des
exportations africaines nettes, exprimees en valeur. Sur ce total, la part
des pays de I' OCDE Zurope 03 105 400 de dollars) est predominante. En fait,
elle n'etait pas loin, en 1$68, de representer Ie double de celIe de trois
membres non europeens, Japon,Etats-Unis, Canada reunis 1/.
D. Importance des exportations de cacao pour les pays africaines

245. Comme Ie montre Ie tableau 3, les exportations de cacao jouent m@me
si l'on st en tient au seul critere de l'importance des recettes qu'elles
pr~curent par rapport a la valeur de l'~nsemble des recettes d'exportation,
un role marquant dans l'economie de plusieurs pays et territoires africains.

246. Tout .d tabordj- bien entendu, dans Peoonomie du premier producteur
africain et mondial a la fois, c'est-a-dire Ie Ghana, qui en 1967 tirait
de la vente du cacao a I' etranger plus de 61 p. 100 de ses reeettes.I1ais'
aussi pour d'autres pays et territoires comme Sao-Tome et Principe et Ie
Togo dont les exportations de cacao ne representent qu'une tres faible .
partie des approvisionnements mondiaux. Le l-:igeria semble @tre, en fait,
Ie seul pays dont les ventes de cacao occupent une place plus importante
dans l'ensemble des exportations mondiales que par rapport a la valeur de
l'ensemble de ses recettes d'exportation (25,7 p. 100 et 22,6 p. 100
respectivement).

247. On note cependant que, rapportee a la valeur de l'ensemble de leurs
recettes d'exportation, la valeur de celles tirees du cacao varie sensible
ment d'une annee a l'autre, ce qui reflete a coup sUr les fluctuations·en
registrees en matiere de prix pendant la periode prise en compte dans Ie
tableau, mais aussi les variations quantitatives des recoltes d'une annee
a l'autre. ' .

SECTION III : Problemes et perspectives

248. II peut sembler a premiere vue que les pays producteurs, et singulie
rement ceux d 'Afrique, n'ont ete confrontes a aucun probleme serieux sur
Ie marche mondial pendant ces quatre dernieres annees, mis a part celui de
l'insuffisance des disponibilites & l'exportation. Ces dernieres annees ont

1/ Encore convient-il de noter qu'une partie des feves de cacao importees par
ces pays fait l'objet ulterieurement de re-exportations, qui representaient
0,1 p. 100 des exportations mondiales de cacao en 1$67. Sans parler bien
entendu du cacao qui est reexporte, apres avoir fait l'objet de diverses
transformations (chocolat, etc •.. ).
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ete marquees, en effet, par des recoltes ~eficitaires par rapport ~ la
consommation, en consequence de quoi depuis 1966, les prix moyens (exprimes
en )entimes americains par livre de cacao) ont ete en augmentation conti
nuelle, comme en temoignent les chiffres suivants .11 :

1966 1967 1968 1969

25 29 35 45

Perspectives en matiere de prix

249. Dais cette prem1ere impression demande a etre corrigee. D'une part,
en effet, des indications emanant de diverses sources font etat, pour l'annee
1970, d'une assez nette augmentation des disponibilites par rapport aux
anne es precedentes. Et, I' on s'a1tend actuell ement a ce que la campagne]; 969/70
se solde en definitive par un leger excedent de la production, ce qui ne peut
manquer d'avoirdes repercussions sur Ie niveau des prix.

250. D'autre part, a moyen terme, n'est-a-dire vers 1975, on ne peut exclure
que les prix relativement favorables obtenus depuis 1966 par les producteurs
commencent a avoir un certain impact sur la production.

251. II est vrai que les projections realisees par la FAO laissent prevoir
qu'a cette date la production mondiale et conso~~ation (~'est-a-dire les
broyages)s'equilibreront a peu pres gj.

252. j~ais, l'ajustement de La demande aux disponibilites ne se ferait, si les
choses restent en l'etat, que sur la base des prix obtenus en 1961/63, c'est
a-dire a un niveau qui, tout en etant superieur a ~elui enregistre en 1965
par exemple, serait largement en dessoas de celui qui a pu etre observe pen
dant ces quatre dernieres annees et jusqu'il ya quelque temps encore.

Difficultes d'un accroissement "optimum" de la ~onsommation

253. Que la production soit insuffisante ou excedentaire, un probleme dem.eure
pose en permanence aux pays producteurs, celui de l'accroissement de la
consommation sur des bases optimales et en partioulier"sur la base d'n~ prix
qui soit a la fois suffisamment remunerateur pour les pays producteurs et de
nature a permettre une augmentation considere comme satisfaisante des quantites
vendues d'une annee a l'autre. En periode do surproduction, en effet, celui-ci

J:.! Ces chiffres sont tires d' unepublication de la Com~~Jission des Communautes
europeennes intitulee "Produits et e0hanges des pays en voie de developpement".
(Numero de fevrier 1970).

11 D'apres ces projections, la production mondiale devrait s'elever a
1 760 000 tonnes, et les broyages se chiffrer a 1 770 000 t onnes environ. Cf ,
Agricultural Commodities. Projections for 1975 and 1985. Volume I. FAO
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a tendance a se faire sur la b",so de prix insuffisamment "remunerateurs" pcur '
les pays producteurs, t",nc:is qu! en cas de renol t es deficitaires successives,
et de cours relativement eleves, Ia consommation de cacao et des produits
derives du cacao (beurre nott.mment) marque des signe3 de ralentissement. Dans
oe dcrni.er--cas-, beaucoup d ' aohe t eur-s s onb incites a u-til iser davantage de
SUAC€danes et d'ingredients non cacaotes, ainsi qu'on s'en est aper9u tout
recemment --encore,

Obstacles a I' expans~~..!J:~2P~"edu caca'?,

254. 'A'qroi l'on p8ut ajouter que le prcbleme revgt d'autant plus d'impcrtance
qu'en temps normal, independamment de 111. conjonture,la consommation se trouve
freinee dans de nombreux pays non par des barrieres tazifaires, tout au moins
en ce qui concerne les feves de 0acao, mais par des taxes internes qui sont
reporcutees plus que proportionnellement au stade de Ia distribution des pro
duits caoaotes.

Instabilite des cours du cacao

255. Ensuite et surtout les COllrs du cacao se earacterisent depuis toujours
par leur grande instabilite. Celle-ci s'articule 00mme on sait sur les varia
tions a court terme de l'nffre et de la demande de cacao, et se developpe il.
partir den estimations suooessives et 30uvent contradictoires qui sont faites
de la recolte en cours par les cperateurs, et des differentes transactions
d'ordre speculatif qui s'effectuent sur cette base.

256. 11 en resulte que, si la tendance generale du marche a ete a la hausse
depuis quelques annees, cela n'a pas empeche de fortes flu~tuations autour de
cetta tendance. En fevrier 1968: pal· exemple, les 00urs au comptant a New
Yo:rk du "Ghana" se situaient 2- 29,8 centimes americains la livre, pour
s'elever, en decembra de la rr.eme annee, a 48,1 ce.rt imea 1/.
Con0urrence des pays exportateurs entr~~

251. Cette instabHite des cours se developpe d'autant plus facilement que
les pays exportateurs sont en concurrence ollverte et commercialisent leur
yroduction dans l'ignorance de leurs activites reciproques.?our la plupart,
ils sont, en effet, mal renseignes sur les politiques de vente des uns et des
autres, singulierement sur les prix auxquels les transactions ont lieu, et les
quanti tes p.lace es a telle 0-..' i.e11e pe r Lcde ,

1.1 Cf. "Statistiques du cacao", numer o de janvier 1)'10.
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SECTION IV : Ac;ion inter~icnale en .atiere u.e ,'acac

258. Elle se .s~tue essentiellernent a tieux niveaux.

A. Tout d'Rbcrd au niveau des ~ussicns qui ~e poursuivent depuis pres
de treize ans entre pays pr-oduc t eure et pays «ons ommaaeur-s , en vue de la
conclusion d'un ac oor-d internatj.ona1 sur Le cacae , A.·ette fin, de ncmbreux
efforts ont ete tentes, Jepuis 1966 notamment, dans Ie cadre de la Conference
des Nations Unies sur Ie cacao. D.lvelses ounsultations ont egalement eu lieu,
qui ant reunij, scus La presidence du Secretaire general. ue la mrocED, un
ncmbre plus restraint de participants.

259. Un rapprcchement des pcsitions semble s'~tre opere sur certains points du
projet d t aco or-d , c onc ernan; notiammerrt I.e finanoement du s~()ck regulateur, La
mani.ar-e dont il pourra intervenir sur Le maz-che , ai11s5, que I' institution d' un
systeme de contingentement des .,.entes.

260. Force est cependant de constater qu'il.existe en~ore de nombreuses diffi
cultes sur Ie voie qui doit 00nduire a un aCQord eventuel. C'est pour aider a
les aplanir que Ie Seoretaire gene~al de la C}JUCED a de0ide d'organiser en juin
dernier de nouv~lles consultations. Celles-ci pourraient, si les gouvernements
des pays interesses au commerce du cacac en etaient d'accord, preludeI' a la
reponse des t~avaux de la Conferen0e des Nations Unies sur Ie cacao.

B. L'alliance des pays producteurs d~ ca~2

261. Creee en 1962, l'Alliance des pays producteurs de ~acao regroupe
Le Ghana, Le Nigeria, Le Bresil, la Cote·-d'Ivoire, Le Cameroun et Le Togn.

262. Aux te::-mes de la Charte qui J.a reLit, l'Allian?e e pour but de permettre I

l'echange de ::-enseignements d'ordre scientifique et technique entre les
pays membres ,

Ie discussion des problemes d'inter~t ~ommun qui se posent a eux et Ie
renforoement des liens d'ordre social et economique entre les pays
producteurs ;

l'approvisionnementdu marche a des prix raisonnables

l'expansion de la consornmation de cacao.

263. Pendant ces dernieres annees, apres l'eohec de l'experience tentee en
1964/65 par les pays membres en v~e de la stabilisation des prix du cacao 1/,
1 'Alliance a surtout oeuvre en vue de la ",,,nclusion d'un accord international
sur Ie cacao.

1/ Cf. Document C"IDC3D 'lD/B/293.
loppement pour J.I exportation de",
cette experience dans .1e detail~

"La cooperatinn des pays en voie de deve
"produits de base" "u on essaye d'analyser
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Dans Jette perspective, elle s'efforce de renf~rcer Ie pouvoir de
negociation des pays membres, en leur fournissant un oadre pour la conoer
tation de leurs positions au regard des principales dispositions du projet
d'acJord (gamme de prix, stock regulateur, eto ... ).

264. Pour ce qui est des oonditions dans lesquelles s'effectue la commercia
lisation de leurs produits, les Directeurs des services de ventes des pays
membres, reunis a Lome en mars dernier, ont reaffirme leur volonte de
mettre en oeUVre une veritable politique de oooperation en matiere d'echange
des chiffres hebdomadaires d'achats aux produoteurs, oonformement ala deoi
sion prise dans oe sens lors d'une conference precedente tenue a Bahia au
Bresil.

265. D'autre part, ils ont decide qu'en dehors des reunions qu'ils tiennent
reglementairement deux fois par an, ils devraient se revoir, chaque fois
que les COUrs du cacao t~mberaient au-dessous d'un certain niveau, qui n'a
pas ete rendu public, afin de se concerter sur les mesures correotives a
prendre.

SECTION V Propositions pour des actions ~onoertees entre pays producteurs

A. Examen critique de l'action internationale

266. Au niveau international Ie plus large, de nombreux efforts ont ete
tentes depuis treize ans et Ie sont enCOre presque chaque jour sous les
auspices du secretariat general de la CNUC£D, afin d'arriver a un accord
entre tous les pays, producteurs, exportateurs, importateurs, reexportateurs
interesses au commerce du cacaO.

267. Elt, depuis l'echec de "l'operation-prix" dont ()n a deja parle, on peut
dire que la recherche d'un pareil ,accord a constitue la preoccupation essen
tielle de l'Alliance des pays producteurs de cacao.

268. Sans doute, comme cela s'est verifie maintes fois dans Ie passe oheque
fois que, de leur point de vue, la tenue des cours ne laissait pas trop a
desirer, plusieurs pays producteurs n'ont-ils pu s'empeoher d'observer que
l'absence d'un accord ne constit.uait pas unegene exoessive pour eux dans
l'immediat.

269. II n'en est pas moins vrai qu'in~truits oette fois par l'experienoe,
et conscients du fait que la situation pourrait ulterieurement se retourner
a leur desavantage dans la mesure ou les consommateurs, a leur tour ne se
montreraient alors guere presses d'arriver a un accord, comme cela a ete
aussi Ie Cas dans Ie passe, les pays producteurs semblent avoir attache beau
coup de prix) la recherche d'un tel accord, pendant les quatre dernieres
annees.

,
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210. Le fait est qu'au moment ou en ecrit ces lignes, et en depit des pro
gres enregistres sur la voie d'un consensas entre toutes les parties en
cause, il para!trait bien hasardeux de pretendre que la conclusion d'un
accord international sur Ie cacao Bait imminente.

211. Si telle est la situation, deux questions au moins semblent se poser.
La premiere est de savoir si tout ce qU'il etait possible de faire en vue
d'arriver A 1 'accord recherche l'a ete. Et la seconde est de savoir si, pour
resoudre les problemes auxquels ils sont confrontes, les pays producteurs ~e

peuvent par recourir A une autre strategie que celIe suivie jusqu'A present.

212. Pour oe qui est tout d'abord de la premiere question, chacun sait que du
cote des pays importateurs, de nombreuses divergences de vue ent toujours
eXiste, portant sur telles ou tellesmodalites d'un accord eventuel, d'autres
peut-~tre sur l'opportunite meme d'un accord A tel ou tel moment. Et c'est
un fait que quelques-uns de ces pays sont obliges, ou se croient obliges de
tenir compte de diverses influences dont la fficindre n'est sans doute pas
oelle que sont susceptibles d'exercer certains groupements de professionnels.

213. Quant aux pays producteurs, ils semblent avoir eprouve de grandes dif
fioultes a maintenir leur c~hesion au cours de ces negoeiations, et cela
en depit de beaucoup d'efforts dans oe sens. Et ce n'est pas un secret pour
personne que, sur divers points importants (fourohette de prix, systeme de
contingentement par exemple), les pays producteurs ont eu beaucoup de mal
a unifier leurs positions.

214. Que leur pouvoir de marchandage vis-a-vis de leurs interlocuteurs et en
meme temps leur aptitude a persuader ces derniers de 1 'interet qu'il y
aurait A parvenir a un tel accord s'en soient ressentis, paratt difficilement
naab.I e ,

B. Propositions pour des actions concertees

215. Mais, au stade actuel, une oritique de l'action internationale passee
n'a qu'un inter~t limite. Le probleme crucial qui se pose maintenant est
de savoir quelle strategie les pays africains pourraient mettre en oeuvre
en vue de faire face a la situation actuelle.

216. De deux chose l'une : ou bien les efforts entrepris depuis longtemps
en vue de parvenir a un accord sur les bases indiquees, c'est-A-dire un
accord qui soit conclu entre tous les pays interesses au commerce du cacao, 0

ou tout au moins les principaux d'entre eux, tant du cote des importateurs
que du cote des exportateurs,aboutissent, ou bien ils n'aboutissent pas.

271. Selon que l'une ou 1 'autre possibilite se verifie dans les tous pr-oohafns
mois, la question de la definition d'une strategie des pays producteurs face
aux problemes qui se posent sur Ie marche mondial va se poser d'une maniere
differente.
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278. Dans Ie premier cas, l'acccrd international entrant en vigueur, il devrait
s'agir prin~ipalement pour les pays africains d'organiser leur cocperation
a l'interieur de l'accord, pour que celui-ci fonctionne au mieux de leurs
interets. L'Alliance des pays producteurs de cacao aurait encore un rale
important a jouer dans ce contexte. Cetts organisation pourrait meme avoir
des activites plus etendves, dans la mesure precisement ou la cooperation
des pays producteurs pourrait s'assigner d'autrea objectifs, en sus de celui
qui consisterait a veiller au bon fonctionnement de 1 'accord. Dans cette
eventualite, nos propositions seraient les suivantes :

279. 1) L'Alliance des pays producteurs de cacac devrait etablir une represen
tation permanente aupres de la future Organisation internationale du cacao,
dont la creation est prevue aux termes du projet d'accord. Cette antenne
serait composee d'un ~epresentant de l'lm des pays membres a designer par
rotation,· assiste de membres du secretariat de l' Alliance.

280. Elle serait chargee;

a) de suivre sur place l'execution de l'accord, et d'assurer une perma
nance, afin de tenir les pays membres au courant, a tout moment, des deve
loppements susceptiblea de les interesser ;

b) de fournir un cadre a l'harmonisation de l'action des pays membres
SUr les questions interessant Ie fonctionnement de l'accord ;

c) d'assurer la representation collective des pays membres au sein de
toutes les instanoes de l'Organisation internationale, et d'etre leur porte
parole autorise pour les questions interessant l'ensemble des pays membres,
ce qui n'empecherait naturellement pas chacun de ceux-ci de se faire repre~

senter individuellement;

281. 2) L'Alliance devralt egalement etre pleinement responsable de la
coordination des recherches scientifiquElS et techniques menees par les pays
membres en matiere de cacao. Rien de concret n'a pu ·encore etre fait dans
ce domaine, malgrp. les efforts entrepris dans ce sens par le secretariat de
1 'Alliance. Un sous-cornite sur la recherche scientifique et la vulgarisation
des resultats de la recherche a bien ete cree par l'Alliance, mais n'a pu
encore fonctionner.

282. De meme, l'Tnternational Cocoa Research Conference, qui regroupe les
chercheurs de differents pays interesses, a un titre ou a un autre, au com
merce du cacao, existe depuis plusieurs annees, mais fonctionne sur des bases
precaires et sans lien direct avec l'Alliance. Il s'agirait de permettre la
conjugaison, sous les auspices de l'Alliance,des efforts menes actuellement
en ordre disperse par les Instituts nationaux de recherche, et par les grou
pements isole~ afin d'en accrottre l:efficacite et de favo~iBer une plus
large diffusion des resultats obtenus.

•
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283. 3) Elle pourrait aussi prendxe une part active a l'etude ties problemes
et surtout a la Goordinatioa des efforts me~es separemp.nt par les pays membres
en mabi cz-e de normalisation de definition des criteres de qualite et de
controle de la qual it" des pro~uits, toutes choses q~i peuvent para1tre tres
pr-cseZque , mai a qui n ' en ont pas moins une grande importani; e du point de vue
de la valorisation de la production e=~ortable, D'apres les informations dont
on dispo~e a ce s lljet, il semble que ce soit des questions qui preoccupent
deja I' Allie,nce e', son secretariat. M,is il ne semble pas que Le necessaire
ait ete fait pour leur donner une reponse concrete.

28'•. 4) 1-' Alliance devr-a r t egelement s' attacher a stimuler la conaommation
de cacav dans Ies Etats membres eux-memes, dont la plupart figuxent en queue
de liste en matiere de consoMmation de cacao par tete d'habitant. Bt elle
devrait enceurager 1 'Organisation internationale a lancer une campagne pour
l~ promotio~ generique du cacao, sUr Ie modele de ce qui est fait par Ie
lJor1d 9.£ffe<:",E!:..'2!!!.otion,

28".5) Rien dans I.e pl")jet d'accord i~ternational,tel qu'il se presente
actuelJ.ement, ne semble s'opposer a oe que les pays membres de 1 'Alliance
0oc,::'do!lIi€,nt et't'oi tement leur :::)oli~l;ique de commercialisation exterieure at
8tabl:'.ssont un echelonnement conoerte des liv.:-aisons au marohe mondial,
d.e manl er-e a pouvoir maintenir Le prix du produit a 1111 palier determine, a
l'in'~8ri8ur de La f'our-che t t e de prix prevue par Le projet d t accor-d ,

286. 6) ",es pays membz-es de l' Allianoe pourraient s I entendre sur uno formule
de contrat~·type; applicable a toutes leurs ventes ae cacao a, l' etrange". Une
pa r-s i Ll e decision p-iur-r-ai t et",e une etapo importante sur La voie d'une i f,x.
un i.f ,:'·:rmisation cl~ 1eurs pr-at iquer, c ommer-ci.a Les conoez-nan't Le cacao e.n gene
pal, qui a clle-'jeme beaucoup d'importance, des LvI'S que :'on V8Ut ree11e
me~t ooordonner des politiques de commercialisation exterieure.

287. 'f) Il semble Cine 1 'Alliance s er-a.it bien Lnsp i r-ee de chercher a r-ecr-ut er
de nouveaux mombree de man a e r-e it se Jonner encore plus de representativite
etJ. augmcntor sonpouv0ir de negoclation. Des contacts pourraient gtre pris
r3,r;.s ').~ sens avec des pays comme La Guinee eqUb.to~ia13; Le f'lexique: la
R0pu~lic;ue dominicainc notamment.

~88, Au oas ou l'accerd intornational recherche n'arriverait pas a 3e. materia
lise!' dans les tous prochains mois, avant la fin de c9tte annes par ex~nple,

lea pays producteurs pOI.:I'raient peut-etre vouloir envisager d'aCltres strate
gies que celle qui a ete suivie jusqu'a present, c'est-a-dire la reoherohe
ulun a ccor-d international de type classique, auquel seraient parties tous les
pays illtereSBes au comQerce du oaoao, ou du moins les principaux d'entro eux.

289. Trois principalss possibilites pourraient alors etre examinees par les
pa,s interesses :

a) J.e pr-em i ere implique que l'acoord n'ait pu se faire par cu.i t e de
l'o;Jposition dlun grand pay" importateur, et "ela en depit de Ia bO:1ne
vclonte des autres grands importateurs. II s'agirait alors pour_les pay~
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producteurs et les autres pays importateurs d'exploTs" ensemble la possibilite
de conclure 1 '~ocord souhaite sans la participation du grand pays importateur
qui s'y serait oppose. L'experience commence a prouver en eft'et, qu'un accord
conolu sur des bases analo~les, l'accord sur Ie sucre, peut, malgre des imper
feotions, avoir un impaot uertain sur Ie marche, meme si une tres grande re
gion importatrice niy a pas sGusorit officiellement.

b) Une deuxieme strat&gie possible serait, au cas ou plusieurs importa
teurs importants estimeraient, so~t ne pas pouvoir se desclidariser de l'un
d ' entre eux) s oit ne pas pouvo i i- S''jT ;"allier eux-mamas officiellement pour
des raisons d'o~d~e inter~e, que les pays produote~r8 proposent 1e mettre en
oeuvre un accord iTformel du tYlJe de ceux en vigueur pour les fibres dures.
Il est possible, en effet, gu'.) plusieurs paJs importateurs, desireux de
menager leurs ~ilieux profe8sionnels, estiment plus commode de donner un
appui officieu~ a ~n tel arrangement, plutot qu'L un accord officiel de type
classique.

0) La troj..s aeme s t r-at eg i e pcssible serait que les pays producteurs
essaient eux-memes de faire fonctionner ur. accord de stabilisation sur la
base d'un prix-plancher et d'un prix-plafond, ainsi que d'un contingentement
des ventes. Mais, ~l faudrait POUl cela qulils aient pris soin au prealable,
de tirer ];ou~es les le90ns qui s'imposent de l'echec de l'operation lancee
il y a s ix ans .

290. Les .OftYS membr-es de l'Alliance representant, comme c'est le cas, 80 P. 100
environ des exportations mondiales de ~acao, ont en principe une bonne base
de depa..c"t, dans oe domaine.

291. Mais, et l ' experience de 1963/64 l'a prouve avec surabondance, l'impor
tanoe de la p l.a.o e qu t ooo up en-t 1 i ensemble des pays participants au regard du
commerce mondial. du produit TIP, c ons-t i.tue qu tune des c on i i tione susceptibles
de gare,ntir Le succes d i une operation de ce genre.

292. La volcnte de reussir, l' existence d'une confiance mutuelle entre les
pays membres, la preparation technique et meme politique soigneuse de
l'oDer~tion, a partir d'une etude de ses repercussions probables sur divers
plans et surtout de ce qui risque d'en etre le cout pour les pays producteurs,
l~ creation d'un funds devant servir au financement des stocks de retention
et me~e la centralisation des vehtes, sont autant d'autres conditions, et
la liste n'est pas exhaustive, dont la reunion devrait etre assuree, avant
qu'une operation de ce genre puisse etrG tentee avec de serieuses chances de
su~ces.

293. II eAt Jien evident aussi que, dans la perspective actuelle, les objectifs
2, 3, 4, (, et '7 dono on a par-Le dans le cadre de I.' examer- de la premiere
eventualite pourraient etre egalement pris en compte par l'Alliance des pays
producteurs Je cacao_
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CHAFITR3" IV

A...'Ul.CH IDE 1.1

SECTIGrTI: "Situation ""dumarohe mondial

A. Produotion

294. L'araohide et ses derives, ainsi que l'huile d'araohide, font partie
oomme on sait, du groupe de produits oommunement ranges sous la rubrique
des "graines ol.eagi.neu'e ee et ma't i er-es grasses".

255. D'apres oerta1nes estimations, la produotion d'arachides en coques
s'eleverait en 1969/70 a 16 millions de tonnes environ, apres avoir at-
teint 15 millions de tonnes en 1568/69 et 16 302 Dor de tonnes en
1967/68, oom~e le montre Ie tableau 1.

296. En realite, depuis quelque quatre ans, les reooltes d'arachides sont
defioitaires par rapport aux besoins. La production d'huile d'arachide,
~omme oelle des autres huiles fluides, n'a augmente, en chiffres absolus,
que moderement, moins en tout oas que celIe d'huile de soja, sa principale
concurrente (tableau 2).

2S7. L'Inde, la Chine .)ontinentale et les Etats-Unis d'Amerique sont les
trois plus grands producteurs d'arachide, leur production oombinee repre
sentant plus de 50 p. 100 de la production mondiale.

B. Exportations

298. Les exportations nettes de graines d'arachides et u'huile d'arachide
se sunt elevees respectiveme!lt 8. 1 366 000" "et 402 000 tonnes respecti-
vement, soit a 615 000 et 402 000 tonnes en 6quivalent d'huile.

2S9. Comme l'indique le tableau 3, le r'igeria et le Senegal etaient en
1968 les deux plus ,,'rands exportateurs.

C. Importations

300. L'Europe occidental~ constitue Ie debouche le plus im~ortant pour les
exportations d'arachide. On estime qu'elle importe les 3/4 environ des ex
portations mondiales d'arachide.

1.1 Les donnees statistiques dont on fait etat dans cette etude sont tirees
principalement des publications de la FAO, du Tronical Products ~rl,

de rapports du Centre du Commerce International GATT Cr~CED, ainsi que de
documents et informations de sources nationales.
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Tableau 1 Production mondiale d'arachides1l
(en milliers de tonn8s)

1967-1968 1968~1S69 11969-1970 r

Graines d'arachide en cogues : r
I i

GambieiY' 118 124 ( 120) I
IInde 5 640 4 405 (5 250)

lJalawiiY' 32 52
" !I (5'30)Rigeria: 977 1 0)0

OuGanda£! 160 160
"

Autres pays du Commcnweal th 278 (2S0)

Argentine 278 214

Bresil 758 (700) (850)

Birmanie 365 331

Chine£! 2 825 2 575 2 800

Congo (Rep. dem.) pJ 110 110

Indonesie 400 (430)

Japon 133 125
iY' 30 26Mali

Niger 2<;3 265 (240)

SeneL"aliY' 821 613 (750)c>

Afrique du Sud 230 367

Soudan 295 15'4 (240)

Etats-Unis 104 1 135 11"'140

Autres pays 1 455
I
i

T..tal 16 3C2 1(15000) (16 000)

iY' Recolte commercialisee seulement

£! Estimation.

11 Sotgg!' : ~Lcal "Pr:oducts guartem, rmmer-o de mar-s 1)70
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'rableau 2 Estima"tion de la proQuc-cion monu..iale des matieres

~rasses par type de produit

- - possede des
. Ensemble Pays pour lesquels on

chiffres nour 1Q70 et comnaraiscn
des pays

1965 1S6S 1570
Evolution

, ' ' "

, 1960-1>70
--- ,

c

( ... to ....................... .................. )tonnes metriques

Beurre (matiere grasse) 4 885 410 350 - 20
Saindoux 4 750 860 780 - 80 I,
Huiles fluides

Huile de soja 5 43$ 5 385' 5 $32 +543
Huile de tournesol 3 063 2 866 2 882 + 16
Huile d'arachide 2 732 2 118 2 400 +282
Huile de coton 2 287 1 33$ 1 31S' - 20
Huile d'olive 1 554 1 554 1 330 -224
Huile de colza 1 6$1 1 08S 1 0>0 + 1 I

Huile de sesame 564 173 150 + 17
Huile de mars 231 210 207 - 3
Hui.l. ) de carthame 191 80 100 + 20

Total 17 752 14 818 15 450 +632 I
~uiles a acides lauriques

I
HUile de coprah I 2 092 - - -
Huile de palmiste 375 - - -Huile de babassu 70 - - -

Total

I
2 537 - - - I

"
Autres matieres grasses pour

I Il'alimentation et la savonnerie I ,
ISuif et graisses I 4 540 I 2 325 2 275 - 50I ,Huile de palme ! 1 555 I 340 440 +100

Huile de poisson et de phoque i 85'6 - - - IHuile de baleine I 80 46 46 -
Total I 7 071 2 711

,
2 761 +50 I,

I
,,

Tot~l des m~tieres §rasses llalt:36 imen at10n e a Sav nner1e pour
S95

1
18 7c C 1~_ 381 +582 I"I

Huiles techniques
I I I

Huile de lin ;
927 I 644 780 +136 IHuile de ricin 345 206 218 + 12

Huile d'abrasin 111 I 22 31 + 5' IHui Le d'oeticica 10 - - -
Total

I 1 35'3 I 872 1 OC:9 +157
tatieres grasses diverses

138

300 300 300 -
Total G'~ur;HAL 688 I 1S >71 20 710 +735'

Sour~ : Rannort sur la session speciale du groupe d'etude des graines olea.gineuses
et des matieres grasses TD/B/C.1/Ar, .

~ Recoltes annuelles novembre/octobre
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Tableau 3: Exportations nettes de graines d'arachide et

d'arachide en provenance des princinaux pays

(en millions de tonnes)

d'huile

producteurs1l

1068

raines Huile

De janvier
au mois
Lndi qu e ci
dessous

1S68 1S6S
Graine

1S68 1969

Huile

Graines et.9uile
d'arachid~

Gambie

Nigeria

Malawi

Argentine

30
638

30

21,1
10; ,2

..
60,5

Dec embr-e 30 44
Octobre 540 459
Juin 12 3

Octobre!J

21,1

90,1
7.

4S,7

12,4

77 ,4

24,6
Bresil 10 0,4 .

Juin 7 5I
.. ..

Chine£! 55 30,0
i

Septembre 48 140 25,0 7,0
Niger.sl 160 7,0 Septembre 130 115 5,5 6,0i

GUinee portugaise 11 - I Octcbre 8 0 - --
I 160,3£1

I
92£1 1 151, 1!2.£! 117,1!2.£!Senegal 239 i Decembre 239

Afrique du Sud I 60 11,4 I Septembre 51 3S 6,2! I 8,8
Soudan 7S 0,7 i Novembre 67 67 ..

I
, ..

! =tats-Un~s I
54 1,4 I De c ernbr-e 54 24

I
1,4 15,0,

!

Total 366 402, ° I 1 186 897 j 358,7 265,7 I, i
I I ,

Total equivalent 615 402 ! 534 404
1
359 266 Id'huile

Source : Tropical Products, numero de mars 1970

§/ Graines d'arachide en equivalent de graines decortiquees

£I Provisoire

y Estimations

£I de janvier a novembre
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T.bleau. , , V.har d•• amort.Uona d'haih d·t.rfChidaa daB PH••trioains par r.pport l oelle da

l'anaallbla Il.a laura noath. d'axport.Uon at l oelle de. exportation. 1I0ndi.lu d'huile

d'araohida

(an lIillion d1r dollar. B.U.)

19" 1965 1966 1967 1960

ValBllr V.IBllr V.laur En ~ 4a Val ... r V.leur Val""r ... t .. V.har Valeur Valaur ~ %da V81... r Valeur Valaar En :i da V.leur Valeur V.l.ar En '1> da
da l'an_ ... d•• ,. da l'an- d.. ,.. 1. d. l'an_ d.. ,.. 10 de l'an- d.. d.. 1. da 1'an- d.. d.. 10
IImbl. raoatt•• r.oatt.- v.leur aambh raoath. raoatta. valaur .a.,bla reoettae reoatta. va.leur .e.,bla radathe reoathe valeur ullble rao.ttee raoette. v..lev.r
da. r_ til" •• tir'a. d•• all:- da. ra- Urh. tirh. dee all:- dae r_ tirr!ie. -tirr!iee des ell:- dee ra- tir"'" tir"ae d<le <llI:- dee Ta- UTh. tiT"a. dee ax-,.,. oatta. d. l'ax_ da l'ax- pOTta_ oat1;e. da l'ax- da l'<lx_ POTta- oaUn de l'ax- da l'<lx_ pOTta- oett<l8 d<l 1 '<lX- de l'e::o:- POTta- oettea d.l'e::o:- da l'ex- port.-
d·azpo.... pOT1;aldon port.tion tiona d'axpo:r- portatien portatiOJl tationa d'axpoT_ peTtatien porte.tion hone d'axpo:r- portation POTtation tion. d'nier- pOTtation portatiOJl tiona
taUon dlI. pTodll.it du pToduit aondialaa taUon d.u pTedll.it dlI. poodll.i t mondiala. h.tion du pTod.u.it dlI. produ.i t aondi.alea hUon du produi t du prodlli t llond.i&1a. t<ltion du prod.uit du pTod.uit mondt.la.
du PI.1. en" da J. .. du PI.1. en " 4e J. .. dll pD.J'& en '1> de J. '" du. pa;ye en " de J. .. do p..,e <In" 4a J. ..

preduit prodlli t pr<>d.llit pTodll.it prodllit

4 • C .. B/J. ,,1J 4 • C .-B/l ,,1J 4 • c. Bi l ,,1J 4 • C .. B/A. ,,1J 4 a C • BfA ,,1J

Up. ])6 •• du. CODgO 343,0 0,_ 0,1 0,_ 336,0 0,8 0,_ 0,' 461,0 0,0 0,0 0,0 441,0 - - -
Gurbia ',0 _,5 27.8 1" 14,0 d,3 30,7 3, I " 4,0 "" _,8 .. s.a .. '"Ilo...biqlla 106,0 _,I _,0 1,_ 106,0 '" 3,1 _,d 112,0 -,d e, I 1,7 122,0 '" _,8 _,4
Niger 21,0 , ,7 8,1 , ,3 25,0 1,_ 4,8 0,' 35,0 ',7 7,7 1,' 26,0 a I 8,1 1,5
llig'ria 601.0 22,8 3,8 17,3 751,0 28,0 3,7 20,0 795,0 :n,l 3,4 19,2 617,0 20,1 3,0 14,4

Rhod'.ia du. aud 374,0 0" 0,' 0,7 442,0 0,8 0,_ 0,' 273,0 .. .. .. 264,0 .. .. ..
8r!inr!ig.1 123,0 48,8 39,7 36,9 129,0 53,2 41,2 38,0 149,0 53,5 35,9 38,0 131,0 58,4 42,6 41,9

s~... 197,0 0,5 0,3 0,4 195,0 0,3 0,_ 0,_ 203,0 - - - 214,0 - - -
Total!! 19,5 60,2 92,0 65,8 89,7 63,7 90,2 64',8

Total lIondial 1)2,1 100,0 139,9 100,0 140,8 100,0 1)9,3 100,0

11 D. B dtvis' par le Ilonde totel

Y Rhod...ia dll .lId non oOllpriaa pOllr 1966 .. , 1967

~ , Seor"t.ri.t da 1. CIlUCED
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301. En Europe occidentale, la Communau'teveconomf.que eur-ope enne e'st, de
loin, le premier importateur. En 1968, ses importations de graines et
d'huile d'arachiue se chiffraient a 656 000 t~nnes en equivalent d'huile,
chiffre a comparer avec celui de 612 000 tonnes atteint en 1967. '

302. Pour ce qui est des neuf premiers mois de l'annee 1969, oependant les
importations de la Communaute economique eur-opeenne ont enregis.tre une
baisse de 15 p_ 100 par rapport a 1968. Celles de la France, qui est le
principal importateur d'arachide parmi les Etats membres, ont diminue,
quant a 'elles, de 11 p. 100 pendant la meme periode. '

SECTION II : Situation des pays africains par rapport au marche mondial

A. Produotion

303. Une trentaine de pays et, territoires africains sont producteurs
d'araohide. Les principaux d'entre eux sont : le Nigeria, le Senegal,
le Niger, le Soudan, l'Ouganda, la Gambie, la Republique democratique du
Congo, Le i'Ialawi et 1 e lial i.

304. En 1968/69, la production combinee des pays cites etait a peu pres de
2 634 000 tonnes, soit 17 p. 100 environ de la productiOn mondiale.
Reunies, Lea. pr-oduo t Lona-cdu Senegal et du j'iigeria'-repre'seni;aient65 p.100
environ de ce total.

B. Exportations

305. 11 existe un nombre relativement grand d'exportateurs de graines d'a
rachide en Afrique. Le Nigeria et le Senegal constituent cependant d'assez
loin, les principaux d'entre eux COmme Ie montre le tableau 4. A eux deux,
en effet, ces deux pays totalisaient en 1967, 48 p. 100 environ des expor
tations mondiales, tandis qua l'ensemble des exportations africaines de
graines' d'arachida representaient 72 p. 100 de ces dernieres.

306. En chiffres absolus, la valeur'des exportations africaines d'huile
d'arachide, soit 90,2 millions de dollars E.U., ne oonstituait que 45 p. 100
de celle. des exportations de graines.

307. Le nombre des pays exportateurs d'huile est d'ailleurs beaucoup plus
reduit, comme le montre Ie tableau 5. En effet, huit pays et territoires
seulement interviennent dans ce domaine, soit la Republique democratique duo
Congo, la Gambie, I.e ilozambique, Le Eiger, Le Higeria, La Rhodesie du SUd,
Ie Senegal et le Soudan. Le Senegal est de tres loin Ie premier d'entre eux,
puisque ses exportations representaient en 196~42 P. 100 environ du total
mondial, tandis que Ie chiffre correspondant pour Ie Nigeria n'etait que de
14 p. 100 environ.
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C. Debouches des exportations africaines

308. L'Europe occidentale absorbe plus des 3/4 des exportations africaines
d 'arachide~ ,

309· A titre d'exemple, en 1961, la valeur de l'ensemble des exportations
senegalaises d'arachides et d'huile d'arachide etait de l'ordre de 90
millions de dollars, d'apres certaines estimations.

310. Les ventes aUX pays de l'OCDE se chiffraient, pour la meme annee, a
81 millions de dollars environ, dont 80 millions de dollars environ pour
la France.

311. Les""chiffres 'que I' on vient'de citer sont tout a fait comparables,
toutes proportions gardees, a ceux disponibles pour Ie Nigeria.

312. I~is les debouches des exportations du Nigeria sont distribues de
maniere moins inegale. En 1968, en effet, Ie pays ecoulait 390 000 tonnes
de graines d'arachide dans Ie marc he de la Communaute europeenne, et 51 000
tonnes dans Le mar-chs anglais, et 2, l' interieur du l'arche Cemmun , 163 000
tonnes sur Ie France et 56 000 tonnes sur l'Allemagne Federale.

D. Importance des exportations d'arachide pour les pays africains

313. Le tableau 4 montre qu'en 1967 quatre pays et territoires tiraisnt
de la vente de graines d'arachide a l'exterieur, plus de 20 p. 100 de leurs
recettes d ! exportation, le cas extreme etant celui du ~Tiger pour qu;i... le
ohiffre .. correspondant etait de 61 p. 100.

314. II convie~t cependant de noter que, entre 1964 et 1961, ou meme Q'une
annee a l'autre, l'importance de ces pourcentages varie beaucoup. Ainsi,
la valeur des exportations de graines d'arachide , exprimee en poureentage
de l'ensemble des recettes d'exportation: per9ues par 1e Senegal, est passee
de 35 p. 100 en 1966 a 23 p. 100 en 1961. Pour le ,ia1i, les chiffres corres':"
pondants pour 1es annees 1964 et 1961 etaient de 48,2 p. 100 et 10,6 p. 100.

315· On observe, au demeurant,que La valeur de l' ensemble des exportations
africaines d'arachide a tendance a progresser moins vite que celIe des
exportations mondiales, si bien qu'en 1961 la part de 1 'Afrique avait dimi
nue de pres de 6 points par rapport a 1964.

316. On constate cependant' que la courbe des exportations africaines d'huile
d'arachide a suivi une evolution assez differente, puisque celle~irepre

sentaient 64 ,8 p. 100 du total mondial en 1961, soit 4 p0ints de plus par
rapport a 1964, les deux mouvement n'etant probablement pas sans lien.
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SECTION III : Problemes et perspect~ve8

90ncurrence des prcduits de remplacemen~

317. L' un des pr-ob.l.emes 1es pl UR importants, peut··-etre 1 e plus important de
ceux auxquels se trouvent confrontes les pays producteurs d'arachide, vient,
on le sait, de la concurrence dont celle-ci est l'objet de la part d'autres
oleagineux, le soja, le to~rnesol, le col,~ notamment, produits principale
ment dans les pays developpes.

318. En fait, pou!' toute une serie d'utilisations finales (comme eler.lent
servant a la fabrication de la margarine et a celle de diverses huiles de
cuisine notamment), l'huile d'arachide peut se voirremplacee pas d'autres
hUiles vegetales et meme dans une certaine mesure par des huiles d'origine
marine. Et cela, d'autant plus facilement que l'huile d'arachide est souvent
plus chere que celles-ci.

319· Que les prix de ces huiles aient cependant tendance a suivre le merne
mouvement semble atte~te par l'importance des coefficients de correlation
existant entre l'huile d'arachide d'une part, les huiles de coton, de soja,
de tournesol,d'autre part 1/.
320. 11 n'en reste pas moins que, dans le groupe des huiles vegetales,
l'huile d'arachide perd de plus en plus de terrain au profit de l'huile de
tournescl et de l'huile de soja. Entre 1960 et 1967en effet s/. les expor
tations de la premiere n'ont augmente que de 3,5 p. 100 par an, tandis que
celles des deux autres se sont accrues au rythme de 18,9 P. 100 et de 5,9
p. 100 par an respectivement.

Instabilite des recettes tirees de l'exportation d'arachide

321. Un deuxieme probleme, tres preoccupant, auquel doiv~nt faire face les
pays prcducteurs, est celui de l'instabilite des recettes provenant de la
vente d'arachide.

l! Voir le CCP: OF/68/5/5 ; nA buffer Stock scheme for ve etable oils : .!!:
""rogress report", document presente par le Sec"etariat mixte Ul!CTAD FAO a la
quatrieme session du groupe d'etude des graines oleagineuses, huiles et
matieres grasses. 11 ressort des calculs dont fait etat cette etude que la moyen
ne non ponderee des coefficients de correlation entre les prix de l'huile
d'arachide et ceux des autres huiles fluides a ete de 0,76 pour la periode
allant de 1950 a 1966.

JJ Voir a ce sujet : nAn outline of a plan for a promotional campain in
Western Europ~", etude redigee par le Centre du Commeroe International
CNUCED!GATT, de~embre 1969, a l'intontion du Conseil .\rricain de l'Arachide.
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322. Les prix de l'arachide accusen~ d'une annee a l'autre et souvent d'un
mois ~ l'autre, des fluctuations prononcees. Entre lS60 et 1961, les prix
de l'arachide ont varie entre 206 et 171 dollars, les prix de l'huile d'ara
chide entre 330 et 268 dollars 11. Ces fluctuations se developpent generale
ment a partir de variations a cou~t terme de la demande et surtout de l'offre,
ainai· que des previsions successives qui sont faites sur l'importance et la
qualite des recoltes par les courtiers et les speculateurs professionnels.

323. Dans Ie caR de l'arachide, l'instabili~e des prix est peut-etre encore
plus nefaste que pour d'autres produits, dans la mcsure ou celle-ci, en
dehors de ses incidences habituelles sur les possibilites de planifier des
pays interesses, stimule la tendance des utilisateurs a substituer d'autres
huiles a celIe d'arachide.

324. Ce qui aggrave Ie probleme encore plus, c'est que la production expor
table est elle-meme instable, c ' est-,-dire particulierement imprevi'sible.

325. Le volume de la production exportable est toujours tres incertain dans
les pays africains, en raison non seulement des phenomenes climatiques et des
aleas naturels auxquels sont ex~osees toutes les productions agricoles, mais
aussi parce que cette production est largement consomDee dans plusieurs pays
et qu'elle sert d'aliment d'appoint quand les recoltes d'autres cereales
sont .~eficitaires.

Concurrence entre pays africains eXkortateurs

326. L'insuffisance du volume de la production exportable a eu des effets
relativement favorabJ.es sur Ie plan des prix, mais elle n'a pas mis fin,
semble-t-il, a la ooncurrenc3 habituellement tres vive que se livrent les
pays africains .. exp or t a t eurc sur 1 es marches d ' I:urope occidentale. L'irrup
tion en IS67 du Senegal et du Niter sur Ie marche mondial, apres la suppres
sion des garanties dont ces pays beneficiaient pour l'ecoulement de leur
production dans la Communaut e 0conomique eur-ope enne , n'avait deja pas faci.lite
les choses a ce point de vue.

327. Quoi qu'il en s oi t , les ;nte"mediaires continuent a opposer un pays
a l'autre en tendant d'accrediter Ie bruit que tel pays a conclu des ventes
d un prix inferieur a ce1ui pratique par tel autre. Les pays africains trai
tent avec 1es uns ou les autres, Sans pouvoir verifier de parei11es affirma
tions.

11 Cette estimaticn est tiree d'une etude redigee par Metra International ~

l'intenticn de la CEE, intitulee ; "Analyse Econometrique du marche des c1ea
gineux tropicaux".
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J~8," Ce:3 "connages un e fois vendus , il f'audra i.f pouvoi.r- 1 es f",i. re tr",nspor
t,,:c et los f'a i r-e transporter a un 't<lUX i1 r a i s onnabl e " . Ce n ' est pas toujours
lE. cas , D' ab or-d par-ce que plusieurs p r-cduct eur-s af'r-Lca i ns signalent une
penuri.e"~ '-=rnen-en',s sur ce:d",in~s I iglles e·t a cer-t.a i.ns periodos. Ensui te,
':lex-co que le coOt du fret maritimd est generalement aase e eleve, les taux
et~nt ire.pones E~ c es pays par los conferences sans discussion pree.labl e.

Ba..r:,:,ier8G tarifaires at non tarj.:faires_____._~~ .~.. ,.·_._c__

3~9. Un aut!'3 rroblememerite d'etre signale, celui des ba!'rieres tarifaires
et non ta!'if,~ires qui.. en t raven t les expcruabd ons d'arachide et d'huile d'ara.
chide.

3300 Les pays exportatAu!'s en voie de developpement et singulierement les
pays africains, scnt diversement affeetes par l'exi..stenee de ces barrieres,
Ainsi, il peut ~trc utile de differencier leo obstacles qui entravent la
consom,nat:i.I:m de l'arachide e'o de 1 "hui.Le d'arachide, su.tvan t qu'ils nuisent
a :-o';s Les rays af'z-Lca ins d t un e man.i ere generale, ou seulement a quelques-uns
d I en.-ere e-: 1J!': .

,. -
,jJ.. Une premiere c,,,,-tegorie de mesures restrictives entravent les exporta-
'cions de tOUE les p<:ys africains d'une man i ez-e generale. Parmi elles, il faut
LncLur-e en tou:~ pr emaez- lieu les mesures d e s oufiLen et de protection. Elles
(,::It generalcmen't pour bu t de proteger la production locale et surtout d' assu
;,or 'lUX agric'~J.teurs uat Lonaux un revenu plus ou moinr: comparable a celui
qUE' per\loit Le reste de La population ao t ive employee dans d t autz-ea secteurs
rle l' econumie,

3':2. C' cs t ) e cr.s no bamm errt des mesures d e protection en vigueur aux Etats
Un;:.!, en 'Teetu d eaque.l Les 1 es product.eur-r d' arachides de soja beneficient
QO ~~ranties en matierp de debouches; at peuvent, sous reserve que cer
taines oonditions soient remplies, vondra leur recolte a des prix dits de
popt:i.en, 1.a,r s-emen t superi~urs a ceux pratiqu8s sur Ie mar-che libra. A quai
il f~ut l1·l.~outo!"' qu~ Los ~tats-Urif; imposent des droit6~dfun niveau tres
eJ.eve aux ;.r;.portat ions (1' ar-ach ad e et surtout d 'llUil e CI' arachide. Les imp or
te.tioC1s dr's pz-odu i t s an ques+'!.on font au surplus l' objet d t un contingentement.

:J33. Lr. eEl; ap,cliC:'l" egalement une po1!.tique de soutien de la production des
]Ct,o,ts mcmbrea de,n~ le nadr-e de La reglementation adoptee pour les huiles et
138 Maiier3S g~as~88.

334. Sans entrer dans les details du diB~ositif, passablement complexe, qui
fO;lctionn0 & J "heure ac t uc I l e , on peut indiquer que les producteurs d'huile
d I oJ. i V0; pz-odu i t faisant I.' objet d' nn "r eg'i me speciE~l", beneficient de
go,:o:antic':) f.;r-~ mat ier-e d'ecQulement et de prix. Les utilisateurs d'autres
1'l'l·.i,2res cr2~seu, col z:., tournesol notiammerrt , re90i'Tent, quant a eux, une
cO,bt-ellticnolquivaL,n't ' La difference entre un prix .indicatif, fiXe a un
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n:l.,-ci.~U ~:nj.:~p.b:!.e D0t.:.:;, 11.:8 r-.-l'Od1.lcteura, e4; I.e prix du mar-cha mcnd i.aL, Au
sUl'pl us, 1<3. Ccmmunau se peu·~ aff8ctuer des acha ts de ces produi ts a un prix
dit d ' ~_:;'l'i:;ervel'J.tion) 81 los caul'S deseendent cll-dBSS0US d 1un oor-tainr navsau ,

335~ ~ans l'enscmble, lAS pays en voie de devcloppement, producteurs au non
d'ai"'C\c-uides s i,"i;posont des dr-cz t s a s s ez el£ves -aux importations d 2arachides

0:Ldlhu.D"o-dI 'ilJ:"a.;iliid..e, s ouven t P0l:..J."' des r-a i s one fiscales.,

336. L9 deux.iemo oa t.egcr t o d' ob s t.ac-Le s tarifaires et non tarifai.res est
oell e qui af'f'ec t errc que) ques-vuns ",;ul emen t des pays africains pr-oduo t eur-s ,
On ajoutera que ~ans la pratique les pays qui ne se trouvent pas frappes
par ees mesures b6nefieient d'un aeees preferentiel aux marahes des pays
cleveloppes qui an s orrt 1 as all.tcl:":"'8,

3370 Par oxcmpl a , s i, les exp or-va t a ons .i e g:-aines d var-ach ide et d'huile d'a
r~chid8 en prOV0TIanCe ~0t?mment des pays africains non-membres du Common
wealth cont frappce8 a leur entree au Royaume-Uni d'un droit ~d valorem de
'0 p, 100 et 15 p. lCO r-eap ect Lvomer t , eelles d'autres pays) afrieains
nccamrnen t , membr-cs du Ccmm or.trea.L th en con t exempt e es ,

338 0 De ;,]smc, les exp or-t a.t i.ona de eraines d'aracilide et d'huile d'arachide
en pr-ovenance d os pays africains assoc:i.€S au llarche Cornmun 118 paient pas
de droitc s~r 0€ ffiarohe, tand~s que les exportations d'huile d'arachide
des pays afr-ic::d.ns 110;'1 e',:"H3cci6s ,?,U Ilar-che Cr.mmun font face sur oe mar-che
0. un c'.roi t ,1.e 5 e. 15 p. 100, a I' axc ept Lcn de oel133 en provenance du
l'T:iger-i3., qui be:.lefieie; qC3.:':r1; a. lui I d 11Ul c,ontingent ta.:"'ifaire.

3390 !Jl",0.1ci~~'.;;n ir:·c3!,r;1.·~jone.le:; dans 1e doma i ne de lla:i:'ar.hide] se deroule a
troi~ niveaux p!'incip2u:JC~

A. DI.',·uord., a. n i veau i.nte"ona-~ionaJ. ., o plus le.rge, il convient d'indiquer
que; pour dcnn er- cu i t o a 1." !'8so1uhon ::.6 (II) 1J de 18. cieu....deme session de
La Cor:fC':(:llce (..los l\fl \.. t i orJ.3 Un i ca sur Le commer-ce e-t le developpement, Le
Sec~·ete_5.rc [;9n";;"2J, de In, CIlUCED 13-;' Le Ddreo t eur general de la FAO ont c onvoque
una 86S3:"0:'1 Gl_,2c,.i_aJ.o 0..'1. GXi.,;'I......p ; d ' etv.de des gra::'nes oJ,eagineuses et des
mn.t:i_ere:::: grn13zes. CeiitJ sas s i o-i 2, I est tenua ~l Londres en fevrter 1970.

1/ Les gr"in,,~ cLriag i neus es et les mat i er-ea gr-as s ea font partie des produits
pour lesquels d rver-s ee ac t r ons internatio:'lales out 6te precon.~sees t1,U titre
de 12. refJol u t ion 16 (II).
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340. Le Groupe a d I ab ord dec",de l! :le cr-eer- un sous-comi te statistique qui
aura pour fonction de r-as s eub l er-, d'analyser et de cliffuser des statistiques
d'ensemble et des evaluations ~ertinentes de la situation actuelle et future
du marche des graines oleagineuses, matieres gras£es, tourteaux et farines.

341. Le Groupe cl'etude a propose au ComitG des fro~uits de la FAO que le
nom du Groupe soit change en "Comite consultatif intergouvernernental des
graines oleaganeuees , uu i.Los et rnatieres grasses".

342. A partir des donnees recueillies par Ie sous-comite statistique, Ie
Comite consultatif s~rait charge:

a) d'identifier les problemes specifiques qui appellent une action
a court terme :

b) de formuler, au besoin, apr-sa exarnen de t.outes les mesures nationales,
regionales ou internationales adoptees ou envisagees pour faire face
aces problemes,des recornmandations visant la coordination desdites
mesures et l'adoption de nouvelles mesures officieuses a court terme.

343. Le Groupe a egalament r-ecomnands au Comite des Produits de La FAO et
a la Commission des Produit~ de base de la CnUCED de changer le statut du
"Comite oonsultatif intergouvernemental des graines oleagineuses, huiles
et matieres grasses" qui vient d'lltre mentionne en "Comite consultatif
intergouvernemental conjoint FAO/Cl~CED des graines oleagineuses et des
matieres grasses~.

344. Le Groupe a, par ailleurs, examine les problemes qui se posent a
court t erme pour l' ensemble du rnar·.·he et pour des pr odua us determines.
C'est ainsi qu'ont ete nocaffioent etudies les problemes que posent l'interchan
geabilite des divers produits, ainsi que ceux qui naissent des desequi-
libres a court terme entre les dLapon f oaLi t ee exp or-tabl.ea et les besoins
d 1 ir"portati on.

345. II a ete procede a un examen preliminaire de la manlere dont pour
raient etre harm~isees les mesures nationales et internationales deja
prises ou envisabees, pour resoudre les problemes en question. II a ete
envisage, par exemple, que dans le cas d'une offre insuffisante de l'une
ou f'fl.utre matiere oleagineuse, les pays interesseS pourraient se mettre
d'accord en vue de mettre sur le marche les stocks eXistants, et qu'inver
sement, au cas ou lIon se trouverait en ~ace d'une offre excedentaire
pour l'ensemble du marche ou pour certains produits seulement, les pays
en cause pourraientprooeder i: un blocage temporaire des stccks, ou a
l'octrGi d'une aide alirnentaire, si les rQssources finan~ieres necessaires
pouvaient lltre mises a leur disposition.

11 Voir Ie Rapport sur la cession speciale du Groupe d'etude des graines
oleagineuses et des rnatieres bras~es, TD/B/C.l/86.



E/CN 14!WP.l/27
OAU/TRAD/26

Page 84

346. Le Gr-oupe- s'est livre a un nouvcL examen des mesm"es a. long terme,
qui avaient deja ete identifiees aux sessions anterieures en tant que lignes
d'approche meritant une attention particuliere. C'est ainsi qu'ont ete
euccessivement etudiees les fiesures relatives a la liberation et a la pro
motion des echanges, aux stocks regulateurs, a l'assietance alimentaire .
financee sur une base internationale, ainsi qu'a la productivite et ala
diversification.

347. Mais, compte tenu de la complexite des problemes que soulevent lee
mesures en question, le Groupe a decide d'en confier l'examen aU Comite
consultatif intergouvernemental 1/.

B. Au niveau du GATT, divers organismes sont amenes a s'occuper des
problemes relatifs a la liberalisation du commerce des graines oleagineuses
et aux matieres grasses.

348. Toutefois, le Ccmite de l'Agriculture paraH en etre plus particulie
rement charge. Les graines oleagineuses font, en fait,partie du groupe de
produits dont, aux termes du programme de travail arrete par le Comite, les
pr-obl emcs doiventetre d ' ab or-d identifies avant de pouvoir faire l' Objet,
le cas echeant, de solutions approprieas.

349. Le Comite est convenu, a sa deuxieme session 11 qu'il avait acheve
l'identification des problemes que posent les oleagineux et les hUiles
vegetales et qu'il devrait se livrer desormais a la recherche de solutions
"mutuellement" acceptables pour toutes les parties en cause, en se fondant
sur des propositions precises des delegations.

350. Les delegations du Nigeria et de Ce¥lan, appayees par plusieurs pays,
ont depose des propositions visant a la reduction et a la suppression des
obstacles tarifaires, non tarifaires, et para-tarifaires aux echanges
d'oleagineux et d'huiles vegetales d'origine tropicale.

1/ Leo pays suivants ont participe & la session speciale : Algerie, Argentine,
Australie, Autriche, 3elgique, BoliVie, Bresil, Bulgarie, Cameroun, Canada,
Ceylan, Colombie, Danemark, Republique Qomini0aine, Equateur, El Salvador,
Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Republique Federale d'Allemagne, Ghana,
Grece, Hongrie, Indonesie, Inde, Isra~l, Italie, Cote-d'Ivoire, Japon, Kenya,
Liberia, iiadagascar, !Ialawa, lIalaisie, Iiexaque , Earoc, Pays-Bas, Nouvelle
Zelande, Niger, Nigeria, Norvege, Pakistan, i"erou, Philippines, Pologne,
Portugal, Roumanie, Senegal, Afrique du Sud, Espagne, Soudan, Suede, Suisse,
ThaiJ.ande, Togo, Turquie, Republique arabe unie, Royaume--Una , Etats-Unis,
Union Sovietique, Venezuela, Yougoslavie.

11 Voir a ce sujet le "Rapport du Com i t e de I' Agricul ture au Conseil". Docu
ment du GATT L/3320.
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351. On a suggere que 1espays membres qui sont directement concernes par
les demandes nigerianes et ceylanaises, conviennent, a titre interimaire,
d'un statu quo sur les obstacles en question. ;,ais, compte tenu du refus
oppose par quelques-uns des pays membres directement concernes, le Comite
a decide de revenir sur la question et sur les deux propositions apres la
session speciale du groupe d'etude FAO/Cr~CED dont on a rendu compte plus
haut.

G. C'est dans un cadre plus restraint que se deroule l'action du C0nseil
africain de l'arachide dans la mesure ou il ne rassemble que des pays pro
ducteurs d'arachide, exclusivement africains de surcroit 1/.
352. Fonde en 1964, le Gonseil africain de l'arachide vise, aUX termes de
ses statute, a

i) Assurer par une action commune adequate des prix reuunerateurs a
l'arachide et aux produits derives sur le marche mondial ;

ii) Promouvoir l"accroissement de la consommation d'arachides ;

iii) Organiser l'echange d'informations techniques et scientifiques sur la
recherche en matiere de production, de commercialisation et d'uti
lisations possibles de l'arachide

iv) Etablir dss liaisons permanentes, discuter des problemes d'interet
commun et a faire progresser les relations socio-economiques entre
les parties contractantes.

353. Au cours de sa derniere session, tenue a lChartoum en avril dernier,
il semble qu'il ait examine diverses questions relatives notamment &
l'harmonisation des positions des Etats membres face a un projet d'accord
international sur les graines oleagineuses et les matieres grasse~ qui
a ete soumis aces derniers, ainsi qu'aux resultats de la session speciale
du groupe d'etude des graines oleagineuses et des matieres grasses.

354. Gette annee aura ete marquee, au surplus, par l'installation a Geneve
d'un Bureau de prcmotion des ventes, qui est charge de mener, au nom at pour
ie compte du Conseil africain de l'arachide, une publicite generique pour
les arachides d'origine africaine. L'objectif viserait a augmenter les
ventes d'arachide sur divers marches d'~urope occiuentale et tout parti
culierament en France, au hoyaume-Uni, en rtepublique Federale dlAllemagne.

1/ Le Gonseil africain de l'Arachide comprerd actuellement les pays suivants
Nigeria, Senegal, Niger, lmli, Gambie, Soudan et la Republique democratique
du Congo.
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355. Plus precisement, la campagne envisagee aurait pour but, si les ren
seignements dont on dispose a oe sUjet sont exacts 1/, de faire passer le
taux annuel d'accroissement de la consommation d'arachide de 3,5 p. 100,
qui constitue Ie taux actuel, a 6 p. 100.

356. D'apres le plan preconise par le Centre du commerce internation~ GATT!
C~mCED, cette campagne devrait s'etendre sur trois ans au moins pour ~tre

d'unecertcine efficacite. Elle serait financee au moyen d'un prelevement
de 0,5 alp. 100 sur la valeur des exportations des pays membres. Le pro-
duit de ce prelevement serait de I'ordre de 1,5 million a 2 millions de
dollars. Viendraient s'ajoutar evantuellement les oontribution des milieux pro
fessionnels lians les pays importateurs touches par la campagne.

SECTION V : Proposition pour des actions concertees entre pays producteurs

A. Examen critique d~~ction internatio~

357. Au plan de l'act~on internationale Is plus large, l'evenement Ie plus
marquant de ces derniers mois aura ete, sans aucun doute, la tenue de la
session speciale du Groupe d'etude des graines oleagineuses et des matieres
grasses,sous Ie patronage conjoint de la CNUCED et de la FAD.

358. Comme Le rappelle une note du secretariat de la C~mCED s/, "Le but
precis de cette session apec i.a'Le" etai t "d' engager de nouveLl es consul, ta
tions conformement a la resolution 16c (II), de formuler dans la mesure du
possible des propositions pratiques en vue d'une action a court terme et
de mesures a long terme cono er-na.rt des arrangements intergouvernementaux,
at d'exalJiner si un mecanisme permanent sup~lementaire etait necessaire".

359. La decision la plus importante de toutes celles prises par la session
speciale aura ete sans doute Ie creation du "Comite consultatif intergouver
nemental des graines oleagineuses, huiles et matieres grasses" au lieu et
place du groupe d'etude des graines oleagineuses et des matieres grasses.

360. Le Comite consultatif en question a ete charge d'un role beaucoup plus
actif que l' or-ganiam s qu' il remplace, dans La mesure ou il a vocation non seu
lement a "identifier les problemes specifiques qui appellent une action
a court terme", mais aussi i, faire les recommandations concernant la coor
dination de toutes les mesures nationales, regionales ou internationales
adoptees ou envisagees pour faire face aux problemes poses.

1/ Voir a ce sUjet "Outline of a plan for a promotional campaign in Western
Europe", document elabore par Ie Centre du commerce international,
CrmCED!GATT, a l'intention du Conseil africain.

y Voir Ie Rapport sur la session speciale du groupe d'etude des graines
oleagineuses et des m~tieres grass~s. TD!B!C.l!86.
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361. Surtout peut-etre et ici 1,' difference est assez nette par ~apport

auxfonctions qUi etaient celles du 6roupe &'etude, Ie Comite peut faire
des recomm~ndations concernant 1 'adoption de nouvelles mesures officieuses
a court terme.

362. De fai~, au cours de cette session, la possibilite de pareilles me
sures, qUi seraient apparentees a celles prises en ce qui concerne les
fibres dures, a ete envisa~ee nota~~ent jour reduire les fluctuations
des prix & court terme.

363. l'Iais, pour ce qui est des pr-obl smes C' long terme (qui incluent,
semble-t-il, ceux r81atifs a laconclusion eventuelle d t un accord mondial
sur les oleagineux encore que cela n'ait pas ete dit erpressement dans Ie
rapport dej& cite), la session speciale s'est remise au Comite consultatif
intergouvernemental du soin de leur trouver des solutions.

364. Le Groupe est convenu que, compte tenu de 1 eur "compl exite", les
elements de ces problemes ~ long terme .qui exigeraient de longues consul
tations seraient soumis au Comite ~onsultatif intergouvernemental envisa
ge, pour complement d'examen 1/.
365. II reste a sz.voi.r- dans queUe mesure, et dans quels delais, Le Comite
en question reussira a s'acquitter des lourdes taches qui lui ont ete
confiees.

366. Pour ce qUi est du Conseil africain de l'arachide, il ne fait pas de
doute que la creation d'un Bureau ce promotion des ventes et de relations
publiques constitue un pas dans la bonre direction.

367. Le lancement en 2urope occidentale d'une publicite de caractere gene
rique pour la produotion arachidiere africaine est suceptible, en effet,
d'elargir et en tout cas de consolider les debouches actuels, de plus en
plus menaces par la concurrence du soja, du tournesol et du colza, a
oondition bien entendu que l'entreprise sait menee avec l'habilete et
l'ampleur necessaires, et sur une pericde suffisamment longue pour que
des resultats durables puissent etre acquis.

368. Au surplUS, les pays membres du Conseil pourront collectivement, par
l'intermediaire de ce Bureau, maintenir un contact plus direct avec les
milieux professionnels europe ens que ce n'etait Ie cas jusqu'ici.

369. La mise en place de ce Bureau de promotion des ventes constitue, en
fait, l'une des prem i er-es decisions majeures qu'ait prisesle ConseU au

1/ cf. op , cite.
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sortir de sa "per i.ode transitoire" 1I, et il convient d ' en souligner I' im
portance.

370. On peut penser cecendant que Ie Conseil africain de l'arachide est loin
d'avoir epuise ses possibilites d'action, c'est-a-dire son aptitude a
res<}ud.re-l~-prob1emes·- qui demeurent ;_oses aUX pays membres.

371. Ces ~ossibilites sont limitees, notamf1ent par la menace constante
que posent les risques de substitutiolC a l'aracllide d'autres proc::.uits
oleagineux, produits dans les pays developpes, ou meme pour certaines uti
lisations finales, de proQuits ss~thetiques, et aussi par Ie fait que, sur
plusieurs marches d'Burope occidentale, Ie marche frangais notamment, la
consomuation n ' est ;.as loin c;'atteindre un s eu i I a partir duquel il sera
difficile de l'accroitre. Elles peuvent etre limitees egalement par la
preference de certains Etats membres pour un arrangement inter20uvernemental
de portee mondiale.

372. Cela di t, il n ' en est pas moins certa rn qu' a l'interieur du groupe des
oleagineux, 1 I arachide, et plus precisement Jl hui I.e d' arachide, pcasede un
mar-che relativement plus "autonome" c,ue ce n ' est Le cas pour beaucoup
d'autres produits, e~ que, dans certains pays d'Europe occidentale notam-
ment, les preferences des consommateurs s'exercent nette~nt a s~n endroit l/.

373. Pour ce qui est d'un acoord mondial eventuel sur les oleagineux, ou
meme d'un accord officieux de portee plus restreinte, rien n'empeche les
pays membres du Conseil d'y tendre, qUitte a mieux harmoniser leurs posi-
tions a ce sUjet que ce n'a ~te Ie cas jusqul~ present.

374. Ila.i s , sans prejuger la rapidite avec laquelle ceS objectifs seront
atteints, s'ils doivent l'etre, on peut penser qu'il y faudra un certain
temps. Sn tout etat de cause, l'experience qu'on a des accords internationaux
de type classique ou officieux, aidant, il paralt peu probable qu'ils
resolvent tous les probleLes dont on a fait etat plus haut.

1I Aux termes de l'article 5 de ses statuts, a l'expiration d'une periode
transitoire de trois ans, "pendant laquelle Le Conseil aura Le pouvoir de
faire aux gouvernements contractants des recommandations relatives a la
oommercialisation sur Ie marche international des arachides et produits
derives exportes par les ~ays participants", "l'accord sera exaQine a nouveau
pour donner au Conseil Ie pouvoir de prendre les decisions executoires rela
tives a la politique de commercialisation sur 1 e '''arche international des
arachideset produits derives ex~ortes par les pays participants". Cette
periode transitoire qui a commence ~ compter de 1965 fut prorogee d'un an
par la suite.

l/ Voir a ce sujet Ie happort sur la session speciale du Groupe d'atude des
craines oleagineuses et des matieres grasses. T~/B/C.l/86.
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B. Propositions p~~s actions concertees

375. Par contre, dans un avenir relativement r appr-oohe , Le Conseil africain
de l'arachide pourrait, si ses membres en etaient d'accord, ap~orter des
elements de solutio~, sinon des solutions completes, a quelques-uns des
principaux problemes existants 1/.
376.1) II faudrait tout d'abord que Ie Conseil oree en son sein une
"Commission des vent es ", c cmpose e des Directeurs des services de vente
d'arachide des pays membres, qui serait ohar&ee de definir la politique
a mettre en oeuvre en matiere de vente par tous les pays membres. Speci
fiquement, oette comillission qui se reunirait aussi bien avant l'ouverture
de la campagne arachidiere qu'apres, ou chaque fois que des oiroonstanoes
partioulieres l'exiteraient, serait chargee:

a) de deter;:,inerl' importanoe des disponibili tes exportables par
chaque membra et de ventiler cellas-ci entre les differents marohes
disponibles, e~ tenant compte autant que possible des oourants
traditionnels ;

b) de fixer Le rythme d'ecouleliJent "'-es livraisons de maru er-e a
eviter un exces ~loffres simultanees ;

0) d'etablir la gamme de prix (prix minimum prix maximum) a l'iri
terieur desquels les ventes pourraient etre faites.

377. 2) Pour faire executer cette politique, Ie Conseil africain de
l'arachide de"rait mettre Sur pied un "Bureau commun c e ventes". Celui-ci
serait charge de

a) discuter et negocier directement les contrats de vente aver. les
acheteurs, sans passer par divers intermediaires comQe c'est
Ie oas actuel1ement ;

b) determiner au jour 1e jour, suivant l'etat du marche, l'echelonne
ment des livraisons dans Ie oadre des instructions re9ues de la
Commission des ventes ;

0) tenir les Etats me~bres informes de l' evolution du marohe ;

1/ On remarquera, du reste, que que1ques-unes des propositions qui vont
suivre ont deja ete envisagees par 1e Consei1 et, dans oertains cas, reconnues
par lui oomme etant de nature L resoudre 1es problemes poses. Eais, a notre
oonnaissance, aucune suite pratique ne leur a ete donnee.
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d) realiser un travail systematique et permanent de prospection et de
promotion afin d I elargi.r 1. es debouches 1J des pays membres, en di
rection non seulement des marches traditionnels d l3urope oociden
tale,. maisencore d.es "marches nouveauxfl que pourraient ~tre ceux
d'autres pays en v0ie de develofpement, africa ins en particulier g/.

378. 3) La mise en oeuvre d'une pareille politique implique notamment que
Ie Conseil africain de l'arachide dispose de fonds necessaires non seulement
pour doter Ie Bureau des ventes des moyens materiels necessaires & son
fonctionnement (moyensde c ounuun i ca t i.on directs notamment a.vec les pays
membres et les acheteurs), mais aussi pour financer Ie stockage de la
production arachidiere des pays membres afin que les ventes puissent etre
conolues au moment Ie plus avantageux pour ceux-ci.

379. l!ises a part les contributions des "tats membres, une aide financiere
pourrait etre sollicitee conjointement dans ce sens par ces derniers
aupres des institutions internationales competentes.

380. 4) Pour renforoer Ie pouvoir de negooiation du Bureau oommun de ventes
vis-a.-vis des acheteurs, Ie Conseil afrioain de l'arachide aurait interet
a recruter comme membres d'autres pays producteurs d'arachides. En Afrique
d'abord, puis en dehors du continent, notamment parmi les pays en voie
de developpement.

381. 5) Des contaots pourraient etre pris eg~lement aveo des pays ou des
assooiations de pays producteurs d'autres oleagineux, d'huile de palme
notamment, qui sont nombreux en Afrique. Le Conseil africain de l'araohide
renforoerait inoontestablement son poids, s'il pouvait a l'avenir et a un
stade qui il 1J.i appartiendrait de d~:terminer, se trar .. furmer en uConseil
africain des oleagineux".

382. On pense aussi aux producteurs non africains d'autres oleagineux.
Ainsi, la Communaute asiatique de la noix de coco et Ie Conseil africain
de l'arachide auraient l'une et l'autre beaucoup a gagner a nouer des
relations de travail tres etroites au niveau des secretariats notammen·t.

1/ Autrement dit, Ie Bureau de promotion des ventes qui existe actuellement,
devrait etre absorbe par le.Bureau de ventes dont il est question ioi.

g/ 11 faudrai t pour cela que les pays membres du Conseil aoceptent de vendre
a des conditions s pec i a.l es sur ces "nouveaux marches", c omn.e la pratique en a
ete instituee dans ce cadre de l'Aooord sur Ie cafe. L'aotion, qui est
proposee ioi, serait distinote de oelle preoonisee depuis longtemps par
les pays produoteurs en vue du finanoement par la oommunaute internationale
d'une aide alimentaire aux pays en voie de develoPJement sous forme d'ara
ohide.

•

•
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Des echanges d'infcrmations sur les problemes rencontres par l'un ou l'autre
groupe de produits et la maniere dont chacune des organisationss'efforce de
les resoudre, peuvent, en depit des differences eXistant entre ces derniers,
etre d'un grand interet.

383. 6) Les pays membres pourraient entreprendre une action concertee en
vue d'arriver a la suppression ou tout au moins a la reduction des barrieres,
non tarifaires notamment, qui entravent l'expansion de leurs exportations
d'arachide et surtout d'huile d'arachide, sur certains marches.

384. La maniere, Sans doute la plus commode pour eux,de s'y prendre, celle
en tout cas sur laquelle ils ont des chances de se mettre d'accord plus
facilement, serait qu'ils s'entendent sur des actions conjointe a mener
aupres des gouvernements qui appliquent des politiques restrictives a
l'egard de tous les pays membres 1/.
385. 1) La creation d'un Institut ue recherche, rat tache au Conseil africain
de l'arachide, paraftrait egalement indiquee. 11 serait charge principale
ment :

a) d'effectuer des travaux sur de nouvelles possibilites d'utilisation
de l'arachide et des produits qui en derivent ;

b) d'aider les pays membres a ~eliorer leur productivite, ce qui ne
pourrait qu'accro!tre la competitivite de l'arachide vis-a-vis des
produits de remplacement

c) de controler en pe~ma~ence la qualite des. production des pays
membres.

1/ Voir a la Section III intitulee "Problemes et perspectives" la distinction
qui a ete faite entre les pr~blemes d'acces au marche ccncernant tous les
pays producteurs d'Afrique et ceux auxquels font face quelques-una d'entre.
eux seulement.
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CHAPITRE V

CAOUTCHOlJQ l!

SECTION I : Situation du marche mondial

A. Production

386. La production mondiale de caoutchouc naturel est passee de 2 635 000
tonnes en 1968 a. 2 1j72 000 tonnes en 1969 z/,
387. A cela, il faut, si i'on veut chiffrer l'approvisionnement total pendant
ces deux annees, ajouter les prelevements sur les stocks strategiques ameri
cains qui, apres avoir atteint 74 000 tonnes en 1968, n'avaient plus ete que
de 35 000 tonnes en 1969, au moment de leur interruption.

388. La Malaisie constitue Ie premier producteur de caoutchouc naturel dans
Le mond.e , En 1969, sa production se serait chiffree a 1 280 000 t onnes , soit
45 p. 100 de La production mondi.a.le , Reunies, les productions de la llalaisie
et de l' Indonesie representaient 70 p. 100 de la production mondiale a. la
meme date.

389. Pour .ce ".Ii est de la. pr-oduc t aor. mcndiale de caou .chouc synthetique, on
estime qu'elle est passee de 4 012 oeo tonnes en 1968 a.4 525 000 tonnes en
1969, dont 2 286 274 tonnes avaient ete fabriquees aux Etats-Unis, et Ie reste
dans d'autres pays developpes a. economie de marche, ainsi que dans quelques
pays en voie de developpement dont Ie Bresil, l'Inde, l'Argentine et Ie
~lexique•

•

B. Exportations •

390. Les exportations mondiales de caoutchouc naturel se chiffraient a.
2 497 500 tonnes en 1968 et a. 2 712 500 tonnes en 1969.

391. On note que les exportations de la :"ialaisie portaient en 1968 sur
1 114 227 tonnes, ce qui represente 42 p. 100 environ du total des exporta
tions mondiales de caoutchouo naturel. Combinees, les exportations de la.
Malaisie et de l' Indonesie representaient un peu moins de 75 p. 100 du total
mondial.

1/ Les donnees statistiques dont on fait et~t dans cette etude sont tirees
principalement de plusieurs numeros du "Rubber Statistical BUlletin", du
rapport adresse ala CNUCED par Ie Groupe d'etude international du caoutchouc
pour l'annee 1969, ainsi que de divers rapports de la C~roCED.

11 Cf. Rubber Statistical Bulletin d'avril 1970.
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c. Impol~tatio.:r~~

392. La quasi +'o1;",lite de 1e. pr oduc t i o-i mondiale de oaoutchouc naturel est
expor t e e , a'~~ ce.l a cur un 110mbI'3 as s ez I"'..:-s·l;l'sin"t de pays. En fait, comme
l'i.ncLique-_1e tablea" 1, J.e 3 marches des Etats-Unis d'Amerique, du Hoyaume
Uni et deb au'tr ee pays 0.' ~lJrOPC_ occirlent2.1e, c ' est-a,.-diI·e essentiellement de
la-Re-pubJ...ique---f-eM.:L'8..'L£,--d'Alla'Ilag'lle, de lEI Pr'an<;e at de I' Italie, absorbent
a eux seuls bier. pLuc que La moiti'; des imp:rtations, Le r-eat e allant a.
lIURSS; au .iap cn , at a 1;;\ Gb.i!:.8 c ozrt f.nen tal e ,

35'3. A La diffe::-ence de 08 qui so :p2.sse pour :.6 oaoubchcv» natur-el , 1e caout..·
chouc synthe-tiqu<;:. esJu La.rg emerrt aU~O-'-OCi1S0mmGj si l' on peut d.i.r e , par les
pays pr-oduc t eurs , 26 P . .LOC s eul.euen t .le In pr oduct i on mondiale ont fait
l' ob j es d' un ';ommorce inteJ·na.~:i.on'3.1. III Europa cocLderrcal e et 11 Amerique du
Nord se pa~tagent Ie march6, a 00ncurr3nue de 49 p. 100 et de 42 p. 100
r-eapeo t Lvemen t ,

A Production

394. A premiers vue, la p~cdl1ction africaine de ~aoutchouo naturel semble
avoir c onnu un rytUme de devel"ppcmen, :cmpor-cant p sadan t e ea der-n i er-as
anne es , puisqu1elle est ])B..ss£C': d t urie raoycnne de 1:;0 000 .llionnes pour lea
anne es 1961-63 a 160 000 tonne" en 1966-68, "our se chiffre.r en 1969 a
183 000 tonnes.

395. En fe,i-t~ In production c.frioaine rep:.c6sente encor-e un pourcentage tl'es
modeste du total. mon LieL (5 n , 100 811 1967). E" fait non moins remarquable,
son t.aux de cr-o i s so.nc e .noycu , ,meers l cs annees 1961-63 et 1966-68, n'a ete
que de 2,4 p • lOO~ co qui est i~'" c o.npaz-cr- avec 1.8 t aux de croissance de la
p.ccducc Lon mond i i Le (3,5 p , 100) e', ave c oel u.L de La production asiatique
(3) 6 »: 100), CO!l1I:tc 11 .i nd i qu« 13 tab=" eau z ,

396. Pour c e qui est des !l"-Ys qui pr-oduas errt 0.1] oaoutchouc naturel en Afrique,
il en existe p1usip"rs. Les P:''-c''} tmpor tan ts d ' entro 3UX sont Le Liberia, Le
lTj geria, is Ghana, ] a i~epl'bl iqt:e d{moc~atique du Congo, la Hepublique fede
rale du Cameroun; la 00te· (;, I-roirc et La Republique centrafricaine.

397. Les exportations af'r-acai.nes do caout cnouc .ia't.urei, sont 18 fait princi
pa'l ernen t des pays C:'"i v i ennen; d'"tre cites, comme Le montre Le tableau 3.
En 1967, eUes ne representaient que 6 p. J.OO en vclu'ne et 5 p, JOO en valeur
du total mondi.al.
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Tableau 2 Approvisionnement en caoutohouc naturel

! iTaux de .. !

Moyennes i, croissance .

11969 ])
I 'moyen entre

;1961-6311966-68
1966 1967 1968

'1 '
I

I

I es annees
i1961-63 et

I
;

; 1966-68 I
I

I
Ii Pourcentage En milliers de tunnes

PRODUCTION I

~!!alaisie 4,5 8331 1 035 ! 998 998 1 110 1 240
Indonesie 2,7 6491 743 716 762 762
ThaHande 3,6 190 227 i 207 214 270,
Ceylan 6,7 102 141 ! 131 . 143 154

!

Autres pays d'Asie 0,5 174 178 : 197 , 180 186

Total de la pro-
duction des pays
d'Asie 3,6 1 948' 2 324 2 229 2 297 2 445 2 612

Afrique 2,4 1501 169 177 164 166 183,
IIAmerique Latine 0,7 291 30 ' 31 28 30 30

I,

Produotion totale' 3,5 2 127
1

2 523 I 2 437 2 489 2 642 2 825
!

I
11,6 64

1

11 159 101 74 35

, I I!

APPROVISIO~Th~mNT I
590 I

I

TOTAL 3,8 2 191 i 2 634 2 596 2 2 716 i 2 860,
I I,

Source I Rubber Statistical Bulletin d'avril 1970

]) Estimations,
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398,. Le Liberia constitue I.' un rdes pl us ancd ens exportateurs africai';;s de
caou t cl.ouc naturel, Il en est aotuellement Le premier, mais un simple examen
du tableau 3 montre qu'a oe point de vue,· il ya une veritable alternance
entre ce pays et Ie Nigeria, suivant les annees.

399. On peut egalement se rendre compte que d'autres pays exportateurs,
recemment venus, il est vrai, a la production du caoutchouc naturel,· et qui
disposent de tonnages moins importants, sont en train de developper leurs
exportations a un rythme au moans aussi rapide, s.incn plus rapide, dans cer
tains cas, que les deux autres precedemment cites,

c. Debouches des. exportations africaines

400. Pour les exportations africaines de caoutchouc naturel, les debouches
les plus importants, en fait pratiquement les seuls debouches utilises a
l'heure actuelle, sont r,eux que constituent les pays de l'OCDE.

401. Deux grandes regions conscmmatrices, les Etats-Unis d'Amerique et les
pays europe ens de l'OCDE, se partagent a peu pres egalement les exportati~ns

africaines, comme Ie mr,ntre le tableau 4.

402. Mais il existe des differences sensibles dans la structure des debouches
des pays exportateurs pris individuellement. Ainsi l'.essentiel des recettes que
le Liberia tire de ses exportations de caoutohouc vient des Etats-Unis, comme
en temoigne Le tableau 4, soH 21 458 000 de dollars,· a comparer avec la
valeur de ses exportations sur les autres pays indiques, soit 7 585 000
~ollars. Par contre, les debouches des exportations nigerianes sont un peu
plUs diversifies, ce pays tirant un peu plus de 8 millions de dollars de ses
ventes a l'Amerique du Nord et 12 615 000 de celles qu'il realise sur les
pays europeens de l'OCDE,

403. Ce n'est d'ailleurs pas la seule difference qui existe entre ces deux
pays du point de vue de leur situation par rapport au marche mondial du
caoutchouo.

D, Importance des exportations de caoutchouc naturel pour les pays africains

404. SiVon s'interroge, par exemple, sur leur degre de dependance par rapport
aux recettes qu'ils tirent de leurs exportations de caoutchouc, on ne peut
qu'~tre frappe par la disparite des pourcentages (17,5 p, 100 dans Ie cas
du Liberia et 2,6 p. 100 dans celui du Nigeria) !/. D'une maniere generale
d'ailleurs, i.l faut Le noter, les autres pays afrioains interesses ne tirent
qu'une part assez faible de leurs recettes d'exportation de la vente du
caoutchouc. C'est la une ciroonstance qui les a en quelque sorte "servis",
car on ne peut qU'~tre frappe egalement par la tendance a la baisse des
valeurs unitaires qui semble avoir oaracterise entre 1964 et 1967 l'ensemble

l! Se referer au tableau 5.
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l' effet notamment des manipulations auxquel Lea se livreht les apeoul a t eur-e ,
ainsi que du j eu de l' accumulation et de l' ecoulement c.es stocks strategiques.
Ainsi, l'ecart des valeurs unitaires des exportations de caoutchouc par
rapport a la tendanee a ete de 16 p. 100 en moyenne pendant la periode
1953-64 l! .
.£&!lJ2:~.au commerce au caoutchouc naturel

416. S'il a moins retenu l'attention jusqu'a present que celui de l'instabi
lite des 00urS du caoutchouc naturel, le probleme des obstacles gj au oommerce
de ce produit ne slen l-0se pas moins en termes de plus en plus frappants.

417. A vrai dire, Ie caoutchouc naturel commercialise, sous sa forme brute,
s'il se haurte a certaines restrictions dans certains pays a economie centra
lement planifiee, ou est fra~pe de (roits de douane dans certains pays en
voie de develo~pement, echappe d'une maniere generale aux barrieres tari
faires ou non tarifaires a l'entree des marches des pays developpes a eLo
nou i e de mar-chs , qui en constituent, comme on sai t, 1es prineipaux de00uches.

418. Sur ces derniers uarches, le8 obstacles surgissent surtout quanJ il
s i agi t des nouvell es formes ad§! aorees de caoutchouc naturel, c I est-a··dire
des ca cu t.ohoucs qu ; , sur le modele du "Standard ialaysian Rubber" cn t subi
~ertaines transformations destinees ales rendre plus resistantes et mieux
adaptees aU nor~es techniques ~es industries utilisatrices.

419. 11 se trouve que ces for~es ameli0rees de caoutchouc ont connu un grand
succes aupres des utilisateurs et que les pays exportateurs y voyant, a juste
titre, un moyen de valoriser le caoutchouc naturel, en ont fortement deve
loppe la production en l'espace de ciLq ans a peine, au point que l'on prevoit
que les ca~acites de production pour~Gient exceder 400 000 tonnes des cette
anne s ..3/.

lJI Cf. Etude sur les produits de base 1967. TD/B/C.l/46/rev.l.

s/ Voir sur ce poi"t 1 e document CNUCE]) Tn/B/C .l/SYN/24 : les obstacles au
commerce du caoutchouc brut, semi-transforme de caoutchouc naturel.

l! A titre d'illustration du succes que rencontrent ces nouvelles formes,
un peut signaler qu'elles constituent la quasi-totalite de la production
ivoirienn~.
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411. Le ~rincipal Qlentre eux n'est autre, bien entendu, que celui pose par
la concurrence du caoutchouc synthetique. II se pose essentiellement en termes
de superiorite technique, ou de prix, de l'un par rapport a llautre, suivant
les utilisations finales. ~n effet, pour quelques-unes de celles-ci, Ie
caoutchouc synthetique possede des oaracterlstiques techniques surerieures a
celles du caoutchouc naturel, tandis que pour d'autres, c'est 1 Iinverse qui
est vrai.

412. !':ais, entre ces deux strategies extremes, si lIon peut dire, d'utilisa
tions finales, il en existe deux aut.r-es , La premiere, c t ee t c el I.e pour laquelle
Le cho i x de l'ull ou l'autre ty"e cL'elastomeres se fait essentiellement sur
la base de considerations de prix. La seconde, c'est celIe pour laquelle on
prefere, en raison Ge considerations techniques, faire appel a un melange
des deux ty-;:>es ci'elastomeres, plutot qU'E~ l'un ou l'autre d t errtr-e eux
'pris separement 1/.

413. Pour faciliter la solution du probleme de la concurrence entre les deux
types dlelastomeres, les pays producteurs slefforcent, depuis plusieurs
annees deja, de reduire leurs couts de production, soit par la replantation
en clones ~ haut rendement, soit par la fabrication de formes ameliorees de
caoutchouc naturel gj.

414. En attendant, depuis plusieurs annees egalement, Ie caoutchouc naturel
perd du terrain au profit du caoutchouc synthetique. £ntre les annees 1961
1963 et 1966-1968, Ie taux de croissance de la production de caoutchouc
naturel n'etait que de 3,) p. 100, tandis que celui de la production de
caoutchouc synthetique etait de 5,7 p. 100. Pendant Ie meme intervalle,
les taux de croissance de la oons om.••ation du caoutchouc naturel et du caout
chouc s yn t he t i que dans les pays developpes E, economie de ma.rche , qui consti
tuent, on lla vu, les debouches qQasi exclusifs des exportations africaines
de caoutchouc naturel, ont ete redpectiveuent de 3,7 p. 100 et de 10 p. 100.
DIGU un flechissement sensible de la part du caoutchouc naturel dans la
consommation mondiale d'elastomeres, part qui est passee de 44 p. 100 en
1961-1963 a 37 p. 100 environ 2 Ilheure actuelle.

Instabilite des cours au caoutchouc naturel

41J. Autre probleme de fond auquel les pays africains, tout comme les autres
pays producteurs de caoutchouc naturel, sont confrontes : celui de l'insta
bilite des cours du caoutchouc naturel. II s'agit, en fait, de l'undes
produits de base dont les prix accuse~t les plus brandes fluctuations, sous

11 Cf. sur ce point: "Folitiques internationales concernant Ie marche mon
dial du caoutchouc et arne l aoz-a t i o.. des bases concretes sur lesquelles elles
reposent". Hote du s ecre t ar-La t de la Cr1JC~J - TD/B/C.l/SYJi/U.

gj Cf. plus loin Ie paragral'he concernant les problemes auxquels les pays
producteurs font face en matiere de commercialisation de ces vroduits.
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420. Toujours est-il que plusieurs parmi ces nouvelles varietes se heurtent
~ctuellement, sous une forme ou, sous une autre et pour diverses raisons
(don'r, la moindre n ' est pas, semble-t-il, la difficul te de les identifier
ncr~ectoment d'un point de vue tarifaire) a des barrieres tarifaires sur les
mal~hes des Etats-Unis d'Amerique, de la C~mmunaute economique europeenne,
CU...:R<>yaUllHl-Uni, du Japon en particulier.

~EC~ION IV : Action interntaionale en matiere de caoutchouc

421. L'action internationale en matiere de caout~houc se deroule sur plusieurs
plans :

422. A celui de la CNUCED tout d'abcrd. Le caout~hou~ constitue l'un des
produits dont s'occupe le Groupe permanent des produits synthetiques et de
:emplacement. A sa derniere session, cet organisme a vote une resolution
concernant divers aspects des problemes du caoutctouc, et demandant notam
~ent lao liberalisation du commerce des nouvelles formes ameliorees. Le
fJ,8:>retariat de La CNUCj~D a, pour sa part, c onaacr-e plusieurs rapports au
caoutchcuc, en meme temps qu'il construisait un modele economique du marcq6
de co produit .

. 423. Il 00nvient ensuite de faire etat des activites du Groupe d'etude
international du caoutchouc 11. Son Comite consultatif 11 des producteurs
de caoutchouc naturel et des producteurs de caoutchouc synthetique s'est
Teuni a Paris en octobre 1968, et s'est livre ~ l'examen detaille d'un
certain nombre de documents relatifs :

a) aux secteurs ou l'emploi des elastomeres a usage general est deter
mine par des considerations techniques et ceux ou des considerations
de prix rendent la substitution possible ;

b) aux coUts de production des caoutchoucs synthetiques d'usage general
et du caoutchouc naturel ;

c) aux pratiques de commercialisation du caoutonouc et a l'opportunite
d'etablir un code des pratiques equitables dans ce domaine.

Jj'Le Jroupe d' etUde international du caoutchouo est une organisation inter
gouvernementale qui comprend les pays Buivants : Australie,Autriche, Belgi
que, Bresil, Birmanie, Cambodge, Republique federale du Camercun, Ganada,
Ceylan, ~checoslovaquie, Danemark, France, Republique federale d'Allemagne,
Hongrie, Inde, Indcnes i e , Italie, Cate- d ' Ivoire, Japon , Liberia, llalaisie,
P~.ys-Bas, Ihgeria, Singapour, Suede, ThaUande, Union Scvietique, Royaume
Dni, Etats-Unis d'Amerique, et le Sud Viet-Ram.

~'J VoLt' a ce sujet le mem oi.r-e du Groupe d t etude international du caoutohouo :
Etude sur les produits de base, 1969. 'm/B/C.l/V. 1e oompte-rendu que nous
dcnnons ici des activites du Groupe s'en est largement inspire.
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424. En ce qui concerne ce dernier fointl le Comite s'est mis d'accord
sur u,n certain nombre de principes ci.irecteurs, qu'il a decide de soumettre
a 1 'approbation du Groupe. Le Comite a decide egalement de demander au
Groupe d'etude de faire entreprendre une analyse detaillee du marche de
l'ensemble des elastomeres afin de determiner la nature des problemes auxquels
il faudrait s'attendre eventuellement a l'avenir, ainsi que les moyens qui
permettraient de les surmonter ou de les attenuer.

425. Les deux recommandations ont ete sub~eque~~ent acceptees par le Groupe
d'etude international.

426. D' une part, en effet, 1 es gouver-nemenvst membres ont ete pr i es de tenir
compte des principes directeurs en question dans la mise en oeuvre de leur
politique de commercialisation. D'autre part, le secretariat general du
Groupe a ete charge d'entreprendre u,ne etude exhaustive sur les problemes a
court et a long terme du marche des elastomeres, ainsi que sur les solutions
qu'il conviendrait d'apporte~ et de demander a cet effet l'assistanoe de
plusieurs organisations internationales dont la CNUCED, la FAO et Ie BIRD.

427. Le Groupe a tenu Sa plus recente Assemblee generale a Londres en
juillet 1969. Cette reunion aura perL,is aux pays membres d'examiner l'etat
d'avancement de diverses etudes alors en cours et de prendre u,n certain nam
bre de decisions visant a ameliorer les conditions dans lesquelles sont
rassemblees et diffusees les statistiques relatives aU caoutchouc.

428. Signalons qu'un col l oque s'est tenu en marge de cette vingtieme Assem
blee dont les travaux ont ete consacres a la commercialisation des nouvelles
qualites amel iorees doe caoutchouc naturel.

429. A un autre n1veau, et dans un domaine qui rev~t une importance capitale
pJur les pays producteurs, il importe de signaler les efforts deployes par
differentes organisations internationales en vue de coordonner les Lctivites
des organismes qui s'occupent, dans plusieurs pays, de mener des recherches
scientifiques et techniques concernant le caoutchcuc.

430. Une mention speciale doit etre reservee au Conseil international de
la recherche et du developpe~ent en matiere de caoutchouc (ou International
Rubber Research and Development Board) dont font partie lesInstituts de
recherche du caoutchouc de la ;oalaisie, de l' Indone s ae , de Ceylan, de I' Inde,
et de l'Institut frangais du caoutchouo qui regroupe les instituts de
recherche de la zone franc et notamment celui de la cate d'Ivoire. Depuis
quelques annees, cet organisme s'attache a promouvoir et a organiser une
certaine cooperation entre les differents instituts nationaux qui en sont
membres, sur le plan notamment de la diffusion des resultats de leurs
recherches, et de la defin1tion de normes communes.

431. Enfin, least but not last, plusieurs pa;ys producteurs de caoutchouc
naturel tentent depuis quelque temps d'arriver a une certaine coordination
de leur politique de commercialisation en matiere de oaoutchouc.

•



Tableau 3 : Exportations nettes de caoutchouc naturel en provenance des pays africains (en tonnes metrigues)

t
I,
f
"

~~ : Rubcer Statistical Bulletin d'avril 1970

11 Y compris le Came~oun occidental

I I

: Liberia I
, I
I I

r------ --I------- -- ---
I Republique Cote Autres pays
centrafricai- d'Ivoire africains
ne

1959

1960

i 1961

! 1962
, 1963
Ii1964
: 1965

11966
,

1
1967

i 1968

I

44405

48 383

i 41 205

I 45 35'2

41 342
i

I
42 565

42 219
i
, 52 847

: 62 270
i 64 004

Nigeria

I 54 059
I

, 59 467

55 737
60 080

i 64 221

72 240

68 963

i 71 024
I

47 5'38

52 807

, I
I Ghana!
! I

793

415

347

343

340

218

41
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214

I

Congo

u 240
... , OS7

27 750

30 500

33 000

Rep. fed.
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3 958

4 195 11
8 644

7 982

9 212

8911

11 110

12 266

11 673

8 441

798

573

531

691

976

988
1 000

1 000

1 250

1 250

100

}50

398

1 553

2 764

Y 544
5811,
6 978

I

TOTAL i
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144 000

149 250

144 250
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154 000

160 750
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170 500

159 750
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Tab1.au 4 • Lea d4iOOuchlia d....J:tlOrhtione afrioain... d. caoutobouc naturll1 (..n .illier. d.. tonn.... l 1961

~
-t-,..... Et.t_ J.pen oons "" "'''' Ielan- lrlen- "',.... Grillc. Urqllie TOllgo-

Un1. Europ. d. d. davie

».1- ''''''- Al1....gn. France It.U. Royaume Norviige Su9de "".- Autri- Suie.e Portu-
hport.tione .n prov.nanc. da gique 'u TIn1 m' ",. go'---
L1biiria ae 21 458 3 774 17 '92 87' 694 1 252

Clft. d"lvoir. 35 2 207 71 o '" 1 101 ,87 60 17 3 •
CIhaoo 11 25 "Iiab i• 3 171 4 443 95 12 615 295 335 3 251 eia 115 6 48' 1 616 14' ., • 2 " U2

e_.roun 224 3 -987 6 1 425 880 ,,0 1 670 131 5 2 5
ueree douaniar'l 'quateri.h 1/ 486 33 23 8 ." 53 rti " B
Up. d'lI. du Conco 3 453 7 819 1 973 255 ,82 2 381 1 276 48, 45 39 , 6 . 656 2

Rwanda/llurwodi 17.

T<J'''' 3809 29 787 95 3"59 2 38. 680 5 71.9 5 634 J 194 9 871 2 430 488 34 , 2 zi 185 2

!i Clltte Upa OOllYra la production du 0.000; da 1. tip. pepulaire du CQI'>&C., du Tchad .t de la tip.....trafrioain••

aessse • OB::D Trad. T••rbook 1968.
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des reoettes que les pays africains tirent de l'exploitation du oaoutchouo.
Entre 1965 et 1966, oette baisse etait particulierement sensible, pUisque les
tonnages passant de 154 500 a 170 000, la valeur des reoettes d'exportaticn
n'en a pas moins diminue. paseant de 75400 000 a 74 400 000 dollars.

SECTION III : £r~lemes et perspectives

405. 11 y a moins d'un an.· la situation ~u marche in~national du caout
chouc. na-t.ure.lc-pcuvait, a premiere vue, apparahre ('anme satisfaisante a bien
des egards.

406. D'une part, en effet, apres le niveau record atteint en 1968, la pro
duotion mondiale de caoutohouc naturel avait franchi un nouveau palier en
1969. D'au-~re part, la consommation mondiale de caoutchouc naturel s'etait
accrue a un rythme assez rapide.

407. De leur cate, les prix, apres une assez nette remcntee en 1968, avaient
atteint des niveaux d'autant plus eleves en 1969]j, qu'a partir c.u m"is de
fevrier de l'annee derniere, le Gouvernement arnericain avait fait ocnna1tre
sa decision d'arreter les ventes operees a partir de prelevements sur ses
stocks strategiques.

408. Il est a peine besoin de preciser que oette V1S10n des choses ne
oorrespond plus tout a fait a la realit' de 1970, et que merne en ce qui
concerne l'annee preoedente, elle laissait a desirer sur plus~.eurs points
importants.

Tendance actuelle a la baisse

409. D'une part, en effet, pour l'annee en cours et depuis quelques mois
deja, le marche international du oaoutchouo a amoroe un mouvement de repli
assez net. Les prix aoousent une tendance a la baisse at oe n'est pas,
semble-t-il, l'annonoe 1/, le 16 avril dernier, de la repriso des ventes
des stooks strategiques amez-Lcaane , lesquelles devaient porter sur
169 000 tonnes de oaout~houo naturel, qui a pu arneliorer la situation du
marohe.

Concurrence du c~outchouc synthetique

410. D'autre part, et s~rtout, les problemes de fond du marche international
demeurent poses, en 1969 comme maintenant.

11 Les prix moyens du oaoutchouc naturel ont ete d'un tiers plus eleves
en 1969 qu'en 1968.
1/ cr , ~1aroh8s Tropicaux du 21 mai 1970.
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432. C'esi ainsi qu'a 1 'initiative de la l~laisie fut retenu en octobre
1967, a Kuala~Lumpur, le principe de la creation d'une Association 11 des
pays producteurs de caoutchouc naturel, dont l'objectif est de prendre des
mesures concertees en matiere de commercialisation afin de maintenir les
prix du caoutchouc naturel a des niveaux equitables et remunerateurs. Cette
Association a egalement pour but d'etudier le systeme de commer~ialisation,

les techniques et les pratiques en vigueur dans ce domaine, de renforcer
la collaboration des pays producteurs afin d'ameliorer leur efficacite, de
promouvoir la consommation du caoutchouc naturel et d'examiner toutes les
solutions a court et a long terme, qui pourraient $tre apportees aux pro
blemes auxquels font face les pays producteurs.

433. Si l'on en croit certaines informations de presse 11, cette Associa~
tion aurait maintenant de bonnes chances de commencer reellement a fonction
ner, dans la mesure ou elle peut compter' sur l'appui effectif de Ceylan,
de l'Indonesie, de la ThaIlande et de la l:alaisie, tous pays qui ont ratifie
l'accord creant cette Association.

434. D'autre part, touJours au niveau des pays producteurs de caoutchouc,
mais a un echelon geographique plus limite, la ThaIlande et la r~laisie ontO
decide 1I, semble-t-il, en octobre 1969 de s'associer a Singapour dans le
cadre du plan de commercialisation en commun du caoutchouc' naturel par les
pays asiatiques producteurs de caoutchouc naturel, plan auquel l'Indonesie
a deja donne son accord de principe. Ce plan de commercialisation en commun
viserait a eliminer la manipulation des prix du caoutchou~ naturel.

SECTION V : Propositions pour des actions concertees entre pays produeteurs

A. Examen critique de l'action internationale

435. L'action internationale en matiere de caoutchouc est, on l'a vu, tres
intense. Les divers organismes qUi, a un titre ou a un autre, s'interessent
aux problemes que pose ce produit, multiplient les consultations at les
confrontati:ms a tous les niveaux, entre 'pays pr-oduc-teur-s et pa7B c'onsomma
teurs de caoutchouc naturel d'une part,entre pays producteurs de caout
chouc natureletpays producteurs de caoutchouc synthetique d'autre part,
dans l'espoir de trouver les solutions qui s'imposent.

436. Il en resulte que les problemes en question sont relativement mieux
connus maintenant qu'il ya dix ans, ou m~me qu'il ya trois ans, au mcment
de la grande crise qui a secoue l'industrie du caoutchouc naturel, parce que
etudies de plus pres.

l! Voir 10 Joint Communique'of the Conference of National Rubber ProduoinG
countries in· "Summary of Proceedings of the 19th Assembly, Sao Paulo,
16-20 October 1967". Les delegations de Ceylan, de l'Indonesie, du Liberia
de Singapour, de ThaIlande, du Sud-Viet-Nam et de la Malaisie assistaient
a cette Conference des pays producteurs. La Birmanie et le Cambodge y etaient
representes par des observateurs.
11 ~f. ~inancial ~i~es du27 fevrier 1070.

l! cr , Finar·cial Times du 13 octobre 1969.
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437. Sans doute "existe-t-il encore des lacunes importantes dans la connais
sance actuelle des aspects fondamentaux du marche mondial du caoutchouc
et de la maniere dont il reagit" 1/. II n'en reste pas moins que la plupart
de ces lacunes ont ete identifiees a l'heure actuelle, et surtout que l'on
commence a !ravoir dans quelle direction les solutions doivent lltre r-echer-che ea ,

438. Du cote de l'ensemble des pays )roducteurs, on note aussi une plus
granae determination que par Ie passe de concourir activement a la recherche
des voies et moyens susceptibles de les aider { surmonter ou a attenuer les
difficultes existantes.

439. Dans ce but, certains d'entre e·ux, tres precisement plusieurs pays
producteurs d'Asie, ont cree leur propre association: l'Association des
pays producteurs de caou'tchouc naturel. Fais il ne semble pas, dans I' etat
actuel de nos informations a ce sujet, que cette Association ait effecti
vement demarre. En attendant, les problemes continuent a se poser, et, pour
certains d'entre eux, a s'aggraver.

440. L'Afrique intervenant pour si peu dans les exportations mondiales de
eaoutehouc, ~omparee a l'Asie par exemple, et son aptitude a influencer
le marche de ce produit apparaissant de ce fait tres limitee, il peut etre
tentant d'adopter une attitude de resignation fa0e a la situation actuelle
et de s'en acc~mmoder.

441. La question qui se ,cose maintenant est Icrecisement de savoir si les
pays producteurs africains sont reellement condamnes a une impuissance totale
au regard de la situation existante. 11 s'agit, en d'a~tres termes,de savoir
si, ~ollectivement, en liaison ou non avec d'autres pays producteurs, ils
ne sont pas en mesure d'apporter une~c>n.tribution quelconque a la solution
des problemes qui se posent sur Ie marche mondial du caoutchouc, et tout
particulierement a ceux qui les affectent, eu"" pays africains, directement.

B. Propositions pour des actions concertees·

442. Plusieurs strategies paraissent concevables;

443. 1) CelIe qui paraitrait la plus indiquee serait que les pays africains,
de concert avec d'autres producteurs, fassent campagne en vue de la conclu
sion d'un accord ou d'un arrangement international auquel seraient parties

11 Cf. sur ce point: Politiques internationales concernant Ie marche mon
dial du caoutchouc et amelioration des bases concretes sur lesquelles elles
reposent. Document CNUC~D TD/B/C.l/SYN/II.
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tous les pays producteurs de caoutchouc naturel, aussi bien que de caoutchouc
synthetique, ainsi que les pays conso~mateurs, comme la reoomrnandation en
a etefaite par la Conference des pays producteurs de caoutchouo naturel 1/.
444. II est probable, en effet, que seule une solution de oe type serai.
de na~ure a apporter une'solution de fond au probleme majeur que constitue
la concurrence-entre Ie caoQtchouc naturel et Ie caoutchouc synthetique, en
permettant une planification de l'ensemble de la production d'elastomeres
en fonction du taux d'accroissement previsible de la demande m~ndiale, etant
entendu que tout devrait etre fait pour que Ie caoutohouc naturel garde sa
part actuelle du marche.

445. II faut cepend~nt s'attendre a ce qu'une pareille idee rencontre, dans
l'etatactuel des choses, beaucoup d'opposition de la part de plusieurs
pays. II faudrait, au cas ou les pays producteurs eux-memes arriveraient a
se mettre d'accord la-dessus, qu'ils fassent etudier seriousement les modalites
d'application_ de cette proposition par l'organisa'&ioninternationale compe
tente, la C1mCED en l'oocurrence, et si elle s'averaittechniquement realisa
ble, qu'ils exercent les pressions neoessaires en vue de sa mise en oeuvre.

446. 2) Pour ce qui est de l'instabilite des prix du caoutchouc naturel, les
pays producteurs pourraient se oonoerter et conjuguer leur energie en vue,
soi t de faire appliquer UP systeme de stook regulateur, soi t d' insti tuer.
eux-memes un mecanisme de contingentement des exportations. D'unpoint de vue
technique et pratique, la premiere solution, c'est-a.-dire celIe qui implique
rait la constitution d'un stock regulateur fonctionnant de preference dans
Ie cadre de l'a:cord envisage plus haut, serait probablement plus facile a
mettre en oeuvre.

447. La secondc, qui s'articulerait sur un systeme de contingents d'exporta
tions, assorti d'un contrale de la production, poserait sans doute beaucoup
plu~ de problemes aUX pays producteurs.

448. Sous reserve d'etudes pj ue pous s ees a, faire a c e eu j et , il est probable
que les pays afrioains, dont Ie potentiel de produotion est en plein deve
19Ppement, auraient plus a gagner au stade actuel a la mise sur pied d'un
systeme de stock regulateur.

449. II est certain, par contre, que la plupart d'entre eux ne seraient pas a
meme de oontribuer au prefinancement d'un tel systeme. Aussi, pourraient-ils
se joindre a d'autres pays producteurs afin d'inciter les institutions finan
oieres internationales et les milieux de professionnels interesses au com
merce du caoutchouc a financer une tres large part des depenses de depart
d'un pareil stock.

1/ Voir Ie "Joint Communigue of the Conference of Natural Rubber Producim:;
countries" qui s'est tenue a Kuala-Lumpur du 2 au 4 octobre 1967 "in Summary
~f Prooeedings of the 19th Asse~bly of the International Rubber Study Group".
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450. On ne recoUrrait a la seconde sclution, c'est-a-dire celIe qui impli
querait la mise sur pied d1un systeme de contingents d'exportations, que
s'il s'averait extremement difficile d1appliquer la premiere,et si la situa
tion devenait reellement catastrophique sur Ie plan de la stabilite des
prix du caoutchouc naturel.

451. 3) Les pays africainsinteresses devraient en tout etat de cause prendre
~ontact avec l'Association des pays producteurs de ~aoutchouo naturel en vue
de s'informer de Leur-s ob j ec t i f s at d.e leurs projets, at d'examiner, au vu
das renseignements re9us, l'opportunite de se joindre a eux.

452. 4) Les pays producteurs auraient interet a s'entendre en vue d'une
normalisation des differents types de caoutchouc naturel prcduits. II fau
drait arriver a ce que tous les' oaoutohouns naturels produits et mis en
vente suivant certaines specifioations techniques, repcndent en fait aux
memes specifications, portent Ie meme nom, et soient oonditionnes et
emballes de la memefa90n, quel qu'ert soit'le pays d'origine. Tout cela
ne pourrait que contribuer a la reduotion des oouts de produotion et a la
valorisation des caoutohoucs naturels, o'est-a-dire a 1 'amelioration de leur
posi tion concurrentielle vis-a-vis des caoutonoucs synthetiques.

453. 5) Les pays producteurs pourraient joindre leurs f~rces en vue de
l'etablissement d'un systeme de commercialisation en oommun de leur produo
tion de caoutchouc naturel. Cela leur permettrait non seulement d'avoir un
oontaot direct avec les utilisateurs, ce qui n1est pas Ie cas a l'heure
aotuelle, mais aussi d'etre en meilleure posture pour faire front a la
oonourrence des producteurs de oa~utohouc synthetique qui, eux, sont deja
organises sur ces bases.

454. 6) Une pareiUe organisation paraYtrait par t acul Ler ement Lndaquee en
oeqli conoerne la oommeroialisation des qualites ameliorees de caoutohouo
naturel, oar Ie besoin se fait sentiI', de plus en plus, d'un service tech
nique apres vente bien struoture. Or, les producteurs pris individuellement,
y compris les plus grands d'entre eux, paraissent eprouver beaucoup de
difficultes a en mettre un sur pied. Hs devraient dono, sur ce point aussi,
cooperer entre eUx au liEU de s'essoufler a mener des aotions en ordre
disperse.

455. 7) Les pays producteurs pourraient examiner la possibilite de solliciter
une aide finanoiere, en mer"e temps qu ' une assistanoe technique internatio
nale, en vue de faire face aux problemes du controle et de l'amelioration
de la qualite du caoutchouc naturel, et a la mise en train de travaux de
reoherches destinees a augmenter la competitivite du caoutchcuo naturel.

456. 8) Les demarches conjointes de ces
inciter les pays developpes a faciliter
ameliorees du caoutchouc naturel.

pays seraient egalement utiles pour
l' acces a Leur-s marches des qual i tes

r
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457. 9) Les pays producteurs devraient aussi respecter et s'efforcer de faire
respecter les principes directeurs mis au point en ce qui concerne les pra
tiqueeequitables de commercialisation.

458. En ~e qui concerne l'ecoulement des stocks strategiques, des demarches
ont, semble-t-il, deja ete entreprises dans le passe aupres des autorites
des pays responsables. On peut penser qu'elles auraient plus de chances
d'aboutir si elles etaient menees conjointement par tous les pays producteurs.

459. 10) En ce qui concerne les pays producteurs africains exclusivement~
des possibilites d'action s'offrent a eux en matiere de recherches. Ils
seraient bien inspires, semble-t-il, de donner vie au projet d'etablisse~ent

d'un complexe africain de recherches en matiere de caoutchouc naturel, projet
evoque lors de la reunion tenue e Lagos par Ie Groupe d'etude international
du caoutchouc, mais auquel aucune suite n'a ete donnee depuis.

460. L'etablissement d'un pareil complexe parait etre d'une grande necessite,
compte tenu des conditions particulieres au terroir africain, en meme temps que
de la dispersion relative des efforts menes par differents pays africains
dans ce domaine.
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CHAPITRE VI

l':INZRAI D~: FER 1/

SECTION I : Le marche mondial du minerai de fer

A. Production

461. La production mondiale de minerai de fer, en 1968, se chiffrait a
629,4 millions de tonnes ou a 345,5 millions de tonnes, selon qu'elle etait
exprimee en poids effectif ou en fer contenu.

462. La repartition geographique de cette production a beaucOup evolue de
1960 a 1968. En 1960, 55 p. 100 de la production mondiale (exprimee en
tonnage effectif) etait concentree en Europe occidentale eten Ameri.que du
nord. AUjourd'hui, a elles deux, ces regions n'interviennent p.lus que pour
40 p. 100 L'Europe orientale, c'est-a-dire principalement l'URSS, fournit
30 p. 100 environ des tonnages produits.

463. Le quart restant provient des pays en voie de developpement, a concur
rence de 10 p. 100 pour l'Amerique latine, 6 p. 100 pour l'Arrique et
6 P. 100 pour l'Asie (tableau 1).

464. Le minerai de fer produit dans Ie monde est principalement consomme
dans les quatre grandes zones siderurgiques que forment l'ensemble Commu
naute economique europeenne/Rnyaume-Uni, les Etats-Unis, l'URSS et le
Japon.

465. Si la derniere citee, c'est-a-dire le Japon, ne produit pratiquement pas
de minerai de fer, les trois grandes autres zones consommatrices oonstituent
en meme tel.lps d ' importants producteurs de minerai de fer. llais leur pro
duction est, a des degres divers, deficitaire par rapport a leurs besoins,
a l'exception de l'URSS qui constitue le premier producteur mondial de
minerai de fer.

1/.Les donnees statistiques dont on fait etat dans cette etude sont tirees du
Rapport de la CliUCED inti tule : "Les probl emes du mar-ehe du minerai de fer
TD/B/C.l/Iron Ore/R.2.", de la publicaticn de la Commissicn economique des
Nations Unies pour l'Europe intitulee : "Le mar-che mondial du minerai de
fer: ST/ECE/STEEL/24", ainsi que d~ documents et informations de ecurce
nationals.
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Tableau 1. " Produ.ction cia minarai da fer, 195v-196oIY'

1:;15" 1 1957 196\.1 1965 , 1966 1968

(en iIlilli"nsde t onnas de> far con t enu

Production mondiale 114,7 195,3 2<:2,4 3"7,7 i 319,8 327,8.134'5.'

Pays en vot e de developpemant 2d ~ 46,8 8-',4 ~ 88,4 ~
.Illgerie 1,4 1,5 1,8 1,6 0,9 1,3 1,6
Brosil 1,4 3,4 6,1 14,1 15,8 17,21 17,~

Chili 1,8 1,8 3,7 7,8 7,8 6,91 7,;
Lnde • 1,9 4,8 9,9 14,5 16,4 I 15,91 17,2
Liberia - 1,3 1,9 1-.,3 11,) I 11,5/ 12;2
"ialaisie v,3 1,8 3,3 3,9 3,3 I 3,v 3,~
i.iauri tanie I - - - 3,;1 4,7 4,8 4, S
!\ie:riq,ue V,3 u,6 v,6 1,6 1,5 1,7 1;~Perou - 2,1 3,1 4,4 4,7 4,6 . 4, ,
Sierra Leone v,7 u,a O,9 1,4 1,3 1,4 1,61

Souaziland - - - v,5 1, v 1, 1 1,~
V",nezuela v,1 I 9,1 11,9 11,3 11,4 1v,9 1-.,~,
.bUtres 1,6 3,6 3,6 5,1 5,O 8,1 4, ;

I

Pa.ys developpes a. ecvnomie i,
de mar che 82,1 117,4 115, 1 134,9 1.38,1 138,3 151,31

m.stralie 1,5 2,4 2,7 4,4 7,4 11,2 14,7!
iiutriche v,6 1, 1 1, 1 1, 1 1,1 1, 1 1 l', ' ,Canada 1,8 1.... ,5 1v,5 21,8

I
22,6 23,3 26,71

Rep..fdderale d I .J.lemagne 2,8 4,2 4,4 2,9 2,6 2,4 2,21
France 9,8 17,6 2v,1 18,1 17,2 15,5 17,31Japan v,5 v,7 1, v 1,4 1,4 1,3 1.,2,
Luxembourg 1, 1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,61
Norvege v,2 1,0 1,1 1,7 1,7 2,3 2,61
",fri-j,ue du Sud v,7 1,3 2,0 3,8 4,4 5,U 5,2,

I
':::uede 8,3 11,8 13,u 17,6 16,9 17,0 19,71
1.ioyaume-Uni 3,8 4,6 4,7 4,2 3,7 3,6 ),9[""tat s-Uni s 49,3 55,2 47,6 5\.0,6 52,2 48,8 49,9,
JoUtres 1,7 5,4 5,3 5,7 5,4 5,3 5,21

Pa.ys socialistes d'''::'uropa
orientale ~ ~ I· 6<..,2 ~ 96,7 1\.01,2 1",'). ~

U~i.3S 22,1 44,5 57,3 89,u 93,v I 97,6 1<..2,7
Altras 1,1 2,2 2,9 3,4 3,7 I 3,6 .3, <! i

Sources: Reproduit des "Problemas du marche mondial du minerai de fer
TDB/C.1/1Ruif ",.'L/L'.4.tldd.1-, "ui cite La source suivante:
Le i;,arche mondial du minerai de fer (Publication des iiations-Uni"s
N° de vente: 3.69 11."::'.1v) ST/~C~/3T"::'~/24.

~ Non compris les pays socialiste dtABie
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B. Exportations

466. Entre 1960 et 1968, les exportations mondiales de minerai de fer sont
passees de 80,6 millions de tonnes en 1960 a 153,5 millions de tonnes de fer
eontenu en 1968.

467. Comme l'indique le tableau 2, les exportations des pays en voie de deve
Inppement ont pria , entre 1960 'et 1968, un essor comparable, puisque, eomme les
exportations mondaa.Les, e11es ne sont pas loin d'avoir double psndarrt oette
periode.

468. Celles de l'URSS, quant a elles, ont fait beauooup plus que doubler,
passant. de 7,6 millions de tonnes en 1960 a 18,4 millions de tonnes en 1968
(en fer. oontenu). Nais., a la difference des pays en voie de developpement
dont 80. P. 100 de la production est exportee, l'URSS ne livre a ses voisins
d'Europe orientale, qui sont ses principaux clients, que 17 p. 100 de sa
production.

469. Entre 1965 et 1968, ce qu'il convient de noteI', c'est 1 'apparition de
l'Australie au. tout premier rang des exportateurs; ses ventes passant de
0,1 a 11 millions de tonnes (en fer contenu). !1ais, Le Canada avec 22,3
millions de tonnes en 19K reste le premier exportateur mond i a.L,

C. Importations

470. En 1968, elles portaient sur 149,1 millions de tonnes en fer contenu.
Comme indique plus haut, la masse des importations se repartit entre les
trois grandes regions consommatrices, qui couvrent une proportion croissante
de leurs besoins gr~ce a des importations. Celles QU Japan, premier impor
tateur mondial, ont connu une tres grande expansion, puisqu'elles ont presque
quintuple entre 1960 et 1968, passant de 8,7 mi.Ll.Lons de tonnes a 42,lcillions
de tonnes en fer contenu.

471. 11 est interessant de noter' que les importations m0ndiales de minerai de
fer s'effectuent de plus en plus suivant deux regimes tres distincts. Le pre
mier, celui dit du "marche libre" en vertu duquel les transactions sont oonolu9s
entre des acheteurs et des vendeurs independants sur la base des prix resul
tant de la confrontation de l'ensemble des offres at des demandes, ne stest
applique. en 1968 qu'a un tiers seulement des importations mondiales, s~it

83,millions de tonnes.

472. L'autre regime des echanges, ou plut3t les autres reglmes, ont ceci de
oommun qu'i~s~cartent .. sensiblement des pratiques'traditionnelles du marehe
libre.

473. Parmi les arrangements qui se font sur cette base, les plus remarquables
sont sans doute ceux en vertu desquels les siderurgistes parviennent, en
s'assurant une participation dominante dans les mines d'outre-mer, ~ se pro
curer Ie minerai aun prix souvent moins eleve que ce n'aurait ete le cas
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'Tablea" 2 .1i:portations de ,.in",r",i de fer. 15,,-1968

I 196"
I

1965
I

1966 i 1967 196#195v i 1957 ! I
! i

,
" (en mi11i-mil de "tonnes de min,Jrai de fer)

Production mondiale 1 " 64,1 8\~1, 6 !120,3 !124.\) 1136•5 153.5~

Pays· en voie de devel~ppement 6 2 27.8 37.4 I
~ i 61.9 i 64.3 7u,6:::J..:;:. I,

, .8lgerie 1,4 1,5 1,5 1,5 I 1, v , 1,2 1,7
I Bresil -..,6 2,7 3,4 8,1 I 8,4 9,2 9,9

Chili 1,6 1,8 3,2 6,7 6,9 6,1 6,8
Inde v,1 2,9 5,3 7,3 8,2 8,1 9,4
Liberia - 1,4 1,9 >',2 1",1 1u,4 11,5
J,..i.alaisie u,3 1,7 ,),2 3,8 3,3 3,u 3,3
j'lauri t anie - - - I 3,8 4,5 4,7 4,6
Perou -

I
2,2 3,1 3,8 4,7 5,2 5,8

Sierra Leone o,7 O,9 v,9 1,4 1,3 1,4 1,6
V.i1nezuela - I >',3 11 , 5 1v,u I 1u,u 9,6 8,9
.IlUtres 1,5 I 3,4- 3,4 3,6

I
3,5 5,4 7,1

Pays developpes a e cononn e I Ide marche 13,9 3".9 ~ I 47,6 ±L2 .22.& ~
I

I..ustralie - - - I u,1 1,3 5,9 11,0
Canada I 1, " 9,5 9,2 I 18,8 I 19,0 21,8 22,3
France I 2,4 Ci-,G CI,2 6,5 I 5,6 5,3 5,5
Norvege O,2 v,8 '-',7 I u.,.9 "',9 1,5 1,7

i >lfriq,ue du Sud - ... \J,2 I ,4 1,9 2,7 1,9
Suede 7,9 i 1v,3 11,8 I

14,9 13,6 14,2 17,6I
,J;t at s-Uni s 1,5 2,6 2,9 4,2 4,7 3,8 3,8
...utres ",9 3,1 ",6 u,8 v,5 u,6 u,7

URS# M 5,4 is: 1':'.5 I~ 16,4 18.4

I I ! I I,

Sources I Problemes du
Una e s , l~o de
nationales

marcl1e ~ondial ~e mine:;i~e. ~;r.~ (Publi?ati?n ~es l~'ations
vdnte: ,J;.69.II.~.1u) (~17,,"v""7~1~/24); ~tat1st1~ues

IV' Chiffre base en part i e sur (La aatimations

!21 Lee exportation des a.utres pays socialistes de l'~urupe de l'est at
de l'~ia sunt na5ligeables
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~eau 3 : Principaux courants d'exportations de minerai de fer, salon le
type de reLl.tions. exis.tant entre vcoducteurs et con:Jommateurs : estima
tions pour lQ60'et i~68

Etats-Unis :

Japon

Autres pays

Pays sooialistes d'Europe
orientale :

i i, En prove- Sous En prove-~Inance de 'contrats nance du Total
i mines Iii long "marche
I "captives'lterme libre ~

I
I

(en reel)I millions de tonnes, poids
I

1560 ' 28 51 78
1°68 I 32 71 103./ !

1960 32 3 35
1568 43 2 45

1960 15 15
1568 66 3 68

1560 15 4 19
1568 26 4 30

1560 4 3 7
1568 2 5 7

1560 64 30 60 155
1568 I

77 52 83 252
,Total

Im~rtation~~_deBtinationde

ROyaume-Uni et Communaute
economique europeenne

1
I

so~ : TD/B/C.l/IRON ORE/R.2 du rapport de la CNUCED.

!2J Y compris les ventes sur le'lnarche libre" effectuees par des mines "captives"
et par des mines utilisant les contrats a long terme.
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autrement, prix qUi echappe de surcro!t aux fluctuations observables sur le
marche libre. La production est ainsi ecoulee sur des marches dit "captifs".
En 1968, oomme l'indique le tableau 3, les importations mondiales se sont
effectuees sur cette base, a concurrence d'un tonnage de l'ordre de 77 mil
lions de tonnes en poids reel.

474. Mais, toujours en 1968, une part encore plus importante des importa
tions mondiales, soit 92 millions de tonnes, a ete vendue sur la base d'un
autre type cl'arrangement, celui dit des contrats a long terme, qui permettent
aux siderurgistes d'assurer la cAntinuite de leurs approvisionnements en
minerai de fer a des prix I·ixes pour une duree plus ou moans longue 11.
SECTION II Situation des pays africains par rapport au marche mondial du

minerai de fer

A. Production

475· 11 existe a l'heure actuelle plusieurs producteurs de minerai de fer en
Afrique dont l'Algerie, le liaroc, la Tunisie, l'Angola, le Liberia, la Imuri
tanie, la Sierra Leon~eSwaziland, l'Egypte. Les plus importants d'entre eux
sont le Liberia, la Mauritanie, la Sierra Leone, l'Algerie, et le Swaziland.

Tableau 4 : Production de minerai de fer des principaux pays africains
Eoducteurs. iJ

I
! 1965 1966 I 1967 1968:1950 1957 1960 I,,

I,

i En millions de tonnes de fer oontenu

Algerie 1,4 1,5 1,8 1,6 0,9 1,3 1,6

Liberia 1,3 1,9 10,3 11,3 11 ,5 12,2

• Mauritanie 3,9 4,7 4,8 4,9

Sierra Leone 0,7 0,8 0,9 lA 1,3 1,4 1,6

Swaziland i - 0,5 1,0 1,1 1,2

2,1 3,6 4,6 17,7 19,2 20,1 i 21,5,,
I

!y Ce tableau a ete etabli a partir de celui concernant la production mon-
diale que nous avons reproduit plus haut.

1/ La duree des contrats a long terme conclus ~ar lea siderurgistes, japonais
en particulier, avec leurs fournisseurs d'outre-mer est souvent superieure a
20 ans.
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476. En 1968, la production combinee des cinq principaux producteurs africains
repreeentait 24 p. 100 environ de l'ensemble de la production des pays en voie
de developpement, et 6 p. 100 seulement de la production mondiale.

B. Exportations

477. Les principaux pays producteurs sont aussi ceux qUi exportent Ie plus.
En fait, l'ensemble des pays africains producteurs exportent 92 p. 100 de
leur production, pourcentage qui est done encore plus eleve que uelui appli
cable a tous les pays en voie de developpement, soit 82 P. 100.

478. Le tableau 5 montre l'evolution de la valeur des exportations africaines
de minerai de fer entre 1965 et 1967.

479. Il met en evide"ce le fait que Le Liberia est de tres loin Le principal
exportateur africain, sa part du marche mondial exprimee en valeur represen
tant 6,2 p. lOa, tandis que Ie chiffre correspondant pour la Mauritanie,
second exportateur africain, n'est que de 3,4 p. 100. Les exportations combi
nees de ces deux pays representent plus de 80 P. 100 de la part que prend
l'Afrique aux exportations mondiales de minerai de fer.

480. II resulte de ce qui precede, non seulement que les exportateurs afri
cains s orrt gene.'alement de petits exportateurs, mai.s encore que les exporta
tions africaines occupent encore une partie relativement modeste du marche
mondial, celle'-~i plafunnant aut our de 11 p. 100 depuis 1965.

c. Debouches des exportations africaines

480. En 1967 et 1968, la quasi-totalite des exportations africaines etaient
destinees aux pays membres de l'OCDE 1/, si bien que le tableau 6, qui indi
que la maniere dont elles se repartissaient entre les pays membres de cette
organisation 1968, est tres representatif de la structure de leurs debouches.

481. Les pays europeens membres de l'OCDE sont collectivement les clients les
plus importants des exportateurs africains, puisque la valeur de leurs impor~

tations de cette origine etait estimee a 268 619 000 dollars, ce qui est
a comparer avec un total de 64 041 000 dollars pour l'ensemble des trois
pays membres non europeens soit Ie Canada, le Japon et les Etats-Unis.

1/ En dehors des pays de l'OCDE, On ne signalait comme autre debouche des
exportations africaines que les pays d'~urope orientale, qui n'avaient impor
te ~e cette provenance que 0,2 million de tonnes en poids reel en 19 68,
cf. TD!B!C.l!IRON OR~!R.2.

•
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Tableau 7 Valeur unitaire des exportations de minerai de fer, 1957-1~68

1S57 1960 1S65 1S66 1S67 1568 !y '

(en do11am, par tonne metrique de fer contenu)

Production rnondia1e 16,3 15,9 14,5 14,2 13,7 13,3

Pays en voie de d~ve1oppementi lid lltl lb.2 12,3 11,6 ll.z.l
•

Algerie i 20,9 15, a 16,0 15,0 13,5 12,8

Bresil I 17,8 15,8 12,6 11,9 10,4 10, aI i
Chilb 11,7 11, a 11,5 11,4 I 10,7 10,6i
Inde (y comprill C)a) 13,8 13,0 12,0 11,7 I 11,7 11,5
Liberia 15,7 17,2 10,5 10,5 11,5 11,°
Malaisie 12,9 14,6 13,8 13,3 13,3 12,7
){Jauri tanie 14,4 14,3 14,3 13,9
Perou 10,7 10,6 12,3 12,0 12,3 12,0
Sierra Leone 13,1 11,6 10,7 9,$ 8,9 7,6
Venezuela 12,3 14,4 13,7 14,2 14,1 13,6

PayS developpes a economie
de marche 17,7 16,6. .lld 16 ° 12& 1.4..L§~

Australie 17,2 13,8 ! 14,2 14,3
Canada 16,7 17,4 17,8 17,9 19,0 18,0
France 13,3 12,8 11,1 10,7 10,4 9,8
Norvege 20,4 17,1 13,4 12,9 12,4 12,4

• Afrique du Sud 15,0 13,1 13,0 12,7 12,8
Suede 20,0 17,1 14,6 14,6 12,9 12,3,
Etats-Unis 13,8 Ie c- 1S,3 15,4 i IS, 1 18,7/ ,/ r

URSS 23,1 23,0 18,6 16,6 i 16;0, 15,8

Source : TD/B/C.l/IRON DIcE/R.2/Add.r.
!y Chiffres preliminaires.
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"'483. Pour ce qui est des exportateurs africains les plus importants, Ie
contraste est particulierement marque dans Ie cas de la Mauritanie, qui
.n' exporte en ,direction devI'a zone non eur-ope enne de l' OCDE, du Japon en
l' occurrence, que 10 p. 100 environ de la valeur de ses exportations a
destination des pays europeens de l'OCDE. Du reste, plusieurs pays~fri

cains, dont Ie Earoo, l'Algerie, la Tunisie, l'Egypte n'exportent qu'en
direction des membres europeens de l'OCDE.

D. Importance des exportations de minerai de fer pour les paYs africains

484. Si on met de cote la Mauritanie et Ie Liberia pour lesquels la valeur
des exportations de minerai de fer et de concentres representait respec
tivement 91 P. 100 et 75,2 p. 100 de l'ensemble de leurs recettes d'expor
tation en 1967, Ie degre de dependance de la plupart des pays et terri
toires africains concerneS par rapport E l'exportation de ce produit para!t
assez limite.

485. I'iais, on note egalement que, pour la plupart des pays ccnoernes , la
valeur des exportations de minerai de fer et de concentres, exprimee en
pourcentage de oelle de l'ensemble de leurs exportations, n'a guere evolue,
q~nft elle n'a pas diminue pendant la periode envisagee.

486. On remarquera, pour terminer cette breve analyse du tableau, et ceci
n'est probablement pas sans rapport avec cela, que 1a valeur ,des exporta
tions africaines a eu tendance e progresser moins vite que celIe ces expor
tations mondiales du produit en question.

SECT lOr III : Problemes et perspectives

Flechissement des prix du minerai de fer

487. L'un des problemes les plus preoccupants auxquels se heurtent depuis
plusieurs annees deja les pays en voie de developpement, et singulierement
les pays africains, est celui du flechissement des prix du minerai de fer.
Comme Ie montre Ie tableau 7, c'est a un effritement continu des prix que
l'on assiste depuis,1957.

488. Au surplus, les pays en voie de developpement, et parmi eux certains
payo africains, tout particulierement la Sierra Leone, l'Algerie, semblent
avoir ete plus durementfrappeS que les autres. Zn effet, si depuis une
decennie, la valeur unitaire des eYj)ortations de minerai de fer de l'ensem
ble des pays producteurs a marque une assez nette tendance a Ia baisse,
il semble que celle-ci soit encore plus marquee pour les pays en voie de
developpement que pour les pays developpes a economie de marche, dont les
exportations presentent une plus grande proportion de matiere premiere
enrichie.

489. La valeur des exportations de minerai de fer des pays en voie de de
veloppement a sans aoute augmente de 1965 a 1968. liais ce mouvement ,1,

•

•
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d'ensemble, mis a.part Ie fait qu'i" a surtout affeot{ les exportations de
l'Inde, du Liberia, de la Iiauritanie et du Perou y, para:i:t avoir /ite dn
prinoipaleoent a 1 I augmentation du tonnage exporte, suite a l'ouverture de
nouvell es mines au Liberia e"t en Ilauri tanie. A quoi il faut ajouter que,
parmi les pays en voie de developpement (tableau 8), deux pays africains,
l'Algerie at surtout la Sierra Leone, ont ete particulierement affectes par
un mouvement de baisse, la valeur ~nitaire des exportations du premier
etant passee de 20,9 (en dollar par ~onne metrique de fer contenu) en 1957
a 12,9 en 1$68, les chiffrec correspondants pour Ie second etant 13,1 et
7,6 y.
490. Parmi les facteurs q~i ont pu contribuer a cetts degradation des cours,
il semble qu'il faille mentionner la politique de vente des mines oaptives,
dont les societes proprietaires sont d'autant plus enclines a ecculer sur
le marche libre des quanites supplementaires de minerai de fer a des prix
relativement bas qu'elles ne visent pas principalement a realiser des bene
fices sur les ventes elles-memes, mais a diminuer autant que possible les
oouts unitaires des matieres premieres livrees a leurs propres acieries.

491. Il faut egalement tenir compte du fait que, parallelement au prooessus
d'integration de leursactivites, les industries siderurgiques, dans beau
coup de pays importateurs, apres les mesures de decartellisation dont elles
avaient fait l'objet au lendemain de la seconde guerre mondiale, unt amorce,
depuis quelques annees, un processus de concentration et de regroupement.
Il en est resulte une centralisation progressive des decisions d'aohat,
qui n'a pas eu d'equivalent du cote de l'offre presente sur le marche libre.

492. Pour finir, on notera que les pays producteurs et en particulier ceux
d'entre eux qui se trouvent etre en voie de developpement sont confrontes a
une situation d'autant plus difficila qu'ils ne sembl',nt pouvoir compter
au mieux que sur des perspectives incertaines en matiere de prix, les avis
etant en effet partages a l'heure actuelle sur leur tendance probable.

Distorsion entre les recettes tirees de l'exportation du minerai et le cout
des investissements

493. Lie au precedent, un autre probleme n'a pas manque de se poser en
termes ai~ls. Il vient d'abord de la distorsion constatee pendant la decennie
qui s'acheve, entre la tendance generale des recettes que les pays en voie de
developpement ont tirees de la vente du minerai de fer et le cont des inves
tissements qU'ils ont dft realiser pour maintenir et developper leur produc
tion.

y Les recettes d'exportation de la Sierra Leone, du Chili, de la i~laisie
et du Venezuela ont en fait connu une baisse sensible entre 1965 et 1968.

y cf. TD/n/c.l/IRON ORE/R.2/Add.l.
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Tableau 8 I Valeur des exportations d3 minerai de fer cas principaux pays
producteur~60! 1~65! 1968
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494. Si 18_ prernjeY'lo n10nt c e s ae , comme on If a indi<1Ue plus haut, d e se
deteriorer, Ie cout ~o9~omique des saconds a renc~ori, quant &lui. En effet,
non seulement IGS S T'ties de d eva s es, r-endues ne ces sa.Lres .par l'achat de biens
d I eqUipf:me':lt a l' etrange:t ()nt .:~,ugmente, mais les anves t aasements d I ordre infra
structural no tarnmcnt , finances 1,e p'Lusvsouverrt iJ. part~r d ' emprunts tres one
reux, .ont r-ar-orno-rt eu des effets s ec onda i r-ee avarrtageux sur d I auez-es secteurs
de I' eocnomic na t i cna'l e dAD pays o onc er-ne s <

495. 11 fau"'; a,jou-:EI'queplUr,ieurs 'pays "roducteurs, 'dont certains pays afri
cains, ·quLse trouvent han.",' capes pa;- la fc ib", e teneur. en fer de 1eur minerai
ou par les Lnauf'fLsanc ee de J.eu:,'s fClcil!:tes portuaires, ou dont les gisements
n' ont P3.S une d;mo!:sion 0ptimaJ e, ant eu et ont encore fort ,'i, faire pour
es sayez- de ian.::er Les invet:}t~ssements c.es"tines 2, c onpens er- ces desavantages
de d6part.

li_i..ESue de~:TJ2.:,:-o.§":19a1i9.£.

496. D' un autz-e cote, la mul·~i·t=>J.ica·~j_on d ' investissements destines a ouvri:r
de nouvel Les mi.n ec ~ 011 a r.ugmOll"ter La produc+'ion des mines existantes s emb.l e
avoir accentu8 Y.n. c oncurr-enc c entve Les pay.s pr-oduct aur-s et p es e sur les cours
du rniner~i de fe~. .

497,· Le prc1,J erile BG peso avec uno te1.J e ampl eur qu ' on p eut se demander s'il
n I en' est pan c_ej2. I'csul,'GC uns c er t.o i ne surpr-oduc t i on , La risque existe en
tout ,}"S qu on y abcut i s s c d ' ici 1980; 3i Le s plane d t augmerrta t ion de la
production a nn or..c e s jc:i_ 3'h ~E~ vi.onnent a se materialiser.

498' Une mise en r'g',x-d des es timat a ona des bee oins eventuels d'importation
de mill8rai de f6)' % 1975 et en J.980 c-, (\e 1" capac i t e a' exportation par
grande r6gio·.18 s12!TID1_ere,it moucr er-. m~me 3i on t a ent compte d'une large mage
d ' er-r-our- :IU8 c-vt t e a;Jpl'elnnsion n I est pas denuee de fondenent (tabl eaux 9
at 10).

459~ En ef'f'e t , 1'.n8 :;o,nparaison des estimations les plus fortes retenues pour
1" capac i t e d:e.xlo=cta~;ion de mi n er-ai de f~r~ d t une part, et les bee oans
d ' importation d.e l' au~re ~B7ele un decalH.e:,e de 40 n f l l i.ons de t0nnes environ
en 1980

500, Si en gal'de pr"'ser-c E.. 11 0:.Jpri ~ que J. es chi.f'f'r-ee partant sur la prociuction
austral Lerinc pl,e-..ris ',bl'~ ant et,f3 minore r, d I une v-inGtaine de millions de tonnes,
dor.. -~ ur.e p o;.....·~ion :''J~1.8idel'8.b].r~ s ar-a sans dante d a s pon fb.l e 2, I' exp or-ta t a on , on
peut cr-a i ndr-o s e rieus er.en't , i. .':; en te~1ant compte d'une certaine sous-estirna·-
tion d e s b e.no i ns japO~,3.i;"37 Cit'.' uno sur-pr-oduoc i on , ou I' existence de capac a t aa
de produc t i on netteme"t 3'C-::edentaircs par l'apf ~:"t au" b es o i ns , ne soi t au
bout dE.: 1 'l:,oT~;,'7;Ol1 :1.SLO.

frob! e;nea eji...!.":~i'j'£S.Jo ~.FjE!~E~2t:.'.

5C~~ Un ~0rllie~ pro~~e~8 ~erit8 d1ctre si0nal e , celui que posent paradoxale
ueny 168 pr{)g:,~s ellregistrcE ('·:U m., t ier-s de ~r,.;:,nsports maritimes. Si on recon
nalt generalemen1, c;UG l' ';[i1ploi d.e naU"ires plus G·rands ~t mieux con9us, une
plus granue eff~.cacite l~; E;j{plQitatJ.on, pour ~e reteni:i.... que ces facteurs~ ent
entra1ne un.i.::: !'educt:i.on t:--es sensisble dec depenses de fret, les avis son"!:;
pc..rtagesJu:s..' leo ~Vi,;.;.'3tl..gDC q-7 i 8n ant retires les ~_f!1portateurs at les exporta
tenr'1 r.~,-'"p,:;vt lVem8JI.t.
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Tableau 9 : Estimations des besoins eventuels d'importation de minerai de fer
en 1975 et en 198o, par regions jJ

1975 1980

(en millions de
11,6 - 14.8

0,9 - 1,7
4,0 - 4,4
6,7 - 8,7

137.8 -158.0
27,4 - 32,5
40,0 - 45,5
68,8 - 78,0

154,4 -174,4
29,0 - 33,0
45,0 - 53,0
79,2 - 86,3

(7:,2 - 85,8)
0,2 - 0.4

28.5 3t~

2,7 
5,0 
9,0

Pays en voie de developpement

Afrique
Asie
Amerique latine

Pays developpes a economie de marche

Etats-Unis
Japon 2/
Europe occidentale
(dont : Communaute eoonomique
europeenne/Royaume-Uni)

'Oceanie

Pays socialistes d'Europe orientale

(67,4
0,3 -

24,0 -

75,8)
0,3

26.0

tonnes de
16.7

fer contenu)
25.3
5,9
6,4

13,0 •

Total 173,4 -198,8

~ Non compris les pays socialistes d'Asie.

2/ Les estimations concernant 1e Japon sont maintenant jugees trop faibles.

Source Ce tableau est extr~it du TD/B/C.l/IRON ORE/R.2, qui lui-m~e
cite oomme source : Le marohe monQial du minerai de fer '
5T/ECE/STE~L/24) (Publication des Nations Unies, No de vente:
F. 69 . II 3.10) .
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Tableau 10 : :Estimations de la ca acite d I ex ortation de minerai de fer ell
197~ at en 1980; par regions

1968
: (exportations

ree11es)
1975 1980

Pays en voie de developpement

Afrique

Asie

Amerique latine

(en millions de tonnes de
~ 92,4-139,0

'22;'7 33,3- 36,8

15,2 18,2- 23,1

32,7 40,9- 79,1

fer contenu)
94,6-154,4

32,3-"50,6

17,1- 26,0

45,2- 77,8

Pays developpes a economie de
marohe

Amerique du Nord

Japon

Europe oocidentale

Ooeanie EI
Afrique du Sud

Payssooialistes d'Europe

Total

nrientale!

~ 62,4- 72,3 61,1- 75,0

26,1 28,0- 31,5 28,2- 34,5

25,5 19,1- 22,0 17,1- 18,7

11 ,0 14,8{. 18,1 15,5- 21,3

1,9 0,5- 0,7 0,3- 0,5

18,4 25,0- 39,0- 25,0- 44,0

179,8-250,3
i

153,5 180,7-273,4

~ Non compris les pays sooialistes d'Asie.

kI Les estimations concernant l'Oceanie sont maintenant jugeestrop faibles.

Sources Ce tableau est extrait du TD/B/C.~RON ORE/R.2 qui lui-meme cite comme
sources: Le marche mondial du minerai de e (ST/ECE/STE~L/24)(Publi
oat ion des l'ations Unies ,1"0 de vente: F.69.ILE.IO ; statistiques
nationales (pour les donnees relatives L 1968).
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502. La baisse des couts de fret a rendu sans dcute un certain ncmbre de
pays producteurs, et en particulier les pays africains, moins tributaires
qu'ils ne l'etaient auparavant des marches les plus rapproches. D'un autre
cate, il n'est pas impossible que les pays importateurs, disposant desormais
de sources d' approvisionnement plus diversifiees, aient vu accroi:tre 1 eur
pouvoir de negociation vis-a-vis des pays exportateurs.

503. Au surplus, les pays importateurs semblent avoir ete les principaux
beneficiaires des baisses intervenues dans la mesure ou ils contralent la
majeure partie du tonnage disponible pour le transport du minerai.

SECTION IV : Action internationale en matiere de minerai de fer

504. Des consultations intergouvernementales ont eu lieu au sUjet du minerai
de fer a Caracas et a Geneve en septembre 1968 et en fevrier 1969 respect i
vement.

- -
505. Le Bresil, le Chili, l'Inde, le Liberia, le Perou et le Venezuela furent
presents a Caracas. Absente de ces assises, la Mauritanie n'en envoya pas
moins un message de soutien aux pays participants. Les m~mes pays, auxquels le
Gabon s'etait joint pour la circonstance, participerent ala rencontre de
Geneve qui, comme la precedente, avait pour but d'etudier les problemes
auxquels le minerai de fer fait face sur le marche international, et en par
ticulier celui de la deterioration eles prix.

506. En mars 1968, lors de sa deuxieme session, la Conference des nations
Unies sur le commerce et le develop~ement estimait, aUX termes de la reso
lution 16'(11), qu'il convenait d'examiner sans retardle cas du minerai'd-e
fer, entre autres produits ue base, afin s

a) de definir les problemes qui se posent dans le cas du produit ;

b) de determiner les techniques qu'il convient d'utiliser pour les
resoudre ;

~) d'adopter d'un commun accord les correctifs appropries.

507.En vertu de la m~me resolution, le Secretaire general de la Ci,VCED etait
prie d'organiser les consultations intergouvernementales qu'il jugerait
eventuellement necessaires pour etudier .les pr-obl emes qui se posent au sujet"
du produit en question.

508. C'eat pour faire suite a cette demande que le Seoretaire general de la
CNUCED invita les gouvernement3 des Etats membres de la CNVCED qui s'interes
sent particulierement aU COmmerce international du minerai de fer a se reunir
a Geneve en janvier 1~70 afin d'identifier les problemes du marche du minerai
de fer.

50s. Les gouvernernents des pays suivants se firent representer a ce que l'on
appeJa "Reunion speciale SUr le minerai de fer" : Algerie, Australie, Belgique
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Bresil, Canada, Chili, Etats-Unis d'Araerique, France, Gabon, Inde, Italie,
Japon, Liberia, lIalaisie, Mauritanie, Pays-Bas, Perou, Pologne, Republique
Federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suede, Tchecoslovaquie, Union des Republiques Socialistes Sovie
tiques, et Venezuela.

510. Comme elle en avait ete pr~ee, la conference a examine les problemes qui
qe posent sur Ie marc he international du minerai de fer, en matiere d'in
vestissements, de fret maritime et de prix notamment, sans prejuger l'orien
tation future des travaux a mener dans ce domaine.

511. Elle est tombee d'accord sur Ie. fait qu'il appartiendrait au Secretaire
general de la CNUCED, non seulement de decider des autres etudes que Ie
Secretariat devrait entreprendre sur la question du minerai de fer, compte
tenu des problemes definis et des suggestions faites lors de ces assises,
mais encore ftd'organiser toutes consultations intergouvernementales ulte
rieures et/ou de prendre toute decision appropriee". 1/.
SECTION V : Propositiompour des actions concertees entre pays producteurs

A. Examen critigue de l'action internationale

512. Contrairement a ce qui est Ie cas pour quelques-uns des produits dont
il est question dans cette etUde, une action internationale assez large a ete
engagee en ce qui coneerne Ie minerai de fer.

513. D'une part, un certain nombre de pays producteurs en voie de develop
pement, dont un pays africain, ont pris l'initiative de se reunir, comme
indique plus haut, afin d'etudier les problemes communs auxquels ils se
heurtent sur Ie marche mondial. D'autre part, Ie Secretaire general de la
CNUCED, a organise les consultations intergouvernementales prevues par la
resolution 16 (II) adoptee e la Nouvelle Delhi en 1968.

514. Au terme de ce premier "round" de consultations, il a ete decide qu'il
appartiendrait au Secretaire general de la ClWCED de prendre toutes ini
tiatives qu'il jugerait necessaires par la suite, tant sur Ie plan de nou
velles etudes a entreprendre que sur celui de consultations gouvernementales

. Ulterieures.

515. Sans prejuger la forme qu'ont pu prendre ou que pourront prendre de
telles initiatives, on peut penser, compte tenu du caractere international
de la ClWCED, que les solutions, si elles sont trouvees, seront concreti
sees par un arrangement ou un accord, informel ou pas, impliquant la colla-

1/ Voir Ie Rapport de la Reunion speciale sur Ie minerai de fer
TD/B/C .1/IROl: OHE/l.
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b~ration de tous les pays, et en tout cas, des principa~x pays interesses au
commerce du fer, producteurs, exportateurs, importateurs.

516. ~~ais, en attendant que d'eventuelles initiatives aboutissent, et merne,
dans une certaine mesure, en supposant qu'elles aboutissent aux resultata
esperes, rien n'interdit de s'interroger sur la maniere dont les producteurs
pourraient s'entraider afin d'essayer de surmonter, ou tout au moins, d'atte
nuer les difficultes auxquelles ils sont confrontes.

B. Propositions pour des actions concertees

517. En ce qui concerne les pays africains eux-memes, il semblerait que
la premiere chose a faire serait qu'ils se reunissent afin :

'1) d'explorer les possibilites de cooperation entre eux pour resoudre
les problemes auxquels ils sont confrontes ;

i1) de s'entendre sur la ligne de conduite a adopter vis-a-vis de
l'action internationale en cours ou envisageable en matiere de minerai de fer.

51E. i) Toute tentative de developper la cooperation interafricaine dans ce
domaine, ainsi d'ailleurs que toute entreprise visant a promouvoir des
actions concertees avec d'autres pays producteurs, doit tenir oompte n~n

~eulement de la difference de taille en ne qui concerne la participation a
la production et aux exportations mondiales de minerai de fer, mais aussi
de la diversite des regimes sous lesquels les mines fonctionnent, entierement
etatisees dans certains pays, entre les mains de firmes etrangeres dans
d'autres, cu scus un regime mixte dans d'autres encore.

519. Comp t e t enu de cela, les pays africains pourraient envi.aager- une colla
boration dans les domaines suivants ,

a) Une coordination,et mame apres un certain temps, une unification
de leurs recherches dans Ie dcmaine de la technologie du fer et de la fabri
cation de l'acier serait indiquee ;

b) Les pays africains producteurs pourraient aussi se preter une assis
tance technique mutuelle pour la formatiJn de leurs caQ~s miniers. Beau-
e oup de mines, en effet, nC,.'euvent fonctionner que grace a de nombreux
cadres etrangers, tandis que des possibilites de formation et d'aide s'offrent
dans d'autres pays africains. Si Ie cont de la formation et de l'emploi des
cadres qualifies s'abaissait, plusieurs exploitations minieres seraient en
meilleure position pour affron1er la ~oncurrence des pays developpes sur Ie
marche d'acheteurs que c~nstitue celui du minerai de fer;

0) Plusieurs g'isements s i t ue s c:.e part et d'autre des f'r on't i er-es de deux
pays pcurraient etre exploites en commun avec toutes les economies d'echelle
et d'ordre infrastructurel qui pourraient en r£sulter. En Afrique de l'ouest,
conroe en Afrique du nord, des possibilites de ce genre existent, qu'il fau
drait pouvoir exploiter
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d) rls pourraient aussigrouper leurs tonnages afin d'obtenir de meil
leures donditions de transport que oe n'est le cas a l'heure actuelle, ou
m~e les faire transporter sur leurs propres navires.

520. 2) En ce qUi ·concerne le second point, il s'agirait d'abord pour ces
pays de prendre position sur l'action internationale en cours au niveau de
la CNUCED, c'est-a-dire d'examiner dans quelle mesure et de quelle maniere
cette action a besoin d'~tre relancee eventuellement ou inflechie dans un
sens determine, afin de la rendre mieux apte a resoudre les problemes exis
tants.

521. En supposant que leurs discussions aient permis aux pays africains de
definir une strategie en ce qui concerne l'action internationale au sens
le plus large, le premier des objectifs a poursuivre devrait ~tre de faire
partager eGS vues par l'ensemble des pays en voie de developpement ; le
secon~d'inventorierles possibilites de cooperation interne avec d'autres
pays producteurs en voie de deve10ppement. Ce second objectif serait appele
a rev~tir une importance d'autant plus grande que l'action internationale
engagee a la C1mCED n'aurait pas donne les resultats escomptes.

522. Compte tenu de la place relativement modeste qu'occupent les pays en
voie de developpement sur le marche mondia1 du minerai de fer, aussi bien en
tant que producteurs et exportateurs qu'en tant qu'utilisateurs, les possi
bilites en question sont limitees. Elles sont cependant envisageables dans
certains domaines :

a) Un echelonnement concerte des livraisons des pays exportateurs en
voie de developpement ou m~e d'une partie importante de ces livraisons qui,
en valeur representaient 2,043 millions de dollars en 1968, sur un total
m~ndial de 3,185 milliards de dollars, pourrait deja exercer une action sta
bilisatrice non negligeable sur le marche, surtout si l'on tient compte
de la concentration des expnrtations des pays en voie de developpement sur
des marches bien determines ;

1b De merne, ils pourraient exercer une action importante sur les prix,
s'ils pouvaient centraliser leurs ventes, et avoir un organe de commercia
lisation oommun. Faoe aux acheteurs tres bien organises, et qui operen~,

on l'a dit, dans le cadre d'un systeme tres centralise, ils auraient beau
coup plus de poids s'ils pouvaient etablir un pouvoir compensateur en grou
pant leurs ventes ;

0) Groupes, les pays en voie de devel¢ppement seraient probablement
en meilleure posture pour convainore de grands pays exportateurs comme le
Canada et l'Australie de l'interet qu'il y aurait a se joindre a eux en vue
d'un contrale des investissements qui viserait a equilibrer l'offre et la
demande d'ici a 1980, tout en permettant a l'industrie du minerai de fer de
se developper dans les meilleures ccnc.t t Lons poss i.bLes daris les pays en voie
de developpement d'une maniere generale, et singulierement en Afrique;
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·d) Tout ce1a suppose que les pays en voie de developpement eux-memes se
do·~e~t d'\Ule structure de coordination de leurs efforts. C'est pourquoi la
creation d'une Association des Pays en voie de deve10ppement produ~teurs

de minerai de fer, dont les pays africains interesses seraient appeles a
faire partie, et don~ ils pourraient meme prendre l'initiative, para!t
souhD.i table.

\

•
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CHAP ITR8 VII

PJ:W, PHATES 1.1

SECTIOF I :Situatioh du marche mondial

A. Production

5~3.· Il faut d'abord z-apj.e.Ler- que les phosphates naturels servent principa
lement a la fabrication de phosphate et que celui-ci est surtout utilise
comme engrais.

524. Il existe'Par consequent une liaison assez etroite entre la production
mondaa.Le d.e phosphates....nat.urels et celle des produits L base de phosphate,
des engrais phosphates notamment.

525. La production motidiale de phosphates naturels a beaucoup augmente pen
dant ces der-nder-es annaes , ',~lle est, en effet, passee de 9,5 millions de
tonnes environ en 1355/57 a 23,5 millions de tonnes en 1965/67 (en ter,,,es
de phosphore contenu) gj.

526. Tout indique qUlelle a continue e. .progresser depuis cette date. l:ais,
1 I eXpansion 'a "te enregistree principalement aax Etats-Unis qui demeure,
et d'assez loin, le premier producteur mondial, et en Union Sovietique.

527· Du cate des pays en voie de developpement, la progression a ete moindre.
Entre les annees mentionnees plus haut,. leur part de la production mondiale
a meme marque un recul, puisqu'elle est passee de 40,5 p. 100 a 31 p. 100.

528.' Depuis lors, il est vrai, parallelement a un accroissement sensible de
la pr-oduc t Lon mondiaLe qui est pa-ssee de 25,47 millions a 27,12 millions de
tonnes en phosphore oontenu entre 1967 et 1968, la production a augmente a
un rythme plus soutenu dans les'pays en voie de develop;,;ement. St, si tous
lesplans annonoes ioi et 1& se realisent, elle atteindra sans nul doute des
niveau records dans les prochaines annees.

B.Exportations

529· Le commerce international des phosphates naturels porte sur un peu moins

1.1 Les donnees statistiques dont on fait '§tat dans cette etude sont tirees
principalement d'un rapport de la C~~C3D oonsacre aux problemes poses par
ce produit (TD/B/C.l/88), ainsi que de doeuments et d'informations de sources
nationales.

gj Voir tableau 1.
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Tableau 1 Production mondiale de phosphates naturels

Sources : Institute of Geological Sciences; Statistical of the !,'Iineral
Industry 1967 et ibid. annees precedentes, Londres; lJnited States
Department of the Interior, ,;inerals Yearbook, 1968 at ibid. anne es pre
cedentes (Washington n.c. U.~. G0vernQent Printin~ Office); British
Sulphur Corporation Ltd. Phosphorus and Potassium (Londres); International
Superphosphate and Compound Eanufacter's !issociation Ltd.; statistiques
nationales.

~ Y compris 1e Sud-Ouest africain. £I Y compris de faibles quantites proQuites
par 1'Australie, la ~el~ique, 1'~SD~gne et la France. ~ Le Togo n'a commence a Gn
pr-oduf.r-e qu'en'19Cl. y I'Les Christmas, !iiil.katea, 'Tauru et Ocean.
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de la moitie des tonnages produits, Bait pour etre p.lus precis, sur 47
p , 100 environ, comme ce fut Le cas en 15 6~:.

530. Les exportations monoi.al es "tteicnai6nt un total de 35,::' [Jillions de
tonnes en moyenne (et en po i ds brut) 1'6ndant les anne es 1;;65/67. Comme le
montre Le tableau 2, les:':tats-Unis d'j\merique sont depui.s 15'5E, le pre
mier er~ortateur le phosphate naturel. bt les pays socialist~s, en l'occur
renee I' Union Sovietique, j.r-ennent une part cr-ofesante aux exportations
mondiales, tandis que les pays en voie de develop;.;ement, en tant que ,;roupe,
enregistrent une procression tres ,,;oderee.

531. Four ce qui est des eXfortatlons d'en5rais phosjhates, elles etaient
principalement I.e fait Ciesc,tats-Unis ':;'Amerique et ,,'autres pays develop--'
pes "8--" economie dOe mar-che ,

C. Importations

53?, Ce qui frappe avant tout, quana on eX&,line la repartition geographique
des debouohes, c ' est la part prepomiera:.te qu ' y prennent 1es pays membres
de l'OCDJ. Leur predominance semble s'etre particulierement accentuee pen
dant cee dernieres anneee, en raiscn non seulement du taux de croissance
eleve de ce mar-che, 12 p. 100 en 15"68, mais encore de l'evolution beau
cou~ moins satisfaisante des autres marches pendant la meme feriode.

533. Deuxi eme fait E. noter, et qui confirme comme on pouvait s'y atten
dre la tendance deja observee e; ce qui concerne les exportations sur ce
marche en expansion, la part Q8S fays en voie de develop~ement d'unemaniere
generale n'a cesse de s'amenuiser tandis qu'augmentait celle des Etats-Unis
d ' Amerique et l' Union Sovietique not ...nmen t ,

534. Le tableau 3 en rend bien compts,qui m~ntre~ombien ont diverge les
variations en vourcentage intervenues de 1965 & 1966 pour ce qui est du
volume et de la valeur des importations en provenance, d t un-: part des pays
developpes a economie de marche, c'est-a-dire essentiellement des ~tats-Unis

et des pays socialistes, l'URSS en l ' occurrence, et des pays en voie de
developpement d'autre part.

535. Quant aux iml'ortations (i'engra,is phoapha t es , elles s'ef'fectuent pour
l'essentiel dans le cadre des echanges entre rays developpes a economie de
marohe. Autrement dit, ceux-ci constituent de tres loin les I'rincipaux ac
teurs d t un bout" l'autre dUJircuit o.e cor,:;,ercialisation, c'ast-E.-dire aussi
bien du cote de l'achat que de la vente c'encrais phosphates, au point que
les importations en provenance des pays en voie de developpement constituent
a peine 12 p. lCO de leurs im~ortations.
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Tableau 2 . Exportations_~phospheteb naturals, 1;55-1968

1955 1960 1965 11967 I 1968 iTaux de. 1"ar1/1.til':=]
1955-1968

!("~MFl.(par mill i aI'S de tonnes, poids resl), i annue l ]
mondial. f})

,
Total 14238 ,19481 ' 2839§ !32804; 37718 ! 1.&. :

~- , I
Pays en voie de deve,:..

110944
, !

loppement j13240 18042 !18876 21574 2.&
Algerie i I -7,8

!
723 470 ll2 252

Israel. 96 308 427 i 729
J'lrdanie 151 319 605 882 , 1095 16,5

llaroc 5248 7583 9548 9342 '10094 5,2

Senegal II 59 867 784 1025 42,0

T'lgo 812 1020 1357 ..
Tunisie 1919 1688 2376 2:14 2460 1,9

Rep. arabe unie 421 302 374 504 451 0,5

Ues des Oceans In-
diens et Pacifique 2360 2586 3006 3338 , 3991 4,2

Autres III l37 146 153 L20 0,6

Pays developpes a eco-
n cm i e de mar-che ·2304 !Wl4. 6780 9328 10976 12,8 •

Etats-Unis 2304 4314 6780 9328 110976 12,8

Pays socialistes de
1 'Europe de 1~ 990 1927 3574 4600 -168 lJ..z..§..2..-
URSS 990 1927 3574 4600 5168 l3,6

Source : TD/B/C .l/88 du rapport de la C:TICED

f}) Non compris les pays socialistes d.'Asie.
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Tableau 3 Importations de phosrhates naturels dans les Fays membres de 110CJ~

1965-1966 1966-1967 1967~1968 1967 lS68

(Variation annuelle, (Lillions (Le
en pourcentage) tanneSt POil:!S

brut)

VOLU j£

Pays develo;j:_es a. economie 15 8 21 7,29 13,82
de marche

Pays socialistes 35 47 13 1,49 1,62-

Fays en voie de developpement -3 1 8 11 ,24 12,15
~ :

I'laroc -6 3 5 7,62 8,04
Togo 17 1 51 0,87 1,32
Tunisie -15 1 -10 1,30 1,17
Senegal 15 -19 31 0,70 0,92
Israel 106 -5 28 0,27 0,35
Jordanie '-18 121 -47 0,23 0,12

, Antilles' neerlandaises 35 -,24 -17 0,12 0,10

Tc.tal 4 6 13 20,02 22,65

VALEUR 2.1
Pays developpes a. economie

de marche 14 5 21 100,4 121,4

Pays social istes 32 45 10 28,0 30,7

Pays en voie de developpement 2 -3 6 180,3 191,1
dont ..
Haroc -2 -1 2 121,6 123,9
Togo 24 -4 46 15,3 22,2
Senegal 21 -20 29 13,5 17,4
Tunisie -10 -3 -11 17,2 15,3
Israel 111 5 30 4,2 5,4
Antilles neerlandaises 24 -22 -15 3,6 3,0
Jordanie -17 113 -40 3,2 1,9

Total 7 2 11 309 343

Source : OCD,~, Bulletins statistiques du COmGlerce exterieur, Serie C.

2.1 F.o.b. pour les ~tats-Unis et Ie Canada, c.a.f. pour les autres pays.



Situation des pays africains par rapport au marche mondia1
des phosphates

A, Pl'oduction

536. Les pays africains producteurs de phosphates, sont principa1ement Ie
:aroc, 1a Tunisie, Ie Senegal, 1 'Algerie, Ie To0o, 1a Repub1ique arabe unie.

537. Leur production totale constitue, depuis plusieurs annees deja, 1a
plus grande partie de 1a production des pays en voie de deve1oppement.
Aussi, etait-il inevitable, qu'ils fussent particu1ierement touches par Ie
tassement, et meme Ie recu1 re1atif de la part des pays en voie de deve
loppemeht dans la production mondia1e qui s'est produit entre les annees
1955/1957 et 1965/19'67. Esti,ee a 28,10 p. 100 environ entre 1955/57,
1a part des pays africains dans la production mondiale n'atteignait p;!.us
que 24,5 p , 100 en 1965/67 et 20 p , 100 environ en 1968 1J.
538. II convient cependant de remarquer que cette baisse de pourcentage de
l' ensemble du grcupe est imputable principa1ement au lIaroc, qui est Le
premier producteur africain de phosphates, en meme temps que Ie premier
producteur parmi les pays en voie de developpement, et a 1&

'Tunisiedont la productiona,,~onnuune progression moins grande que celIe
des Etats-Unis,pendant ces dernieres annees. A 1a meme epoque, en effet,
d'autres producteurs africains, "non traditionnels", I'U bien faisaient
leur'appa.rition, ou bien aiigiilentaient'leur tonnage.

539. Toutefois, depuis 1968/69, pour l'ensemb1e des producteurs africains,
la tendance est tres nettement a une augment~tion considerable de 1a pro
duction, compte tenu des prograrmJies d ' expansion en cours au annoncee dans
differents paJ's.

540. Au :'aroc, par exemp1e, la production est pa.sse e de 10,5 millions de
tonnes en 196~ a 11,5 millions de tonnes en 1969. Pour ce qui est des engrais
phosphates, et d'autres phosphates transformes, il n'y a pratiquement que
1e ::aroc et surtout 1a Tunisie a en produire aetuel1 ement, en quanti tes
relativement faibles d'ailleurs, tant par rapport a leur propre production
de phosphates naturels que par rapport a la production mondia1e de
phosphates transformes.

B. Exportations

541. Les exportations monciiales etaient de l'ordre de 35 millions de tonnes
(en poids brut) en moyenne pendant les annees 1965/67. Sur ce total, les
pays africains lritervenaient poUr 43 p. 100 environ, ce 'qui equivalait
(en valeur abe ol ue ) 8. une augmentation de plus de 34 p. 100 par rapport
au:" anne es 1955/57.

542. Pendant cette periode cependant, 1a part relative des pays africains
dans les exportations mondiales a connu un flechissement sensible par

1J Voir tableau 1.
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r-appor-t aux anno ea 19:,5/57, OU elle s e chiffrait a un peu plus de 56 p. 100.
nest interessant de noter que, au cours de la meme periode, l'Union Sovie
tique voyait sa part passer de 7,> p , 100 i:> 13,5 p , 100 et surtout, que les
chiffres correspondants pour 1es .~tats-Unis etaient de 1;; p. 100 et de
26,4 p , i oo ,

543. En 1968, les tonnages i: l'ex~ortation des pays africains ont connu
par-a.Ll.e.l emerrt i:. l'accroissement des exj.or-ta.t aons mondiales une augmentation
qui n'est ~as negli6eable, atteignant 15,32 millions, alors qu'ils n'etaient
que de 14,08 millions en 1967. ~x)rimees en valeur, les exportations africaines
ont enregistre un mouvement dans le meme sens, puisqu'elles sont passees
de 160,29 millions dollars a 161 millions de dollars dtune annee a l'autre.

544. c ependan t , pas plus en volume qui en valeur, les pays africains n ' on't
reussi a maintenir leur part du marche mondial puisque, dans l'un et l~autre

.. pas,celle-ci est pass'e e de 43 1.• 100 a 40 p. 100 environ. Rien n ' i11ustre
mieux sans doute cette evolution que la perte par le ".aroc, en 1968, de sa
place de premier exportateur mondial au profit des 2tats-Unis.

545, PoUr Ce qui est des. engrais phosphates, et a'une maniere generale,
des phosphates transformes, le Earoc et surtout la Tunisie, sont les seuls
pays africains a en exporter des quantites d'une certaine importance
(tableau 4).

546. Dans plusieurs pays africains cependant, des plans sont en cours d'execu
cution ou a l'etude, dont la realisation devrait entratner une augmentation
importante de la production, et sans doute, des exportations de phosphates
trans formes en provenance des pays africains.

Tableau 4 : Evolution des exportations de phosphates naturels et d'engrais
phosphates du i'aroc et de la Tunisie

Tunisie iYLaroc

10

107,8
11 ,5

119,0

2

1967 1968

10

117,2 118,2

1966

105,6 107,8
11,6 10,4

c'
I'

En millions de

dollars ----------------~~
23,6
20,0

1968

46

43,6

23,9
21,1

47

1967

45,0

30

I
I 35,9
I

Total

Importance des
engrais par rapport
l l'ensemble de la
production phospha
t i er e

Phosphates naturels
Engrais

i 1966
------..,---1-,.,-.-2-..,-----;

I c.),

I 10,7
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c. Debouches des exportations africaines

547. Pour l'cssentiel, les eXeortations africaines se font ~ destination
des pays deveLop. €is & economic {l8 Earche en G'eneral, et des PQYs europe ens
membres o.e 1 1 OCD._~ en parti c ul, ier ~

548. Corarne Ie non t r e Ie tableau 5, ces derniers absorbaient 7[: r . 100
environ des tocnages exportes par les pays africains en lS68.3i on y
ajoute les importations jafonaises ce phoapha t es de cette origine, Le chiffre
correspondant pour les pays developpes a economie de marche en general est de
84 P. 100. Sur ce total, les importations en provenance du Maroc representaient
68 p. 100 environ.
Tableau 5 : Structure des debo"cl!es africains en 19~8 (en mi11ie:rs de tonnes

poids reel)

::::;:s
sur! lays socia- I Autres Pays en voie I

Ilistes d' Eu- CEE ,Royaume' pays d'3u~ J ,de developpe- TotalI 0 . Occi- apon . t
Exportation

rope rJ.en-
Uni

rope Imen ,

en Drovenanoe a."!!, tale dentale

I
,

10 !
18 j IAlgerie 84 , · · I

. 3 115

I.az-oc 1051 4062 1074
i

2562 485 198 o 11 ~;;-
.,;If.J)

, : ,
Senegal

,
439 144 132 185 20 920. .

1
ITogo . . 1113 · · ! 61 155 . . 1329

Tunisie 6J5 858 44 3[:6 , 6 100 I
1999

i
I

Rep. arabe unie 23 ,
4 43

,

151
,

221I · · . I

I I
,.. , . . .

! 649 6: 1262
,

3202 831 : 14019i, ,

Snurce ce tableau a ete c ons tz-ua t 0. partir d'un autre tableau qu i appara!t dans
Ie TD/E/C.l/88

D. Importance des exportations de phnsphates pour les pays africains

549. Quant au degre de dependance des differents pays afrioains par rapport
a l'exportation de phosphate Ie tableau 6 montre qu'il est assez divers, si
on l'exprime en terl.1es de pourcentage des recettes 'tirees de la vente de ce
produit par rap;oor't'a: I' ensemcl e des recettes d ' expo'rtation d i sp onfbLee , Les
deux ch1ffres extr~mes sont en effet 38,4 p. 100 pour Ie Togo et 1,2 pour
l'Algerie en 1967.

550. Le tableau en question montre egalement, si I' on se refere tout parti
culierement aUX exemples du Faroe et du Togo, que la correlation n'est guere
etroite entre Le '"deere de d.epend.ance ainsi ci"fini du pays par rapport aux
recettes tirees de l'exportation et la part qui peut ~tre la sienne dans les
exportations mondiales du prod.uit.
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551. Les payc en v o i e de c.eveJ.op .. ement >roclacteurs cll:~ phoapha t e s , et singu
Lier ement les pays africains proQucteurs de i'hosphates,se trouvent confron
-:-;eG depuis quelqu.es anrie es , et l:".::rt f cu.l ieref,:ent d evu i s 1965, a un certain
nombre de pr6blcll1eS ma j euz-s , dont il apj.ar-a i t d.e plus en plus qu'ils font
partie d'un tout.

~'_enace de ~urEroductio~

552. Le premier' v i en t du de s e qu i Libr-e , de plus en plus accentue.qui se
manifeste entre I.e t.aux de cr-o i ear.nc e des cat.ac i. teG c.e production et celui
de la (;~eiJande 6".' imiJOrte,tlon 6.0'38 J:.-llosphates afrioains en particulier.

553. j;;n 1965 de,i~, il e ta i t a.s s e a clair qu'il existait un axoederrt des
capao i t es par r-appor-t aux besoins sol vabI es , JJe;:uis,la situation s I est
aggravee. Beaucou~ oe mines fonctionnent au-dessous de leur capacite
de production dans 1 e i~londe en general, at uarie certains pays africains en
particulier.

554. Ai.nsi, on s i.gnaI e qu' en 196(' 18s~tats-Uniset J.'Afrique du nord
etaient en mesur-e , a. eux s eul s , de I'roQuire 13 millions de tonnes de plus
que les quantites effectiven:ent produites cette annee-lii. Entre 1966 et
1968, des capacites de production portant sur dix millions de tonnes ont
ete a.ns t a.Ll e e s , dont la na j eure jar t i s a ux __:tats-Unis. ~t, en lS69, des
capacites supplementaires de l'ordre de 6,5 millions de tonnes l'ont ete
d ans plusieurs pays en voie de develop," ern en t , dont 4 mill a ons au iar-oc .

555. Pour- 1 es r nno e s qui v i ennerrt , des plans sont annor )es un p eu partout ,
dont certains aon t dej en vc i e de rec'.lisation, qui v i s ent , Bait a accrottre
davantage les capacites de production existantes, sait merne a en creer dans
des pays qui ne sont pas EC l' heure actuelle pr-oduc t eur s de phoe pha t ea ,

556. Ainsi, aux termes de son plan qu i nquennal , 1e l:aro(; d oit parvenir a
proJQire 18 millions de tonnes environ en 1972, soit environ 6,5 millions de
,onnes de plus quJen 1S:6S.'. A quo i , .i I est a peine besoin d I a j ou't er- que la
mise en oe'.lvre des plans visant a exploiter les gisements du Sahara dit
espagnol ne manquerait pas, si elle Qevrait s'effectuer, d'augmenter les
capacites de pr-cduc t i on existantes cians des pr-opor t i ons considerables.

557· Les reserves ns font pas defaut, puis~u'aussi blen dJavres certaines
es t ima t ions , elles seraient 3.e I' or-o.r e de 71,690 millions d e tonnes de
phosphates naturels, dont :;: p. 100 en lunerique du Yord, 11 p. 100 en Union
Sovietique, 6C p , 100 en Afrique dont 42 p. 100 au ,aroc, et le reste ailleurs.

558. De toute rnan i er-e , IT,eme si la 1'roductioll mondiale ne devait s'accroJ:tre
qu'au taux compose de 8,9 p. lCO qui a ete le sien entre 1~57 et 1967
(en exol ue.n t la pr-ouuc t i on de 1a Ch i ne continentale, de la Coree d u Nord,
et du Ford-'Vietnam), elle p our-r-a i t bien atteindre J.68 millions de tonnes en
poids brut en 1975, face a une consommation qui, d'apres les projections les
plus optimistes de la FAO, ne uepasserait pas 142 millions de tonnes environ.
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559. ';CU' en raison des excedent, de capacite qui pes en t sur Le mar-chs e.
l'heure actuelle, et des menaces desurproduction ~ans un avenir relative
ment rap~roche, dont les acheteurs com~e les speoulateurs sont parfaite
ment conscients, les prix soient assez bas,n'est ~as fait pour etonner.

Tendance a la baisse aes prix

560. On reconnait generalement que les prix Lndi que s pour les "hosphates
naturels dans diverses ~ublications specialisees ne sont pas toujours
tres representatifs des tenciances du mar-che , ;,ais, on peut se faire une idee
des tendances recentes "e celui-ci, en se referant aux valeurs unitaires
des exportations americaines, exprimees sur une base FOB, et en termee de
phosphore contenu.

1964 1965 1966 1967 1968

(en dollars par tonne . de phosphore contenu)
! I

21,3 21:. ,4 25,9 23,3 I 22,7

I

561. D'apres Ie rap"ort, deja cite, de la C}~CED auquel nous empruntone
ces renseign~lents, il est probable que les chiffres cites sont tres en
dessous de la realite dans la mesure ou le mouvement de baisse aurait ete
encore plus accentue.

Concurrence des pays developpes exportateurs

562. L'existence d'un fort excedent ~e capacites de production et Ie mouve
ment de plus en plus accentu~ de baisse des prix ont tout naturellement eu
pour consequence d'intensifier:Ia conourrence qui regne sur Ie marche mon
dial des phosphates .

563. Ainsi, plusieurs pays producteurs africains signalent qu'ils ont de
plus en plus de mal t. soutenir la concurrence qui leur est faite par les
grands exportateurs americains, et dans une moindre mesure par l'URSS,
parce qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'offrir a leurs clients des
prix aussi avantage~ que leurs rivaux.

564. En fait, les choses restant en l'etat, on peut craindre que la situa
tion ne se degrade davantage et que, pour acoro!tre ou m~me pour maintenir
leur part du marche, les pays africains ne soient amenes a pratiquer des
prix de. plus en plus bas, qui seront de plus en plus proches du seuil de
rentabilite, s'ils ne se situent pas en aessous.



E/CN.14/W?1/27
OAU/TRAD/26
Page 142

Diffficultes en matiere d'acces aux marches

565. Un dernier probleme merite d'etre signale, et qui, au reste, n'est pas
sans rap~ort avec ceux que l'on vient d'evoquer. Pour valoriser leurs
tonnages a l'exportation, des pays cowne la Tunisie essaient depuisquel
ques annees de faire subir diverses transformations a'leur proQuction
d'engrais phosphates At d'acide phosphorique. Ces produits presentant, au
surplus, l'avantage d'etre moins chers e transporter que le phosphate
naturel, on comprend que d'autres pays en voie de developpement, africains
notama.ent , envfsagent de s t engag'er dans ce ~te voie, eux. auss a ,

5~1'i. Lais, les efforts tentes en vue de developper la production et l'ex
portation de ces articles se heurtent aux droits a 1 'importation que
peryoivent certains pays develop~es a economie de marche.

51'i7. En ce~i concerne les pays africains producteurs de phosphates, il
s'agit a premier vue, d'un probleme de portee tres limitee. Le ph~sphate

naturel est exempte de droits a l'importation dans la plupart des pays de
l'OCDE. D'autre part, et surtout, la CE3, dont les membres constituent
leurs principaux clients parmi les pays de l' OCD:!:, si elle peryoit un
droit de 3 p. 100 ad valorem sur les importations de superphospl~tes et de
12 p. 100 sur celles d'acide phospho~~que, ne les applique pasaux produits
'lriginaires du i.aroc et de La Tunisie, ni a C'9UX du Senegal cu du Togo,
Etats as scc i es au ianclie Commun.

508. Les Etats-Unis, pour leur part, admettent les importations d'engrais
phosphates en franchise de tous droits, et se contentent de ~relever un
droit equivalent a 0,5 p. 100 ad valorem sur lea importations d'acide
phosphorique.

569. Le Royaume-Uni applique des droits plus eleves aux phosphates trans
formes en provenance des principaux producteurs africa ins , de 11 p. 100 aux
superphosphates et de 6,5 p. 100 aux autres engrais.phosphates. Il existe
cependant de bonnes chances pour que, suite au Kennedy Round, ces droits
soient reduits, a partir de 1972. Quant c. ceux un peu plus eleve<:, qu'ap
plique actuellement le Japon aux importations d'acide phosphorique, ils
doivent etre abaisses a une date voisine.

570. Au total, les pays africa ins se trouvent dans une situation relative
ment confortable en ce qui concerne les obstacles tarifaires imposes a
leurs proauits, a la fois parae que sur leur principal marQhe actuel leurs
produits sont exemptes c.e c;.roits, et que sur les autres le8'~oits sont
nominalement tres faibles.

571. l~is, precisement, l'attention a ete attiree depuis quelque temps
sur le fait que ce qui compte en matiere c;.e droits sur des produits trans
formes, c'est le tarif effectif qui frappe la valeur ajoutee, tarif dont
le poids devient ainsi beaucoup plus lourd que le tarif nOminal.Le tarif
effectif peut ainsi constituer un obstaolequasi insurmontable pour des
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pays dont les prix de revient sont de Jlus en plus serres, et qui n'ont pas
encore acquis dans la fabrication de ces produits hauteoent elabores, toute
la ma!trise technologique n~cesBaire.

SECTI'.'!, IV : Action internationale en matiere de pll0sphates

572··-A-ra -difference de La pI upart des produ i ts etudies dans ce rapport,
les phosphates n'ont pas fait l'objet, jusqu'a present, de ce que l'on
pourrait appeler une action internationale de granue envergure .

573. En fait, il a fallu attendre la deuxieme session de la Conf6~:~ce des
Nations Unies sur Ie co~erce et Ie ceveloppement pour que la oommunaute
internationale consente a lui accorder, offioiellement, quelque attention.

574. Les phosphates figurent, en effet, sur la liste des produits pour
lesquels un pr-ogr-amne d'aetion iniernationale a ete r-eoomnande par La
Conference dans Ie cadre de la resolution 16 (II). La conference est
tombee d'accord sur le'fait qu' il oonvenai t d ' examiner sans retard Ie cas
des phosphates comme d'autres produits, "en vue de preparer une action
appropriee et qu'a cet efiet il pourrait appara!tre neoessaire d'engager
des cunsultations intergouvernementales ayant pour objet:

a) de definir les problemes qui se posent dans Ie cas du produit
oonsidere ;

b) de determiner le3 techniques qu'il convient d'utiliser pour les
resoudre ;

c) d' adcp't e. d' un commun accord 1 es correctifs appr opr-Les '",

575. La conference a abalement ~rie Ie Secretaire general de la C1roCE~, dans
Ie caa de pr-odua t s oomi.,e les phospha t es pour lesquels il n' existe pas
d'organisme international qualifl6, de faire les etudes qui conviennent,
en collaboration avec les institutions internationales competentes, et
c~lorganiser, apres avoir pris llavis des gouvernements des Etats membres
interesses, les consultations intergouvernementales qu'il Jugera even
tuellement necessaires en vue d'etudier Ie cas de ces produits.

576. Suite a cette resolution, Ie Seoretariat de la C~WCSD Tient de publier
un rapport consacre aux problemes des phnsphates, rapport dont il a d'ail
leurs ete largement fait usage dans la presente etude. II doit etre pre
sent e tout d t ab or-d ala Comm i s ai un des produits de base. Suivant les indi
oations oontenues dans CG rapport, Le Secretaire general de La CrWCCD
s'inspirera des discussions qui doivent avoir lieu a laCom ission pour
prendre les decisions ap}'ropriees sur la maniere dont on pourrait faire
pro(,resser I' examen des probl emes des phosphates dans Le cadre de La CNUCED,
ainsi que sur Ie moment qui para!tra Ie plus indique pour cela.
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577· 11 convient de signaler eealemenl que, dans une declaration sur Le
probleme alimentaire mondial, la deuxieme session de la Conference avait
notamment prie les pays en voie de developpement :

"de renforcer les mesur-es visant a augmenter les disponibili tes en
produits-"agricoles de premiere ne ceaa i t e , notamc.en't en engrais" ;

et -Las pays developpes

"de pours1.<ivre et de renforcer leur aide aux pays en voie de developpe
ment qui s'efforoent d'acoo!tre leur production alirnentaire et de moderniser
leur secteur agricole, et a oette fin, lorsqu'ils repondront aux oemandes
de ces pays, de donner plus d'importance a l'aide accordee sous forme de
fourniture de biens de production agricole, notamment d'engrais" ••. etc.

SECTION V : Propositions pour des actions concertees entre payS producteurs

A. Examen oriti~ de l'action internationale en matiere de phosphates

578. Une tentative d'evaluation de l'action internationale en matiere de
phosphates tourne court tres vite, dans la mesure ou depuis la deuxieme
session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpe
ment, il n'y a eu pour ainsi dire aucune action.

579· Comme on l'a deja dit, le secret~i~ de la CIillCED vient de consacrer
un rapport aux problemes des phosphates, qui foit etre soumis a la prochaine
reunion de la Commission des produits de base. 11 y est indique que Ie
Sec~etaire general de la C}illCED prendrait les decisions appropriees en ce
qUi coneerne Le me.n.i er-e d on t on pourrai t faire progresser l' exac.en des
pr-obl em es des phosphates dane le cadre de La CHICED, aLlsi que sur le moment
qua parattrait le plus .i.nd i que pour cela ~n fonction no t amu.en t des discus
sions qui auront lieu eventuellement au sujet de oe rapport a la Commission
des produits de base.

580. Le fait est, comme l'a montre l'examen de la situation du marche mon
dial des phosphates at des problemes que posent ces derniers, que de grandes
difficultes existent dej~. De plus grandes encore se profilent a 1 'horizon,
dont :isquent de patir un certain nombre de pays en voie de developpement
pro~ucteurs de phosphates, et surtout plusieurs pays producteurs africains,
pUisqu'aussi bien oe sont ces derniers qui forment Ie ~ontingunt Ie plus
important de ce groupe de pays.

581. La question se pose de savoir quelles initiatives conjointes les pays
africains directement interesses, c'est-a~dire le I:aroc, l'Algerie, la
Tunisie, le Senegal, le Togo et la Republique arabe unie peuvent prendre
pour resoudre les problemas auxquels ils sont confrontes dans ce domaine,.
soit dans le cadre des Nations Unies, soit en dehors de celui-ci.

•
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B. Propositions pour des actions concertees

582. 1) La premiero possibilite qui ;eur est offerte est, apres examen du
document de la C~1JCE~ et a la lumiere des discussions qui auront lieu a ce
sUjet a la Ccnu.ission des produits de base, de demander au Secretaire gene
ral de la C~TJc;:m "d ' organiser les consultations intergouvernementales qu'il
jugera eventuellement necessaires en vue d'etudier le cas de ces produits",
ainsi que cela avait ete envisage par la resclution 16 (rr) adoptee a .
rew Delhi.

583. Cette demarche, les pays africains pour-r-ai.errt l' effectuer, soit par le
truchement d'une lettre collective adressee au 3e0retaire general, soit par
une intervention faite par l'un Le'eux au nom de tous ala dixieme session
du ~ommerce et du developpement, si, pour une raison ou pour une autre,
pareille initiative n'avait pas ete prise entre-temps a la cinquieme ses
sion de la Commission des produits de base.

584. Les consultations.proposeee, ·si elJ.esdevaient s e tenir, donneraient,
pour la preilliere fois sans doute, -1 'occasion de Se rencontrer aux gouverne
ments et aux milieux professionnels des pays interesses a la production, a
l'exportation et a l'importati~4 des phosphates naturels, comme a ceux des
pays produoteurs, exportateurs et importateurs d'engrais phosphates et
d'autres produits a base de phosphates.

585. 3i l' on deoidai t de s ' inspi.rer du preoeden-, oree par la reunion des
pays interesses au oommeroe du fer, qui ~ eu lieu il y a quelques mois dans
le oadre de consultations analog··.es a celles pr-opoeaes pour les phosphates, le
premier round serait sans doute oonsacre a une d.isoussion approfondie des
probl enes d.e I.' industrie mondiale des phosphates sur la base de l' etude
preparee par 1e secretariat de la C:1JCED, ou des etudes oomplementaires
qui pourraient etre demandees.

586. Ce serait naturellement a cette reunion que reviendrait le soin de
de"ider des su i t ee pratiques a donner a oe-,"te di scuas i on , en oe qui c onc er'ne
1es solutions a apporter am: probl emes poses.

587. 2) Une autre possibilite d'action ooncertee, envisageable dans Ie oas
Jotamment ou l'action menee dans le cadre des Nations Unies n'aboutirait
pas aux resultats escomptes, serait que les pays africains producteurs et
exportateurs de ~hosphates naturels prennent l'initiative de convoquer une
conference des pays producteurs et exportateurs de phosphates naturels.

588. Cette conf'er onc e gr-oupez-a i t l' ensemble des pays en voie de developpe
ment producteurs et exportateurs de phosphates naturels, ainsi que les
Etats-Unis et 1 'URCiS, dono, on a vu qu'ils jouent, le premier surtout, un
rale extremement imp~rtant sur le marohe mondial.

589. Cette conference pourrait donner naissance a une Association mondiale de
producte'.lI"S et diexportateurs de phosphates, qui, elle-meme pourrait essa
yer d'atteindre les objectifs Euivants ,
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i) P1anification et ooordination des .investissenents
--.~- ..- - . -

590. Il s'agirait· pour Iss pays pr-oduc t eurs cl'arriver a un accor-d sur la
mise en oeuvre des investisse~ents envisages par plusieurs d'entre eux,
et dont on a deja indique qu'ils aboutiraient, s'ils etaient realises,
a une augmentation excessive des capaoites de production.

591. Cela signifie qu'ils devraient oommencer par se mettre d'aooord sur
un taux souhaitable d'augmentation de la prouuotion, en tenant oompte, dans
une mesure qui serait a determiner, de l'augmentation previsible de la
demande ainsi que du niveau de prix aux.~uels ils desirent parvenir.

ii) Fartage des marches

592. II s'a,,;irait pour- ces pays, s ' ils estiment que La e i tua t Lon est
suffisamLnt grave pour justifier une pareille mesure, de mettre fin a. La
con~urrence effrenee qu'ils se livrent entre eux, et tout ~articulierement

a oelle que subissent.les pays africains de la ~art des grands pays deve-
. Loppe s exportateurs de phosphates, et d'arriver a une entente sur la repar··
tition des debouches, ou, tout aU moins, sur la distribution des taux
dlaugmentation de la demands des divers marches. Au surplus, la mise en
place d'un systems de contingentement des exportations des pays membres
pourrait se reveler ne cea sai.r-e.. Tout ceI a devrait se faire en tenant
pleinement compte de l'interet qui s'attache a ce que les pays produc
teurs en voie de develoP¥ement, et singulierement les pays africains,
puissent developper prioritairement leur produotion et leurs exportations
de phosphates et de produits pho~phates.

iii) hmelioration~~?nditionsd'acoes aux marches des pays developpes

593. A l'heure actuelle, on J 'a d~ja dit, la plupart des pays developpes
a economie de marche admettent les importations de phosphates naturels
en franchise de tous droits Elt les ,.roduite i\ base de phosphates, les
engrais phoaphabee no tamrc errt , en pr-ovenanc o de I", quasi-tc-talite JJ des
pays africains, y compris duo .Iar-oc et (e la Tunisie qui les exportent
effeotivement, sort exemptes do tous droits sur leG marches de la CEE.

594. II s'agirait pour les pays africains de demander que Le meme traite
ment leur Goit reserve sur d'autres marches importants de pays developpes,
ou , tout au moms , que 1 e nc.veau du tarif eff ectif appl ique dans quelques
una de oes derniers aux prod.uHs b. base de phosphates soit allege en priorite
pour les pays en voie de d£ reI oppenerrt , Ceux-ci verraient ainsi renforoer
leur position concurrentielle vis-a.-vis des grands pays exportateurs. De
la meme maniere, les pavs socialistes pourraient etre sollicites d'aocroi
tre leurs importations de ces produits en provenance des pays en voie de
devel oppement •

JJ Le seul pays africain a ne pas bene f i c Ler- ",e ces facilites s embI e etre
la ~epublique ar~be unie.

•

,
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iv) Ilevelopper"ent ~~ ventes f'a it es 11 lies conditiuns de faveur aux pa;ys
en voie de develcPkewe~t

595. Il n I est surerr.ent ,)as ncrmc L, comme u I aucuns L' on t deja fait remarquer,
que 15 p. 100 seulement de la production mondiale ~'engrais soit utilisee
dans des regions dont llasriculture doit nourrir la moitie de la population
ciu.gLob-e., regions ou se trouvent concentres les pays en voie de cieveloppe
ment pr ncipal.ement .lI.
596. 11 existe, on Ie sait, une importante demande potentielle dans les
pays africains non pr-oc.ucbeur-o de phcsphates no tamuent , qui ne peut se
manifester, en raison principalen:ent du manque de devises etrangeres. Les
pays producteurs devraient essayer de la satisfaire dans toute la mesure
du pcssible beaucoup plus activement que ~e nla ete le cas jusqu'a present.

597. Les ventes de phosphates et d'engrais pourraient s'accrottre sur ces
marches et une partie importante des excedents ,revus se resor~er, si les
pays producteurs, y compris ceux d'entre eux qui sont des pays en voie de
developpement, voulaient explorer, pour une partie de leurs exportations
qui serait A determiner, toutes les possibilites offertes par le troc, ou
par les systemes mixtes de pa i e.nerrt en devises et sous forme de marchandises,
au par celui ~es pri~ speciaux, ctest-a_dire inferieurs a ceux qui sont
pr-at i ques sur 1es nar-ches traditionnel s lies pays devel oppes •

598• Cette deuxieme strategie implique que tous les pays producteurs et
exportateurs de ~hosphates, ou tout au moins les principaux d'entre eux,
soient prets a unir leurs forces en vue d'une ~efen88 commune de leurs
interets. Elle su,~ose, en particulier, que les deux grands pays deve
Loppe s exportateurs, l'URSS et sur-tcrt les Etats-Unis, seraient eventuel
lement d'accord pour faire yartie de 1 'Association envisagee, ou si ce
nlest pas Ie cas, qu'ils acc8}teraient Q8 soutenir, aous une forme ou
sous une autre, les efforts deployes ~ar les pays en voie de developpement
exportateurs.

5?9· La t s il pourrait naturellement ne j.as en \ltre ainsi. La marge de
manoeuvre de ces derniers, en matiere de prix notamment, en 'serai t , a
coup sur, sensiblement affectee, et cela tout particulierement si la
~ariioipation, ou le soutien, ~u premier exportateur mondial, c'est-a-dire
les Etats-Unis d'k"erique, venait &manquer •

.!/ Cette remarque, reprod~its Ju document T~/B/C.l/88, est extraite d'un
rapport r8diG'e L l lintention du President des -Stats-Unis, et in1:itule :
"The vlorld' s Food Probl am" •
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600. 3) Toutefois, uno Ass oc i.a t Lon dc s pays on voie dedevel"ppement exporta
teurs de phosphates qui ne pourr-ai t c ornpt er- sur le soutien, sous une forme
ou sur une autre, des pays 6Xl'ortateurs develo~p3s, ne serait pas, pour
autant, errt i er-emerrt ,lepourvue 1e moyens d I ag i r ,

601. Une planification at Une coordination des investissements des pays en
voie de cievelop,_elnent exportateurs de phosphates pourraient avoir sur le
mar-che un .irnpact qui ne serai t ,:as neic;l i[,'eaol e, surtout si l' on songe que
La rna j eur-e >!artie des projets d' expana i on connus a ce jour concernent ces
derniers.

602. De meme, un partabe des marches entre eux pourrait se reveler avan
tageux, ne serait-ce que dans la mesure ou les pays interesses cesseraient
de se faire concurrence.

60}. On peut penser egalement qu'une action conjointe de ces pays, si elle
est bien menee, et surtout si elle utilise les moyens de persuasion ade
quate, pourrait conduire a une certaine amelioration des ~onditions d'acces
aux marches des pays developpes, tout au mains 1" ou celles-ci laissent
encore a desirer.

604. Enfin, pour ce qui est des ventes faites a des r~nditions de faveur,
rien ne devrait empecher les pays exportateurs en voie de developpement
de les developper en dlrection d'autres pays en voie de developpernent,
africains notamment, dans les cond.itions qui ont ete esquissees plus
haut.
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FESUI'J'; D::S PROr-OSlTIOl'1S

I~ AGRUi.LS8

A. C!~ea~ion d: un Conite maghrebin des ag-r1'mes au sein duquel se ren
UO:lt~:.~aj.ent 1 es r-er.uonaab I as 0.'1S pays intereBses afin de mettre au point
1n. strategj. -'; a sppi iquel' 81l vue de re~OUdr.9 1 es pr ob l emes poses .

B. La p:;~e:";'.le:re Dtrategie e:-~vi",-a.62able se:cai.l" que les trois pays d1Afri
que du ncr-d , a i.de r: e"':.'-en"tu8i.lemelr:: »a.. d ' a 11t :;:O-8s P3.JrS producteurs j pr-enrren;
L' ani t La t Lve de fai.:.O() COE~.~oqUE:r t:~n~ s enn i on s:~:H3ci2.1e du groupe d1etude des
agrumes qUi ss't'ai'~ plaGGe C01.:S Le paz-r-a.inage conjoint du Secretaire general
de 18. Cl,ITJCED .at du J)i!'e0tel~:'I' ge:neral o,o J.~ FA08

Ce t t e BQ~sj.on Gpeciale pcurca i t ab out i r- }, la 01'eation d t un Com i t e
c onsur "tat if intergou·FerEc"Je:lta.~ d es [l,grumef~ qni aez-a i t charge ~

a) d ' ::.de~~::;if:i_G::' 108 ~)~,'("'rl::--:es 8p8Ci?:~.qu.es qui appellent une solution a.
cour; , t, ;~(';Y8:::-~ 0~G L lang t crme ,

b) de fc,'::-.'ll:_e:c JC'G recC-.11i't1anda·~j.onf~ p orbarrt sur le'1 eo.l u't i ons qui iJ
c o.iv i rnd.r-a i ': d ' a~pQrter &. GeL problemas, sans ecarter & priori celles
c oz.c er-no.rrt un 301;0:':'('. cLa s s Lque ou informel ..

C, La clcu-x_:~('me .ctrategi,:; imlJliqueJ.~ait que les pays maghreb ins se
c onc er-t en t &VCC 10 l;lur e:r-::.:-.cl ;10·.:l1..~';~ fussibJ.8 de leurs c oncur-r-ent s med i.t ar-
r-ane ens BUT 188 m':irches d <oi.ur(\-";6 oc ord enra'l a et P': par-t.Lcut i er avec 11 LS
pagne , Ce.:J }\),;)~:'3J ,-cp:cec n!et~ '; assur er au nan a1A. prealable de La neutralite
b i.enve i L'lr.rr-. o OE r'1eri"J8 de !.', apP'li declE.i..I'O C.GS pays importateurs, pourraient
s I entendre at'il: "

a) de fi}-:~::.' un priY·..·l.,lc\!lcl"1,:7:; ...· .:\ La.. vente au debut de chvque campagne ;

b) de co,.}~d:m0r lEo>:: pol::_·t5q1.:.e2 de c omrue t-c i a'l Laa t Lon et d1ecoulement
lie La ;.'X·0(1.1:l ~i('n f1U.l.~ 238 diff6rents ffi£1.rch6s, de man i.er-e a. eviter
J_8S ·J·C.:li;c;::> t. des P!~~lX de d1,.1ffi:pj.'l1f;· entre les diverses provenances;

c) de li::-.:el' un ii!':;.X ob jec ti.:" p our 1974/75; anne e ou , d t apr-e s les pro
j c.ct a cno cL'-.:la .Y.liO~ la pr-oduc t a on dolt accuser un excedent de
4;5 m~ll~ons ~~ ~

d) de n~ arrif':' 2.' 11 expanso.on de ] a p r-oduc'ti.on sur La base dun taux
d'gcoroissement aus s i proche quo ;ossible de ce1ui pr-evu pour 12
cono cmrmt ion sur Leuz-e pr :. .c i.pauz marrhes d' exportation et en
fon~ti~!l du prj.x dlobjectif ~
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e) de lancrcr m1e campagne generlque de pro~otion des agrwnes qui serait
"_ifl'1lJ.C'; ..< 8;,'j, pa:t~;ie ra:c J.cs P<1}li3 exp ol'tat eur-e $ en partie par la
:91'oZession ;

:) d' obc en i.r- :a GUP1-'.:e~sio:~ ou I! €.:-imi;1ation g:"'6,;.luelle des taxes internes
~u::_ en·:;i'a~~-f:rd; 1 1 expans i on 1e la cons cmuat Lon des agrumes dans plu
sieur s Pf1YG~ 2,h.',si. que des dr-o it.: '9a:,.Iloi i c u l i er eme n t eleves Bur les
jus 6.' 6,e-;remes .

D, jJC,. t.r-o i s i sme s"v:-:.,t~'gie }!ossib-te OUppO~3G que ricn ne puxase etre fc..it
S~;,:'" 1'.J.1 rJ.)·n i~·... .;erna.·~~.CJn,s..J. aus s i la:'ge. Qt:e oel u i envisage clans Le cadre des
deux ::.::remiGres~ ou que, po'..:r urie ra i s on ou pour une autre'} ~el1es-ci

n I ag'::'B3::"r.'lnt !Jas ~l.u.:;: :0'.J.Y3 :'ntere3ses. I~'1:; 09 cas, les actions suivantes
pou.::'raien·~ s';:-e c:,':l.tJ.'oprices en c omraun all n iveau des pays maghr-ebane

2,) Lauc eme-rt d r ur;« caupagrie A.:;:ee s ur- 1,;~ :n:.~o:_.')~ion :ldes oranges
::i.; ,4 -::,~j rf"i:!.":': (~n no:~'r:l"

b) speo:i_9,lisr,tion d0.S J.Jay~ Sll:i.ve.~)t Ler.t ft~p-titude a approvisionner les
difftre.'lb maz-ch e s

c ) ~)L='l'}jj··-:G3.-~ __ .in cis J;::, P='OdllC·tiOl1 dcs -~X'o:i.s pavs sur la base des va
r:i.0tfJ clo~~"~~ It cu'l t ure e t l'e::::;::or;;r:.:~jon a er-a i.errt plus ren"tables
~OQr ohacun d1entre BU~ ;

<.1) OOCI·d.~!.P.~,,"'.,i:; on des :,:-cc:heJ'dlles a.gr-cnom i.ques et scientifiques en matiere
d!a.G:CL)ns~~l e n vue rl'i i-J:'."~:-'~ progrG~si'I:::;:8nt a lao creation d'un
u.:..'ga!1 '18 ....18 CJ;ni.'in:J, (;.0 !:.'8che:i.'ches ~

r~) ':.It·il is':.:~iO:(j 81. CC;r.fCu.2. lies ftl,(J~tl:1.tes de s t ocxage d.isponibles dans
] es ;::,:t:'incj pr.ux I'Oi"~;; ;

rj Cchelcnr..eiM 71"'(, ccnc evte des oi'fr8s A. 1 t expor-tatLon ;

~..;) m:~f:e en ;;:.L"lCP,. C'.u b ou't d e (~ela.is,,:p:~~fSa.lableme!l,t convenus , d t un orga
ni.cmo C;O.W;lUi de V8UtG 7 de OL·~'tl"ibution et ~_e promotion a lletranger

h) prise de C 0i,tacts avec 1 eD i'ays d ' Afrique noire en vue de l' explo
l'a-r.·>jll cle8 !,ossibilites de ve~1t9s dol agrumeG a oes C:erniers, corrtr-e
1 i ~cl:.2·t Q. proclui'~s c omm« Le s nauD.nl;;:G e-c les legumes secs •

.1" E::1 c c qui concerne Le pr-ob.l eme en../J:'~·e I.e potentiel de production des
DCiyS afri.cains et 16': quotas de bac e qui. Leur- sont al.Loue s , on propose que
dli~i a 19'11: dnte de la renegociaticr. de l;ac00r~ actuel~ un dossier sait
.n~.L au p o i n t 3. c e 8'\J,jet par l' Orgnn:i.~ati0n .i nt er-afr-Loai.ne de cafe et I IOrga

vioation a;~ic~in~ at ~~lgache de cnl~.Il slagirait :

•

,
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a) d'etudier tous les aspects de la gestion, y compris les repercussions
eventuelles d'un reajustement Qes quotas sur Ie marohe mondial et sur
les prix des cafes africa ins ;

b) de mettre au point la tactique a app1iquer sur 1e plan international
en vue de realiser l'objectif vise •

•
B. Les pays africains pourraient se mettre d'accord en vue de lanoer

une campagne de promotion axee sur les differentes varietes de oafe produites
, en Afrique, sans distinction de provenance.

C. La ccordination des recherc~es en matiere cafeiere, ainsi que la
~ooperation technique entre les divers organismes africains qui en sont ~harges

devraient etre intensifiees, et cela tout par t Lcuk Ler-emenf entre pays. cul
tivant.les memes varietes.

D. Les pays africains pourraient s'entendre avec d'autres pays exporta
teurs en vue de mettre sur pied une politique concertee en ce qui ~oncerne

les "nouveaux marches", pour oe qui est notamment des prix a pratiquer sur
ces marches et de l'implantation sur ces derniers des infrastructures neces
saires pour latransformati6n, la promotion et la commercialisation qu cafe.

E. Ces pays pourraient egalemelt examiner la possibilite de prendre les
contacts necessaires en vue de constituer ausein de l'Organisation interna
tionale du cafe un inter-groupe de tous les pays exportateurs.

III. CACAO

•

,

Pour I' examen des possibil i tes d I action "oncertee des ,Jays producteurs,
deux hypotheses principales ont ete envisagees, selon que l'on se place ou
non dans la persi>ective de la 'conclusion d t un accord international •

A. Dans la premiere hypothese, les possibilites d'action concertee
seraient les suivantes

a) l'Alliance des pays producteurs de cacao devrait etablir unc represen
tation permanente aupres de la future Organisation internationale du cacao.
Cette representation serait chargee notamment de suivre sur place l'execution
de I' accord et de fournir un cadre a. I' harmonisation de I' action des pays .
membres sur les quea t aors interessant Le fonctionnement de l'.accord ;

. b) l'Alliance devrait etre pleinement responsable de la coordination des
recherches scientifiques et tecllniques menees par les pays membres en matiere
de cacao. 11 faudrait pour cela que son sous-comite sur la recherche scien
tifique at la vulgariaation des resu+tats de la recher~he, commence· reelle
ment a fonctionner ;



E/CH.14/WP. 1/27
OAU/TRAD/26
Annexe· ..
Page 4

0) elle pourrait egalement prendre une part active a l'etude des pro
blemes et surtout a la coordination des efforts menes en matiere de normali
sation, de definition des criterffide qualite et de controle de la qualite des
productions oaoaoyeres des ~tats membres ;

d) l'Alliance devrait egalement s'attacher a stimuler la consommation
de oacao,aussi bien dans les Etats membres eux-memes que dans Ie reste du
monde. ~t elle devrait encourager l'Organisation internationale &lancer une
campagne pour la promotion generique du cacao, sur Ie modele de ce qui est
fait par Ie Camite de propabande mondiale du oafe

e) les I,ays membres ue 1 'Alliance pourraient coordonner etroitement
1 eur pol it ique de c orn.aer-c i.a.Lisation et etabl ir un echelonnement concerte des
livraisons aU marche mondial, de maniere a pouvoir maintenir Ie prix du
produit a un palier determine, l'interieur de la fourchette de prix prevue
par l'accord ;

f) les pays membres pourraient s'entendre sur une formule de contrat
type applicable a toutes leurs ventes ~e cacao a l'etranger ;

g) pour augmenter sa representativite et renforcer son pouvoir de
negociation, l'Alliance serait bien inspiree de cnercher u recruter de nou
veaux membres.

B•. .u cas ou I' accord international recherche n' arriverai t pas a se
materialiser, les pays concernes pourraient envisager les strategies sui
vantes, en fonotion d'un certain nombre de situations qui pourraient alors
se presenter :

a) a supposer que l'accord international ne puisse etre conclu par suite
de l'opposition d'un grand pays producteur, les pa,s membres de l'Alliance
pourraient, de concert, avec les autres pays importateurs, explorer la possi
bilite de ccnclure un tel accord ;

b) au cas ou plusieurs importateurs importants refuseraient de les
suivre dans cette voie, les pays membres de l'Alliance pourraient leur
proposer de mettre en oeuvre un accord informel

0) ai l'une ou l'autre de ces possibilites devaient se heurter a des
difficultes insurmontables, les pays oonoernes pourraient envisager de
faire fonctionner eux-illemes un accord de stabilisation sur la base d'un
prix-plancher et d'un prix-plafond, ainsi que d'un contingentement des ventes.

IV. ARACRIDE

Deux principales strategies sont concevables :

A) Les pays africa ins peuve~t choisir de poursuivre les efforts entre
pris en VUe de la conclusion d'un arranGement international en matiere

•

,
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d'~leagineux et far voie de consequence, d'arachide. Pour cela, ils de
vraient harmoniser leurs positions beaucoup plus etroitement que ce n'a
ete le cas jusqu'a present, afin de convaincre les pays developpes de la
necessite d'un pareil accord.

2) Ils peuvent egalement app~rter eux-memes des elements de solution,
sinon des solutions completes, a quelques-uns des problemes existants •

a) Le Conseil pourrait creer en s"n sein une "C"mmission des ventes"
qui serait chargee de definir la politique a mettre en oeuvre en matiere de
vente far tous les pays membres, ce qui inclut la fixation de la gamme de
prix a l'interieur desquels les ventes pourraient etre faites

b) Pour faire executer cette politique, le Conseil africain de l'ara
chide devrait mettre sur pied un "Bureau comnun de ventes" ;

c) la mise en oeuvre d'une pareille politique impliquant notamment que
le Conseil dispose de fonds necessaires pour ce qui est en particulier
du stockage de la production arachidiere des pays membres, une aide finan
"iere qui viendrait s'ajouter aux contributions nationales, pourrait etre
sollicitee conjointement dans ce sens aupres des institutions internationa
les oompetentes ;

d) Pour renforcer le pouvoir de negociation du Bureau commun de ventes
vis-a-vis des acheteurs, le Conseil aurait interet a recruter de noUveaux
membres parmi les pays producteurs d'arachide, aussi bien en Afrique que du
cate du Reste du monde en voie de developpement ;

e) il pourrait ebalement prendre ccntact avec des pays africains pro
ducteurs d'autres oleagineux, et envisager, dans des delais qui seraient a
determiner, la ;)ossibilite de se transformer en "Conseil africain des
oleagineux"

f) des contacts gagneraient a etre pris ave" des associations de
producteurs non africai~s d'autres oleagineux, notamment avec la Communaute
asiatique de -la noix de coco ;

g) les pays membres pourraient entreprendre une action concertee en
vue d'arriver a la suppression ou a la reduction des barrieres tarifaires
notamment ~ui entravent l'expansion de leurs exportations sur ~ertains

marches et cela en comuen9ant d'abord par ceux qui a.pliquent des politiques
restr1ctives a l'ebard de tous les pays membres

h) la creation d'un Institut de recherche, rattache au Conseil africain
de l'arachide, semblerait egalement indiquee.

---
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V. CAOU'cCHOUC

Les pays africains interesses devraient prendre contact avec les autres
producteurs de caoutchouc naturel et en particulier avec l'Association de
pays producteurs de caoutchouc naturel en vue de s'informer de leurs objec
tifs et de leurs projets et envisager au vu des r ens eIgnemente rec;:us l' oppor
tunite de se joindre a eux. Et surtout, ils devraient s6fforcer de mettre au
point avec les pays asiatiques une strategie commune.

Plusieurs strategies ont ete explorees suivant differents niveaux

A. Au niveau international le plus large, les pays africains interesses,
de concert avec les autres producteurs de caoutchouc naturel, pourraient faire
campagne en vue de la conclusion d'~ accord ou d'un arrangement internatio
nal auquel seraient partie tous les ~ays producteurs de caoutchouc naturel,
aussi bien que de caoutchouc synthetique, ainsi que les pays consommateurs.

Cet accord p0urrait lui-meme prevoir la oonstitution d'un St00K regu
lateur ou, au cas aU cela s'avererait difficile, oelle d'un systeme de
contingentemen+. des exportations.

B. La conoertation entre les pays africains et d'autres pays produc
teurs p-Jurrait se fixer d'autres objectifs, qui seraient d'une portee
differente dans la mesure ou leur mise en oeuvre depend d'eux-m~mes pour une
part beaucoup plus importante.

1) Les pays producteurs auraient interet a s'entendre en vue d'une
normalisation des differents types de caoutchouc naturel produits afin que
oeux-ci repondent effectivement aUX memes speoifications techniques, quelle
quelque soit leur origine ;

2) les pays producteurs pourraient joindre leurs forces en vue de
l'etablissement d'un systeme de cvmmercialisation en COmmun de leur produc
tion de caoutchouc naturel, et cela en ce qui concerne tout particuliere
ment la vommercialisation des qualites ameliorees de caoutchouc naturel ;

3) ils pourraient examiner la possibilite de solliciter conjointement
une aide f'Lnanc aez-e en'meme temps quune assistance technique Lnt er-na't i ona.Le
en vue de faire face aux problemes de cont~81e et d'&~elioration de la qua
lite du oaoutchouc naturel et de mise en train de travaux de recherches
destinees a augmenter la competitivite du caoutchouc naturel ;

4) les demarches conJointes de ces pays seraient egalement utiles p~ur

inciter les pays developpes a faciliter l'acces a leurs marches des qualites
ameliorees du cacutchouc naturel ;

•

)
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5) les pays prociucteurs clevraiar:t s'engag'er a. respects!' et s'efforcer
de faire respecter les rinc i.j-es directeurs mis au point en ce qui concerne
la .commerc ra.Lraa t Lcn du cacutchouo naturel ;

..

C. Pour ce CI",i est des possibili tes d I acticn c onc er t eea des pays afri
cains exclusivement, ces derniers seraient bien inSi,ires cie donner vie au
projet d'6tablissement d'un complexe africain de recherches en matiere de
cao~tchouc naturel .

. ,
Les pa.s africains interesses pcurraient se reunir afin

,1) d'explorer les possibilites de cooperation entre eux pour resoudre
les problemes auxquels ils sont confrontes ;

2) de s'entendre su~ une ligne cie ~onduite a ado~ter au retard de
l' a.ction internationale en cours ou envisageable en matiere de ',iinerai de
fer,

A. Une cooperation strictement interafricaine est envlsageable sur
les plans Buivants :

1) Une coordination, et meme apres Un certain temps une unification,
de leurs recherches dans le domaine cie la technologie du fer et de la fabri
cation de l'acier, sera.it indiqu~e ;

2) les pays africains producteurs pourraient se pr~ter une assistance
technique mutuelle pour- La formation c'c leurs cadres mi r.Ler-s ;

..
•

3) les gisements situes de part at d'autre des frontieres de deux pays
pourraient e~re exploitees en comwun avec toutes les eeonomies d'eohelle
qui pourraient en resulter ;

4) 11s pourraient aussi grouper leurs tonnages afin d'obtenir de
meill eures conditions de transport, ou mettre en pool leurs propres capa
cites de transport.

B. Pour oe qui est des possibilites de cooperation avec d'autres pays
producteurs, elles seraient de deux ordres

1) 11 s'a6irait d'abord pour les pays africains de confronter leurs
propres vues, prealablement unifiees, avec les autres pays producteurs en
voie de developpement en oe qui coneerne l'attitude a. observer vis-a.-vis
de l'action internationale en cours au niveau de la C}WCEU ;

2) 11 s'agirait egalement pour les pays producteurs d'explorer les
possibilitesde cooperation dont la mise en oeuvre depend principalement
d I eux-memea ;
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I a) Un eohelonnement concer,e des livraisons des paysexfortateurs en
voie de developpement sur certains marches ou ell"" sont ordinairement oonoen
trees pourraient exeroer une action stabilisatrice non negligeable sur les
prix du minerai de fer ;

b) la centralisation de leurs ventes et la mise sur pied d'un organe
de commercialisation commun pourraient egalement etre envisagees ;

c) g-roupes, Lee pays en vo i c de ueveloppement seraient en meilleure
posture pour convaincre les pays- 3xportateurs develo9pes de se joindre a eux
en vue d'un controle des investissements qui viserait a equilibrer l'~ffre

et la demande, tout e~ sauvegardant prioritaireDent les possibilites d'expan
sion de l'industrie du fer dans les pays en voie de developpement, afrioaine
en particulier ;

d) cela suppose que les pays produoteurs en voie de developpement se
dotent eux-memes d'une struoture de coordination de leurs efforts sous la
forme d'une Association des pays en voie de developpement producteure de
minerai de fer.

' t_,

.... '

VII. PHOSPF..ATES
(

1) La premiere possibilite qui s'offre aux pays africains est de deman
der au Secretaire general de l~ CNUCED d'organiser entre tous les pays
interesses au oommeroe des phosphates les consultations inter-gouvernementales
prevues a la resolution 16 (II) ;

2) Une autre possibilite, envisageable, dans Ie cas notamment ou la
premiere strateg:,e echouerai t, s er-a i t 'Iue les pays afri"ains prennent l'ini
tiative de convoqucr une Conference d'es pays producteurs et exportateurs de
phosphates naturels, y compris des pays exportateurs developpes. Celle-oi
pourrait donner naissance a une Association mondiale de produoteurs et
d'exportateurs de phosphates qui viserait notamment a :

a) Une planification et utee coordination des investissements en
matiere de phosphates sur la b~se de prix a convenir ;

b) aU partage des marches ;

c) a l'amelioration des conditions d'acces aux marches des pays de
val oppe a ;

d) au developpement des ventes faites a des ~onditions de faveur aux
pays en voie de developpement.

3) Au cas ou cetts Association ne pourrait pas compter sur Ie oonoours
de l'un oucl'autre des deuy. grands pays exportateurs de~ppes, ou des deux
a la fois, ses possibilites d'action seraient sensiblement limitees, en
ma"tH'I'e de prix notamment • ;:"is, elle pourrait encore essayer de r eal i s er ,
sur une echelle reduite, une bonne partie des objectifs Lnd Iques ,


