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A

La Commissio4 paritaire soumet, sur Ia base de I'expos6 des motiJs ei-joint, au vote de la Con-
f6rence parlementaire de l'association la proposition de r6solution suivante :

Proposition de r6solution

sur les solutions susceptibles db favorlser la co".mercialisation au sein de
la C.E.E., i des prix stables et, rGmun6rateurs, des irodults des Etats associ6s

La Confh,rence parlementaire d,e l'associati,on, '

-'rappel,ant 
qu'aux termes de I'article 1 de la

convention, }'association a pour objectif I'ae-'
croissement des 6dranges entre les Etats
membres de 16 C.E.E. et les Etats.africaind'
et malgactre associ6s et-le renJorcement de
leups relations 6conomiques,

- insistant sur le caractdre global et orilinal
de. I'association qui d6passe le cadre des
6dranges commerciaux et met en euvre un
ensemble de moyens. visarlt notamment d
renforcer I'ind6pendance 6conornique des
Etats associ6g

- constatant que la volont6 dlune intensffica-
tion de I'aide au d6veloppement a 6't6 con-
firm6e d. I'issue des n6gociatiotrs Kennedy et'
souhaitant que pette volont6 se concr6tise
lors de lir deuxidme Conf6rence des Nations
unies pour le commerce et le d6veldppemgnt,

- pr6occup6e des' effets exr6mement pr6jLrdi
. ciables que les fluctuations des'cburs des

produits tropicaux ont pour 1'6conomie. des
Etats associ6s,

+ \ru le rapport pr6sent6 par M. Armengaud au
nom de la Commission paritaire sur leb solu-
tions susceptibles de favoriser la cot4mer-
cialisation au sein de Ia C.E.E., d des prix'
stables 6t r6mun6rateurs, des' prodults des
Etats'associ6s (doc. 20),

I - Invite la Comrnunaut6 6conomique
europ6enne,.les Etats membres et les Etats asso-
ci6s i prendre sans retard toutes dispositions
utiles en vue de :

'l: Favoriser et acb6l6rer, dans le cadre de ia
Conf6rence mondiale pour le commerce et
le d6veloppement et de ses organes, Ia con-
clusion d'accords mondiaux visant A orgbni-
serles march6s des produits tropicaux ;

2. Veiller au respebt scrupuleux des dispositions
des accoids mondiaux eistants;

3. Mettre en p[ace, dans le cadqe de I'associa-
tion et de ses moyens fin-anciers; ainsi, que

, dans celui des dispositions d prendre A I'ex-
piration de I'actuelle convention * au qas ot
les efforts d6jd entrepris ne permettraient
pas d'aboutir d bref d6lai a des accords

, mondiaux produit par produit - des m6ca-
nismes d'aides temporairesie,n faveur des
Etats associ6s en cas de tiaisse grave des
cours des produits qui constituent leurs prin-
cipales recettes d'exportation, compte -tenu
des mesures d6,ji adopt6es par la Commu-
naut6 en faveur des produits ol6agineux ori-,
ginaires des Etats associ6s, et comportant,
pour draque produit, un prix 6quitable et
r6mun6rateur dans Ia limite de quantit6s
fix6es annuellement par le Conseil d'asso-'
ciation ; lesquels m6canisrhes seraient un
premier pas sur la voie d'une organisation
rnondiale des march6s desdits produits ;

4. Etudier d cet effet - dans le cadre des nort-' velles dispositions A prendre A 'l'expiration
de. I'actuelle convention - la cr6ation d'un
< Fonds de stabilisation des produits tropi-
caux de I'association >' qui serait notamment
aliment6, d'une part, par une dotation ini-
tiale de tous les,vingt-quatre partenaires de
l'association et, d'autre part, par cies res-
sources diverses i 6tudier, et qui serait 9616.
iar la Commission-des Communaut6s sui-
,rant a"" orientations d6ffnies par ld Conseil
d'association
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7.

Inciter les importateurs de produits tropicaux
i prendre une part active dans les organisa-
tions de mardr6 ;

Inviter les ftats membres int6ress6s A mod6-
rer' les effets des taxes de consommation
qu'ils pergoivent sur certains produits tropi-
caux ou tout atr moins A plafonner d leur
niveau actuel les recettes provenant de cei
taxes dans la mesure ori celles-ci, en rendr6-
rissant le prix de vente des produits tropi-
caux, constituent une entrave d la consom-
mation desdits produits.;

Insister auprds des Etats associ6s afin qu'ils
poursuivent leurs efforts dans le but :

- de coordonner entre.eu)r, par une r6par-
tition concert6e, lep tddres et les produc-
tions,

- de donner A la promotion commerciale de
leurs produits dans Ia C.E.E. le caractdre
d'un objectif prioritaire,

- d'intensifier la valorisation sur place de
Ieurs produits primaires,

- de r6duire autant que possible les prix de
revient,

- de suivre en ces matidres les recomman-
dations du groupe mixte d'experts sur

' 1'6coulement des produits. originaires des
Etats associ6s ;

II - Charge son pr6sident de ,transmettre
Ia pr6sente r6solution au Conseil d'association,
au Parlement europ6en, aux Parlements des
Etats associ6s, I la Commission et au Conseil
flss Qemmrrnitaut6s europ6ennes.

5.
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B

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE I

INTRODUCTIOi{

7., Le'problEme de I'organisation des marcl.rSs
de matidres premiBres est un des plus vieux du
monde.

D6jn dans l'antiquitrS, producteurs de c&
r6ales et consommateurs avaient cgnnu de pro-
fonds d6calages dans Ie temps. entre I'offre et
la demande sous I'effet des, variations el'imati-
ques. La l6gende des vaehes maigrgs et des vadrds
grasses en poite t6moignage. Et d6je la notion de
stockage des exc6dents avait fait son ctremin.

Aujourd'hui, dans un monde domin6 pai la'
pression du progrds tedtnique, se pose avec une .

acuit6 errcore.plus grande, d 1'6chelle mondiale,
le probldme des relations entre producteurs de
matidres premidres et consommateurs de celles-
ci, tant semble profonde la diff6rence de cqm-
portement des pdys rictres vis-d-vis de leurs
producgeurs agricoles natio;raux, d'une part,
vis-i-vis des producteurs des pays tiers, d'autre
part.'

A une 6poque of - r6setrve faite des guerres '

lssalis6es dues alrtant aux,irr6dentismes natio-
naux qu'i I'esprlt d'intol6rance ou de croisade -on ne parle dans les instances internationales
r6cemment cr66es, que de coop6ration entre na- ,

tions, jamais Ie poids des traditions pprticula-
ristes ou des 6goismes nationaux n'a 6t6 aussi
lourd, au seul d6triment des pays les moins
rictres.

Et ainsi se profile un classement 6conom6-
trique des nations, allant des pays industrialis6s
vers les plus pauvres soumis encore d l'econo-
mie de subsistance, les nations-continents 6mer-
geant du lot et imposant en fait ctracune d, une
partie de I'purope leurs conceptions, tandis que
Ie tiers-monde cherche d6sesp6r6ment I sortir
de la d6pendance que lui imposent ses diverses
monocultures.'et les d6bouch6s fluctuants de ces
dernidres.

2. Depuis la,fln de la ,guerre de Cor6e, qui
avait vu une augmentatiou en fldche des cours
en raison du stockage strat6gique des matidres
prer4idres, Ia tendance g6n6rale dominante est
Ia baisse des cpurs des produits primaires.

Les diff6rentes 6tudes effectu6es par des or-
ganismes.internationaux, et notamrnent par la
F.AO., font ressortir:
'- l'augmentationde la production et des stocks,

accompagn6e d'une baisse sensible des cours;

- la d6t6riorirtion des termes de 1'6ahange des
matiAres premidreS par rapport aui produits
manufactur6s, qui est de l'ordre de 19 0/o de
1954 e 1e62 e) ;

- I'aggravation de la dette ext6rieure des pays
, en voie de d6veloppement (qui sont les prin-
'cipaux producteurs de matidres premidres),
dette qui est pass6e de 9 milliard de dollars
en 1955 d 33 millards de dollars en 1965,
ann6e au cours de laquelle Ie service des
int6r6ts a absorb6 12 0/o des recettes prove-
nant de I'e:rportation.

problAme s'est r6v6l6 si pr6occupant,
instances internationales s'en sont sai-

A I'issue de Ia conf6rence db Genrlve pour le
cornmerce et le d6veloppement, en 1964, un
groupe d'experts gouvernementaux a 6t6 drarg6,
dans le cadre de 1'U.NC.T.A.D., d'6labbrbr irn
programme d'action tendant i une organisation
internationale du cornmerce des produits de
base, dans Ie but d'assurer I'6coulement r6gulier
des exportationi des pays en voie de d6veloppe-

- ment en quantlt6 croissante et, d des prix r6mu-
n6rateurs.

En effet, Ie commerce international ne peut
r6pondre aux imp6ratifs du d6veloppement sans
s'organlser et s'imposer des lois pr6cises car,
pour les pays en voie de d6veloppement, la Ii-
bert6 des 6changes n'a jamais signiff6 'autre

3. Le
que les
sies.

f) Etr os qui oneme les prtenaim de I'mtatl,m de Yaourd6, fhdhe
des terre de I'dchaEge - en pr€nilt come base 100 B 19f6 - est
pN6 cn 1965 e 105 lDu lB pays de Ia C.E.E, et I 92 pur les Etats
aswi€s.
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drose que I'appauvrissement de leurs 6conomies,
mises en concurrence par les pays acheteurs in-
dustrialis6s. C'est d'ailleurs cb qu'a stigmatis6 le
pape PauI VI dans se r6cente encyclique < Po-
pulorum progressio >.

Pour les pays en voie de d6veloppement, Ie
r6le du commerce ext6rieur est beaucoup plus
d6terminant dans leur 6conomie que pour les
pays industrialis6s. Si, par ailleurs, on tient
compte que I'aide globale qu'ils peuvent rece- .

voir de l'6tranger ne constitue qu'environ 10 0/o

de leurs rentr6es en devises, on peut appr6cier
alors I'importance que repr6sente pour leur
croissance 6conomique I'augmentation en volu-
me et en valeur des produits qu'ils exportent.

En d6pit de la constatation faite par la con-
f6rence'de. Gendve, que 1'6coulement des ma-
tidres premirlres tropicales sur Ies mardr6s des
pays industrialis6s ne pouvait 6tre assur6 par
la simple lib6ralisation des 6dranges et l'abaisse-
ment des barrirlres tarifaires, mais devait 1'6tre
par une organisation effective du marctr6, dr5-

gag6e du libre jeu de l'offre et de la demande,'
Ies principaux pays industrialis6s n'ont gudre
abandonn6 ia politique de, mise ea concurrence
des pdys en voie tle d6veloppeinent. Ai'nsi,, la
cornmerciali,sation iles produits tropi.caur se
solde par . un transfeTt d.e richesses iles pags
pauores oers les pays ri,ch,es ou des transJerts
entre pags pautres au b6n6fi,ce d.es pags rtches,
comme du temps de l'6re coloniale, voire m6me
des, compagnies A charte ayant le monopole du
commerce des 6pices.

4. A l'6ctrelle limit6e de la C.E.E. et des
E.A.M.A., Ii6s par un accord d'association des-
tin6 e acc6l6rer Ie d6veloppement 6conornique
de ces derniers, la question des 6eJranges com-
merciaux entre les deux groupes'associ6s se pose
avec Ia m6me acuit6 et presque sous la rn6me
forme. D'un c6t6,'1es pays industrialis6s relati-
vement ridres doht les traditions commerciales
sont libre-6changistes et fond6es sur la comp6-
titi6n entre fournisseurs - sauf la France qui
temp6rait son colonialisme par des pr6f6tenies
accord6es aux producteurs d'outre-mer - de
I'autre, les pays g6n6ralement pauvres, aux cul-
tures peu diversifi6es dont les d6bouctr6s ext6-
rieurs sont orient6s presqu'exclusivement vers
une partie de l'Europe occidentale, ori ils sont
soumis soit d Ia concurrence des productions
horirologues europ6ennes, soit d celle des pro-
ductions d'autres' pays tropicaux.

Les E.A.MA. considdrent que I'association a
pour signiflcation une modification en leur faj
veur de leurs relations co[rmercidles avec les.
pays de I'Europe comrhunautaire. Et s'ils ont
raison, n'y a-t-il pas li I'occasion de construire
un cadre pour des r-elations commerciales entre
pays riches et pays pauvres, qui puisse,servir de
banc d'essai d'abord A l'ectrelle r6gionale, de mo-

4

ddle ensuite pour de grands ensembles g6ogra-
phiques, voire d 1'6chelle mondiale oir, jusqu'il
pr6sent, les difficult6s i surmonter sont sans
Iimites et ori les aides apport6es par les bays
industrialis6s se diluent dans le gouffre des be-
soins ? L'action que les partenaires de I'associa-
tion devraient entreprendre se placerait ainsi.
dans le cadre mondial de l'aide au d6veloppe-
ment.

5. Cette action devrait avoir deux objectifs:

- 
- d'une part, assurer aux Etats associ6s un d6-

bouch6 r6mun6rateur pour leurs productions
exportables qui disposent d'un march6 cer-
tain dans les pays de'Ia C.E.E. (tel est no-
tamment le cas des matidres premidres, bru-
tes ou plus ou. moins transformrSes, dans les-
quelles les Etats associ6s sont sp6cialis6s du
fait du climat et de la g6ologie) ;

. - d'autre part, am6liorer les termes de 1'6chan-
ge (1) afin de pallier la d6t6rioration de ceux-
ci, due notamment au renchrSrissement d.u
prix des produits industriels (biens d'6quipe-
ment) que les Etats associ6s doivent aclreter
pour assurer leur d6veloppement 6conomi-

Une action sur ces deux plans d la fois est
n6cessaire, sinon le d6s6quilibre des balances
de paiement des pays en voie de d6veloppement
persistera: en effet, quels que soient les efforts
entrepris pour consolidgr te cours des produits
originaires des pays en voie de d6veloppement
et accroitre leurs d6bouctr6s, ces pays resteront
perdants si, paralldlement, ils ne peuvent com-
penser le rendr6rissement des prix des biens
d'6quipement qu'ils doivent acqu6rir pour assu-
rer leur progrds 6conomique, grAce d'la trans-
formation de leurs inatidrs premidres en demi-
produits ou en se sp6cialisant dans les industries
pour lesquelles ils sont bien plac6s (industries

, alimentaires ou textiles par exemple) (2) et pour
' lesquelles des d6bouctr6s seraient assur6s en'

Europe.
Dans cette optique g6n6rale, la tAdre confi6e

au rapporteuLr se limite toutefois d .6tudier Ie
premier aspect du probldme, d savoir la rectrer-

(l) Le probleme de I'dvolution d6 tems de l,6cbuge peut €tre rdsm6dm les tems illmts, mprmt€s au jomal Le Mmdc :
u'Dms tow les pays industriels, le niveau de prix croit normalement
de 2 a 3 ou 4 l" par n. -Le u1is15 monde , qui imlnrtc des tissus, ds
miom, de machine, etc. voit douc lm prix d'achit augrenter chaque
mde. Par @utre,ltoutes le dmr6e qu'il produit lui-m€me, arachi<ie,
@eo, ef6, bmms, etc. ou bien rstcnt au m6mes cours, du bieD
ocore baismt de prir. En 1954, on achetait une jep avrc la valeur
de 14 saG de ef6; eu 1962, il eu idlalt 39.

Oa a.elcul6 que le b6n6fice que r6alisent aiasi le pays richs, imlrcrta-
teus de c6 denr6$, 6tait 6gal ou supdrieur au I milliilds de dollas
de l'aide comentic par eu au dtiem-monde ,. Donc l'aide ne srt eD rietr
au dd!reloppement, elle ne fait que boucher E trou que l,on creuse en
m€me temps.
(Le Centre intertrational pou le ddvelcppement - I-e Mcnde du 8 mars
1967.)

f) Voir rapport Spmale, de. fO0/65 du Parlement europ6en, paragraphes
6l et slil-vmts.
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ctre de solutlons pratiques susceptibles d'am6-
liorer la commercialisation au sein de la Com-
munaut6, d des prix stables et i6mun6rateurs,
des produits export6s par les Etats associ6s.

6'. Le pr6ambule de Ia cdnvention de Yaound6
indique que les partenaires de I'association sorJt
< r6solus d poursuivre en corrunun leurs efforfs
en vue du progrds 6conomique, social et culturql
de leurs pays.> Que signifierait cette affirmation
si elle ne se fondait pas sur un accroissement
des ressources des populations des pays associ6s,
sous I'effet de I'augmentation des recettes pro'
venant du Eruit de leur travail, c'est-i-dire
d'abord de d6boudr6s r6mun6rateurs pour leurs
productions, compte tenu de I'am6lioration de
la productivit6 des exploitations et de la qualit6
des produits ?

Ce concept de prix r6mun6rateur s'oppose A

celui du libre jeu de I'offre et de Ia demande
tel qu'il pr6vaut encore dans les 6dranges entre
pays en voie de d6velop-pement et pays d6velop-
p6s. Les pays d6velopp6s ont si bien compris Ia
n6cessit6 du prix r6mun6rateur que tous, sans
exCeption, subventionnent, d'une manir-are ou
d'une autre, Ieurs agriculteurs - lesquels dis-
posent cependant d'exploitations dont la produc-
tivit6 s'accoit g6n6ralement plus vite que celles
des pays en voie de d6veloppement-afindeleur
garantir un prix minimum et une parit6 de re-
venus avec les salaires des autres secteurs 6co-
nomiques. Ceci est vrai pour les six pays de ld
Communaut6 europ6enne et c'est 6galement vrai
pour I'agriculture du plus'puissant pays occi-
dental, c'est-i-dire les Etats-Unis, qui est prot6-
g6e par les.intervbntions de la Commodity Cre-
dit Corporation, entreprise publique charg6e du
financement de la production agricole autoctr-
tone.

Ce concept s'oppose aussi i I'obligation faite
aux Etats associ6s par la convention de Yaound6
de vendre leurs produitq aux << cours mondiaux >.

En effet, cette r6f6renie n'a auoun fondement
s6rieux. Ces cours sont ou bien des cours. de
sp6culation, i la hausse ou A Ia baisse suivant
la conjoncture, ou bien des cours de liquidation
des surplus, d6coulant des stockages accumul6s,
I6dr6s brusquement sur le mardr6'par les orga-
nismes stockeurs, souvent am6ricains.

Aussi les pariementaires europ6ens, africains
et malgaches ont-ils vot6 d Dakar, Ie 10 d6cem-
bre 1964, une r6solution demandant;

< a) En ce gui 
"brr"urrru 

les Etats membres de
la C.E.E.:

17. Une politique commune tendant d favori-
ser et A augmenter les achats des matidres
premidres originaires des Etats associ6s de
manidre d assurer A ces derniers un accrois-
sement de leurs ressources ;

18. La renonciation au seul jeu de I'offre et
de la demande pour les produits dont les
cours sont soumis d de fortes fluctuations;

19. L'ouverture de d6bouctr6s aux produits
transform6s des Etats associ6s ;

20. La d6termination de la politique com-
mune de la, Communaut6 europ6enne dans
les domaines agricole et commercial en vue
d'assurer des possibilit6s effectives .d'6coule- -

' ment des produits des Etats associ6s ;

b) En ce qui concerne les Etats associ6s :

- 21. L'extension et la diversification de la pro-
duction de denr6es vivridres, de manidre i

. 
r6duire la ctrarge que constituent les impor-
tations de produits alimentaires ;

22. Un effort commun appuy6.par la Com-
munaut6 europ6enne en matidre d'organisa-
tion commerciale et publicitaire, afin d'ac-
croitre les d6boudr6s. de leurs productions. >

7, Les dispositions du pr6ambule de la conven-
tion notamment constituent un engagement po-
litique. Avant d'en tirer les cons6quences, quel-
ques observations sont n6cessaires.

o) L'6votution des prix des matidres premid-
res au cours de Ia dernidre d6cade montre que
la d6t6rioration des cours mondiaux est une
menace permanente pour les Etats associ6s. Tel
est ou a 6t6 particulidrement le cas pour Ie co-
ton et les ol6agineux, cornme pour les produits
que les Etats associ6s produisent dans des con-
ditions co4currentielles par rapport aux autres
pays producteurs, par exemple pour Ie cacao.
Ainsi, la comp6titivit6 de leurs produits ne ga-
rqntit pas les producteurs contre une d6giadation
des prix comme celle qui s'est produite au cours
des 7 derniBres annpes et qui a abouti i I'effon-
drement de 1965 (r) : les caisses de stabilisation
qui existent dans les Etats associ6s n'ont pu
faire face aux cons6quences financirires de cette
baisse trrls marqu6e et un irnportant pays pro-
ducteur comme le Cameroun, par exemple, a
6t6 oblig6 de recourir en 1965 i des avances de
tr6sorerie du F.E.D.

b) L'accroissement des recettes budg6taires
des Etats associ6s,,qui est la condition de toute
action efficace de d6veloppement rSconomique,
ne peut 6tre assur6 que par une augmentation
du volume des exportation6. En effet, les recet-
tes budg6taires de ces Etats sont alirrient6es en

(r) Evolutiom ds prir en frmcs frmQals par liwe de ecao m flve :

1958 19s9 1960 1S61 1962 1963 1964 l96s
z

La repri* rdcmte d6 murs du eeo et du @ton, due a ds rdm1tB
mois abotrdmtes, n'irfrme trullm@t la tmdme gCn€rale moyme
I la bais.
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grande partie par Ies taxes portant sur la com-
mercialisation de leurs matidres premir!'res
(droits de sortie).

c) Certaines productions des Etats associ6s
ont une part insuffisante du mardr6 de la
C.E.E., sauf en France. La Communaut6 adrAte
25 0/o seulement de ses besoins en bananes dans
Ies Etats associ6s, 5,5 o/o seulement de ses be-
soins en coton en masse, 4,8 0/o de, celD( en
caoutdrouc naturel, 0,6 o/o de cel[E en coprah,
6,1 0/o de " ceux en poivre et piments, 37 o/o de
ceux en huile de palme, 25 o/o de ses besoins en
caf6, 45 o/o de ceux en cacao.

d) Les variations des cours des matirlres pre-
mirlres s'6ldvent i des montants netterhent sup6-
rieurs d ceux des aides bilat6rales consenties
aux Etats associ6s par les pays industrialis6s et
par les fonds multilat6raux.

Ainsi, pour la seule C6te-d'Ivoire, le fl6dris-
sement en valeur entre 1964 et 1965 de ses trois
principaux produits d'exportation (cafr5, cacao,
bananes) est prodre des 10 milliards de Frs.
CFA, alors que Ia drute de tonnage (qui ne
porte que sur le caf6) est insignifiante.

e) En d6pit des efforts entrepris par leg Etats
associr5s, souvent gr6ce aux aides d la produc-
tion et A la diversification accdrd6e par la
C.E.E., il apparait trois ans aprds I'application
de la convention-de Yaound6, que Ia commer-
cialisation de leurs productions aux cours mon-
diaux n'5tait ni r6aliste, ni conforme d I'esprit
mdmu de la convention.

Irr6aliste en effet, parce que la notion m6me
de cours mondiaux est subjective, n'a rien d
voir avec le cofrt de production des denr6es
eoncern6es, et est soumise d la vai.iation de fac-
teurs dont bien peu d6pendent des producteurs
int6ress6s des pays pauvres aiasi qu'i} a 6t6
relev6 ci-dessus.

Irr6aliste aussi, parce que ce n'est pas dans
un d6lai de quelques ann6es que des produc-
tions prot6g6es pas des relations particulidres
entre Etats ou'territoires peuvent passer d'une
6conomie .ferm6e d une 6conomie entidrement
otverte, voire d6sordonn6e.

Non conforme i l'esprit de la convention de
Yaound6 si on se r6fdre i son pr6ambule.

La r6f6rence au:K cours mondiaux ne peut
avoir qu'une valeur indicative : il ne serait pas,
en effet, de f int6r6t des Etats associ6s de ven-
dre d des prix excessifs et d cet 6gard les va-
riations des prix < mondiaux > peuvent indiquer
une tendance. L'exp6rience d6montre que Ia p6-
riode de 5 ans sur laquelle s'6talent les aides
dr5gressives de la Communaut6 n'a aucune com-
mune mesure avec I'ampleur du probldme pos6
aux Etats associ6s dont la 'solution'n6cessltera

6

des partenaires de I'association de longues an-
nrSes d'efforts communs et de compr6hension
mutuelle.

En attendant, des mesures doivent 6tre pri-
ses afin de garantir aux Etats associ6s, pour
certains de leurs produits d'exportation, un prix
rhinimum consid6r6 conrme r6mun6rateur.

8. En effet, puisque I'augmentation du volume
des exportations ne garantit pas d elle seule,
cofirme on I'a vu ci-dessus, I'accroissement des
recettes du pays producteur, il convient de s'en-
tendre sur Ia d6finition d'un prix r6mun6rateur.

La notion de prix r6mun6rateur pour les
pays en voie de d6veloppement peut 6tre inter-
pr6t6e de diff6rentes fagons, selon que l'on en-
visage le revenu des producteurs, les fecettes
fiscales, les recettes en devises du pays.

Le prix est r6mun6rateur pour le produeteur
s'il lui permet de continuer d produire la mar-
sh2ndise destin6e d I'exportation en en tirant
une recette qui se traduise par une diff6rence
positive, si modeste soit-elle, entre ses encaisse-
ments et ses d6penses. Du point de vue des
recettes de l'Etat, le prix r6mun6rateur doit non
seulement .assurer le revenu n6cessaire au pro-
ducteur, mais 6galement laisser une marge pour
I'exercice de la fiscalit6, soit sous forme directe,
soit sous forme de droits d'exportation ou par
l'intervention d'organismes officiels de commer-
cialisation. Du point de vue des recettes en de-
vises d'un pays en voie de d6veloppement, les
prix d l'exportation ne sont pas, de fagon g6n6-
rale, r6mun6rateurs, si la valeur des exporta-
tions ajout6e i I'aide financidre ext6rieure, de
nature commerciale ou sous forme de dons, ne
Iui assure pas I'6quilibre de sa balance des
paiements et ne lui rapporte pas assez pour pr3r-
mettre.un taux de croissance 6conomique suffi-
sant.

Enfin, Ie prix peut 6tre r6mun6ratenr pour
un'Etat exportateur d6termin6 et pour les pro-
ducteurs et ne pas 1'6tre pour un autre ou ses
ressortissants ; de meme, un prix n'est pas r6mu-
n6rateur s'il est flx6 d un niveau tel que la pro-
duction n'a plus de march6.

Dans ces conditions, on ne saurait d6firfir
aucune rdgle ou principe rigide pour d6terminer,
a priori, le prix r6mun6rateur pour un produit
ou pour l'ensemble des exportations en pro-
venance d'un pays donn6. Pour fixer cet 616-
ment fondamental de toute organisation inter-
nationale du commerce des produits de base, il
faudra proc6der par voie de n6gociations, qu'il
s'agisse de se mettre d'accord sur un prix, de
redrercher une formule qui permette d'ajuster
les prix, ou m6me de d6cider quels dispositifs,
critdres et principes particuliers guideroht le
choix des prix d6finis.
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Il faudra notamment comparer les prix de
revient des divers pays producteurs et les co0ts
de commercialisation et consid6rer la plus-value
qu'il convient d'attribuer au prix d'un produit
dont les sous-produits ont 6galement un mardr6
assurant des recettes non n6gligeables.

On peut toutefois retenir corrme d6finition
moyenne - m6me imparfaite - du prix r6mu-
n6rateur celle d6finie dans les recorpmandations
fiaales de la Conf6rence pour le commerce et Ie
d6veloppement, c'est-A-dire celui < qui permet
de maintenir tout au moins un rapport minimrrr
avec les prix des produits essentiels importes
par les pays en voie de d6veloppement >.

9. Le probldme est A Ia fois tedrnique et poli-
tique, les solutions, tedrniques constituant en
quelque sorte I'application, le corollaire de d6ci-
sions politiques qui doivent 6tre raisonnables
et ne doivent pas avoir pour objet, ou,pour effet,
de fausser les principes rnpmes des relations
commerciales entre les partenaires 6conomiques.

70. Le rapport s'efforcera d9 proposer des
solutions aux probllmes de la commercialisation
d des prix r6mun6pateurs des produits des Etats
associ6s dans Ia Communartt6, solutions qui pour-
ront, dans la mesure ou ellqs n'entrent pas dans
le cadre des dispositions-pr6vues par I'actuelle
convention, servir de base'de n6goeiation lors du
renouvellement de la convention d'association.
Les difficult6s tedraiques qu'elles pourraient
soulever devraient pouvoir 6tre r6solues s'il
existe de part et d'autre une votront6 politique
des n6gociateurs.

Le pr6sent rapport, dans Ia mesure ori les
solutions qu'il'propose peuvent 6tre consid6r6es
comme r6alistes, aura pour r6sultat de mettre
dracun des membres de l'bssociation devant ses
responsabilit6s politiques et de les obliger d
prouver leur attadrement, A la lettre et d I'esprit
de Ia convention de Yaound6: la collaboration
confiante et sincdre des partenaires, <. r6solus d
poursuiwe en coflrmun leurs efforts en vue du
progrrls' 6conomique, social et culturel de leurs
pays et i renforcer leur 6quilibre et Ieur indrS-
pendance 6conomique >.

CHAPITRE II

I.ES DISPOSITIONS DE III CONVENTION
DE YAOI'NDE RELAfiVES- AUX ECHANGES

COMMENCIATIX

11. Les dispositions de la convention relatives
aux 6dranges com-merciaux pr6voient un r6gime
g6n6ral et progressif de d6sarmement tarifaire

et contingentaire pour les importations dans les
Etats membres des produits originaires des
Etats associ6s et dans lqs Etats associ6s des pro-

' duits originaires des Etati membres.

La disposition la plus sigfficative du'i6gime
des 6dtanges commerciaux est l'admission en
franctrise, dds I'entr6e en vigueur de Ia conven-
tion (article 2, paragraphe 2), dans les Etats
membres, de certains produits tropicaux origi-
naires des Etats associ6s.'Ce r6gime concerne
les produits tropicaux suivants: ananas frais,

'pulpe d6shydrat6e de nok de coco, caf6 vert,
th6, poivre, vanille, girofles, noix de muscade,
'cacao brut.
' Quant aux autres produits des Etats associ6s,

ils b6n6ficient i I'faportation dans, la Commu-
naut6 de 1'6limination progressive des droits.de
douane, des taxes d'effet 6quivalent et des res-
trictions quantitatives que les Etats membres
s'accordent entre eux conform6ment aux dispo-
sitions du trait6, ainsi que des d6cisions d'acc6-
l6ration de d6sarmement douanier intervenues
ou i intervenir (article 2, paragraphe 1).

A l'importation dpns Ies Etats associ6s en
cot'rtre-partie, les prdduits originaires de tous
les Etats membres sont trait6s sans discrimina-
tion et b6n6flcient d'une r6duction progressive
des droits de douane, des taxes d'effet 6quiva-
lent et des restrictions quantitatives.

)

72. Toutefoisn pour ne pas nuire au drSvelop-
pement 6conomique et d f industrialisation dbs
Etats associ6s et pour leur permettre d'alimen-
ter leur budget, ceux-ci peuvent maintenir ou
6tablir des droits de douane ou des taxes d'effet
6quivalent (article 2, paragraphe 2). D'autre
part, tout Etat associ6 peut maintenir ou 6ta-
blir des restrictions quantitatives dans le cAs
ori les droits de douane institu6s ou maintenus
conform6ment au paragraphe 2 de I'article 3
(c'est-d-dire pour faire face aux n6cessit6p du
d6veloppement d'un Etat associ6 et aux besoins
de son industrialisation) se r6vdleraient insuffi-
sants, et dans le cas de difftcult6s de sa balance
des paiements ou, encore, en raison des exigen-
ces d6coulant d'une organisation r6gionale des
mardr6s agricoles existants. En revandre, l'exis-
tence dans les Etats associ6s de monopdles d
caractrlre commercial ou encore'de m6canismes
restrictifs dans le domaine des importations ne
saurait ni provoquer des discriminations entre
Etats membres ni entraver tes objectifs d6finis
d la convention en matidre d'6dranges.

73. Des dispositions particulidres ont 6t6 pr6-
vdes pour le r6gime des produits originaires des
Etats associ6s qui sont homologues et conour-
rents des produits auxquels s'applique la poli-
tique agricole commune de la Communaut6. Tel
est Ie cas, par exemple, du riz, du sucrb, du
manioc, des ol6agineux et de certains fruits frais.



La C.E.E. s'est engag6e d ce que, daris I'61a-
boration de sa politique agricole commune, les
int6r6ts des Etats associ6s soient pris en consi-
d6ration (article 11). Le r6gime d'importation
dans Ia Communaut6 de ces produits homolo-

. gues et concurrents de produits europ6ens est
ainsi d6termin6 par celle-ci aprds avis du Con-
seil d'association et au fur et i mesure du d6ye-
loppe.ment de Ia poiitique agricole commune.

14. Des dispositions particulidres sont 6gale-
merrt pr6vues,pour le caf6 vert et les bananes.
Par des protocoles sign6s en 1957 en m6me
temps que le trait6 de Rome, des contingents
tari.faires d droit nul, en principe d6gressifs,
avaient 6t6 accord6s aux Etats ,membres de
fagon I ne pas bouleverser leurs approvisionne-
merrts en caf6 vert et en bananes.

Comme Ia dur6e de validit6'de ces protocoles
n'6tait paS li6e i celle de la convention euro-
africain-e de 1957, les Etats membres les ont
maintenus en vigueur (article 2, paragraphe 3)

entre les Six moyennant diverses pr6cisions ou
modifications.

.TeI est ceis du contingent tarifaire ouvert au
b6n6fice de la r6publique f6d6rale d'Allemagne
pour les importations de bananes; celui-ci reste
d6termin6 par le protocole de 1957, inais les
Etats membres ont pr6vue (annexe IX'i I'Acte
flnal) qu'en cas d'accroissement de la demande
allemande, l'augmentation du contiagent serdit

'subordonn6 d une consultation des Etats asso-
cGS exportateurs.

De m€me, Ies. importations de caf6 vert dans
les pays du B6n61ux sont fix6eS par un nouveau
protocole se substituant i celui de 1957 et pr6-
voyant, non plus comme pr6c6derirment, un con-
tingent en frandrise, mais f imposition des quan-
tit6s import6es d un droit de douane se rappro-

. ctrant progressivement du tari.f douanier com-
murl. Par ailleurs, Ia rrSduction'du droit du tari-f
ext6rieur commun sur le caf6 ayant rendu d'un
int6r6t quasi nul les dispositions du protocole
relatif au contingent de caf6 vert ouvert i l'Ita-
lie, celle-ci a accept6, sauf en cas de remise en
cause de cette r6duction, Ia non-reconduction d
son profit dudit protocole.

15. De la m6me manidre qire Ie trait6 de
Rome, Ia cpnvention d'association pr6voit (ar-
ticle l3)'des clauses de sauvegarde pour que les

, Etats associ6s et les Etats membres puissent
rem6dier i des perturbations s6rieuses' se pro-
duisant dans un sdcteur de leur activit6 6cono-
mique ou eompromettant leur stabilit6 finan-
ci6re ext6rieure.

16. L'annexe VIII de la convention comporte
une d6claration des repr6sentants des Etats
membres aux termes de laquelle : n les Etats
membres ltudieront les mogens propres d. tauo-
riser' I'accroissement d.e la consornrruati,on des
prod,uits ori,gi,naires d,es frtats associ6s >.

I

Cette phrase, succincte et peu explicite, d
laquelle.les Etats associ6s attadrent une grande
importance, a fait I'objet d'interpr5tations di-
vergentes tant des Etats membres que des Etats
associ6s et semble 6tre la source de malentendus
entre eux.

Dans Ia conception des Etats membres, iI
s'agit d'une d6claration unilat6rale aux termes
de laquelle ils ehvisageront d'6tudier les moyens
propres d favoriser I'accroissement de Ia con-
sommation des produits des Etats associ6s, c'est-
d-dire essentiellement de faire proc6der d des
6tudes qui permettraient de formuler des m6tho-
des et moyens d'accroitre la consommation des
produits en question. .Ces m6thodes et moyens
pourraient 6tre utilement sugg6r6s aux Etats
associ6s, afin que ceux-ci am6liorent les condi-
tions .de commercialisation de leurs produits
dans la C.E.E. La cr6ation d'un groupe d'experts
C.E.E.-E.A.M.A. charg6 d'6tudier 1'accroisse-
ment de,la vente des produits des Etats associ6s
dans Ia Communaut6 constitue par,exemple un
des moyens 6voqu6s d I'annexe VIII. Les efforts
I fournir devraient toutefois venir d titre prin-
cipal des Etats associ6s.

Dans la conception des Etats associ6s, I'an-
nexe VIII - S\i a 6t6 ajout6e d la'convention
ir la demande expresse de ceux-ci - constitue
un engagement des Etats membres qui devait
compl6ter utilement les dispositions de la con-
vention relative aux 6chari:ges commerciaux. Les
Etats membres se r6servaient ainsi de pr6coniser
des mesures - d 6tudier d'un commun accord
entre eux - facilitant l'6coulement dans la
Communaut6 des produits des Etatg associ6s
grAce d certaines garinties de d6bouch6s qui
relaieraient en partie au moins celles que con-
sentait la France aux pays africains de Ia zone
franc.

La conception des Etats associ6s essentielle-
ment politique et d ce titre contraignante, s'est
av6r6e trop optimiste A 1'6gqrd de I'attitude des
Etats membres de Ia C.E.E. qui ont consid6r6
l'annexe VIII comme la formulation d'un d6sir
courmun et lui ont donn6 en fait une iaterpr6-
tation restrictive.

Les moyens d'action sur la consommation
dans la Communaut6 d6pendent bien davantage
des Etats membres que des Etats associ6s ; Ies
produits en cause 6tant ou des produits tropi-
caux de consommation courante que fournissent
d'autres pays du tiers monde, ou des produits
homologues et concurrents des produits des
r6gions temp5r,6es d'Europe et des Etats-Unis
notamment. S'agissant de produits comparables
au stade de la production, les Etats associ6s ne
peuvent de leur pr'opre initiative que satisfaire
i des normes de qualit6 et de prix sur le mardt6
des Six recourir d une fublicit6 originale dont
la port6e sur la consommation ne doit pas 6tre
surestim6e surtout pour les produits dont l'6las-
ticit6 de la consommation est en g6n6ral r6duite.
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' D'ailleurs, selon les experts de la C.E.E. eux-
m6mes, iI est du seul pouvoir des Etats membres
d'accroitre Ia consommation de certains produits
des Etats associ6s dans la Communaut6 par la
r6duction des obstacles que ces produits rencoh-
trent, p. ex. les taxes de consommation qui les
frappent. Feu de ehoses ont ,6'tr5 faites dans ce
sgns ; des progrds r6alis6s au sein de Ia C.E.E.
pour 6largir le marctr6 des productions des Etats
associ6s ont 6t6 faibles au cours des dernidres
ann6es. On peut se demander avec les Etats
associ6s quElle a 6t6 Ia v6ritable port6e. de I'an-
nexe VIII de la convention.

77. Ainsi, Ia convention de Yaound6 iastaure
une zone'de libre 6change entre les Six et dra-
cun Dix-Huit, sous r6serve d'une possibilit6 de
protection de Ia part de draque Etat signataire
dans le eas of le d6sarmement douanier entrai-
nerait des <'perturbations s6rieuses > dans un
secteur de son 6conomie. .

' Le systdmb pr6f6rentiel dont jouissent les
exportations des Etats associrSs vers Ia Commu-
naut6 est d6termin6 - pour un grand nombre
de leurs produits - par Ie niveau du tarif
douanier commun opposable aux produits'des
pays tiers concurrents des produits des Etats
associ6s (voir annexe I) ou par les dispositions
particulidres d6finies en m6me temps que la
politique agricole corunune poul les produits
homologues et concurrents des produits euro-
p6ens (riz, manioc, ol6agineux, tabac, fruits'et
l6gumes). U4e pr6f6rence existe ainsi pour le
caf6, le cacao et ses d6riv6s, les bananes, la va-
nille, les 6pices, les ananas, etc. II n';r par contre
aucune pr6f6rence pour les graines ol6agineuses,
le coton, les bois tropicaux, le caoutchouc na-
turel.

18. L'6tude, produit par produit, de Ia com-
mercialisation dans. Ia Communaut6 des produits
des Etats associ6s permettra de voir dans quelle
mesure les dispositions de Ia convention ci-
dessus 6voqu6es ont effectivement permis aux
Etats associ6s d'accroitre la vente, d des prix
r6munrSrateurs, de leurs produits et de modffier
au proflt des Etats associ6s les courants d'adrat
traditionnels des six pays de la C.E.E. 11 dagira
d'6valuer notafirment si Ia pr6f6rence tarifaire
dont jouissent les Etats associ6s grdce au T.E.C.
et si Ies dispositions particulidres applicables
communautairement aun < produits agricoles
homologues et concuirents > ont constitu6 une
pr6f6rence efficace.

On doit se demander en outie si l'ouverture
d'un mareh6 de 180 millions de consommateurs
aux produits des Etats associ6s, dans les condi-
tions pr6vues par la convention, a constihr6 urre
compensation suffisante i Ia disparition pro-

'gressive de Ia pr6f6rence dont 14 des 18 Etats
associr5s b6n6ficiaient dans le cadre de la zone
franc (surprix et d6bouch6s garantis).

. 
CHAPITRE III

LES IVMCANISMES TENDANT A STABILISEE
LES CprrBS DES MAITERES PREMTERES

A - Les m6canismes pr6vus par la convention

19. /La convention de Yaound6 ne pr6voit pas

de m6canGme particulier de r6gularisation des

cours des matidres premidres qui se substitue-
rait ou se superposerait aux caisses de stabili-
satiqn cr66es- dans certains Etats associ6s ' ou

.qui y seraient cr66es A leur initiative. Elle pr6-
'voit 

seulement i I'article 17, paragraphe 4, que

< des avances en vue de contribuer d pallier Ies

cons6quences des fluctuations temporaires des

prix mondiaux > peuvent 6tre accord6es par le
'Fonds europ6en de d6veldppement dans des

conditions pi6ci.6es au paragraphe V du proto-

cole no 5. Ces avances aux caisses de stabilisa-
tion ne peuvent pas d6passer Ie plafond de 50

millions d'unit6s de comPte'

Touteliois, Ia Communaut6, par I'interm6-
diaire du F.E.D., agit d'une certaine manidre

sur la formation des prix d Ia production, grAce

aux < aides A Ia production >' Celles-ci ont pour

" ofi"t de faciliier' aux producteurs des Etats

associ6s l'adaptation progressive de leurs pro-
ductions aux exigences d'une commercialisation
aux prix mondiaux r. Ces aides sont d6gressives

et 6ctrelonn6es sur 5 ans, < de fagon qu'i la fin
de,la p6riode de validitE de Ia convention, les
producteurs des Etats associ6s puissent aligner
leurs prix sur les cours mondial[K >.

Ces aides ne visent donc pas d proprement
parler, d stabiliser les cours ni d compenser les
6carts existant d'une ann6e d I'autre par rapport
i un prix de r6f6rence, mais seulement d mr5na-
ger une transition en accordant aux producteurs
une subvention,permettant notamrnent d'am6-
liorer leurs structures, de production et d'ac-
croltre leur productivit6 en vue d'€tre plus
comp6titifs sur les mardr6s mondiaux.

Ainsi, si une importante baisse des cours
mondiaux affecte un produit donn6, Ie F.E.D.
n'intervient pas pdur compenser la diff6rence
entre prix mondiaux et prix. d Ia production
dans les Etats associ6s. Il intervient sous forme
d'avances aux caisses d'e stabilisation firention-
n6es ci-dessus dans Ie cas ori celles-ci auraidnt
des di-fficult6s de tr'6sorerie cgns6cutives aux in-
terventions massives qu'elles' auraient dri effec-
tuer pour soutenir les cours.

En bref, si la convention ne pr6voit pas
d'organismes de r6gularisation des cours, elle
laisse aux Etats associ6s le soin de droisir leurs
propres modes d'intervention et de r6gularisa-
tion des cours des matidres premidres parmi les
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nombrel[K moddles qui existent dans tous les
pays du mpnde et qui correspoudent i diff6-
rents degrEs d'intervention dans Ia production
et la comtnercialisation, mais eIIe pr6voit un
concours provisoire et limit6 du F.E.D. aux dites
caisses en cas de besoin.

B - Les diff6rents m6canismes de r6gularisation
des cours exisfsnl dans les Etats associ6s et dans

le monde

20. Dans tous les pays existent des organes
dont les attributions sont plus ou moins inter:
ventionnistes et ont pour objet de soutenir leg
cours des productions agricoles nationales.

Au fur et d mesure de leur industrialisation,
les pays les plus rictres ont instaur6 des mSca-
nismes permettant d une population agricole en
r6gression de lutter contre un appauvrissement
allant presque de pair avec les progrBs en ma-
tidre culturale, et de lui maintenir un niveau
de vie qui lui assure une relative stabilit6 poli-
tique et lui donne le sentiment de ne pas 6tre
le parent pauvre dans la nation.

Tous les pays de l'Europe oecidentale, Ies
Etats-Urtis et Ie Canada ont, depuis la fin du
sidcle dernier, et surtout depuis la grande d6-
pression 6conomique de 1930, r6gulidrement per-
fectionn6 les m6eanismes 6labor6s empirique-
ment pour telle ou telle production.

Ainsi ont 6t6 pr6vus d l'6drelle nationale des
cours minima,pour certains produits, des orga-
nismes de collecte et de stockage, de pr6finance-
ment des r6coltes, dont certains, tels la Com-
modity Credit Corporation, cr66e aux Etats-Unis
en 1933, disposent de moyens financiers consi-
d6rables.

Ces organismes n'ont cess6 depuis plus de 30
ans de soutenir les courp, au prix parfois de cer-
tains freinages de la produetion, dans le but
d'6viter que celle-ci ne d6passe des limites sup-
portables eu 6gard aux capacit6s de stockage et
aux charges financidres qui en d6coulent, com-
me aux possibilit6s normales de consommation.

La C.E,E., pour sa part, en instaurant la po-
litique agricole commune pr6vue par le trait6 de
Romq a pris, des mesures de m6me ordre pour
le soutien des. cours, destin6es d se substituer
aux divers m6canismes d'intervention existant
dans dracun des six pays. EIle a cr66 d cet effet
Ie E.E.O.G.A. (Fonds europ6en d'orientation et
de garantie agricole), aliment6 par des ,pr\tdue-
rnents d, I'i,mgtortati,oz dans les,pays membres d.e
produits des pays tiers lorsque ces prix sont in-
f6rieurs aux cours de r6f6rence comhunautaires
de d6bit6 des versements effectu6s aux produc-
teurs de ta C.E.E. {ont les prix seraient in-
f6rieurs d ceux de r6f6rence pr6cit6s. Ces cours

l0

sont fix6s annuellement en fonction de facteurs
tels que la production et la consornmation esti-
m6es et les prix des fournitures essentielles d.

l'agriculture

27. Des consid6rations d'un ordre comparable
ont conduit aussi dans le pass6 les pays in-
dustrialis6s ayant des relations particulidres
avec des pays sous-d6velopp6s i instituer des
m6canismes au profit .de ces derniers ; la contre-
parti,e de cet eftort d'organi,sation 6tant I'as-
fltrance' pour les pags inilustrialtsds consid,lrLs
ile receuoir d,es tonnages dlltermirubs, d, des prir
constants, des producti,ons ainsi, soutenlt es.

Divers systdmes ont 6t6 mis en euvre au
cours des dernidres d6cennies :

- paiements compensatoires < deficiency pay-
ments >

- marketing boards

- ceisses de stabilisation

- Commodity Credit Corporation
,- F.E.O.G.A.

Ces diff6rents m6canismes d'intervention se
r6sument comme suit,:

a) Le li,bre pri,r auec suboention a posterlori,
coruru en Grande-Bretagne sous le nom de < de-
ficiency payments ,, gui ne fait aucun obstacle
au j-eu du comherce. Ce systrlme a 6t6 pratiqu6
avec succds dans le cas de productions assur6es
d'un mardr6 dans le pays octroyant les subven-
tions et dont le volume n'6tait pas tel qu'il pdse
sur le march6 dudit payb. Le systdme a 6t6 pra-
tiqu6 par la France de 1935 a 1939 pour le caf6,
les bananes, les ananas, le sisal, puis I nouveau
pour le sisal de 1952 d 1955 grAce au Fonds m6-
tropolitain d'encouragement i 'la production
textile puis au Fonds de soutien des textiles
d'outre-mer.

b) Le pri.* mi,ni,murn garanti, Iimitant les
pertes A I'exportation des pays producteurs, s'il
est fix6 d un niveau raisonnable, compte tenu
toutefois du march6. Le prix minimum est celui
que doivent payer'les acheteurs dans les centres
d'achat.

Ce m6canisme peut 6tre compl6t6 par une
garantie d'achat minimum ou de pr6ffnance-
ment de la r6colte qui n'a pas trbuv6 preneur:
c'est le systdme am6ricain de la Commodity Cre-
dit Corporation (voir annexe I,II), qui n6cessite
des moyens financiers consid6rables en raison
des tonnages importants, en jeu et une forte
organisation administrative. C'est aussi le systd-
me des < marketing boards > et des < caisses de
stabilisation > (voir annexe I!.

c) Le systdme des prir d, fourchettes garantis
qui fait varier le prix au froducteur entre un
minimum et un maximum; ce systdme est th6o-

collsvs
Text Box



riquement s6duisant, le prix minimum devant
s'appliquer en cas d'abondance et le prix pla-
fond en cas de p6nurie.

L'exp6rience faite avec les aradrides du S6n6-
gal a montr6 que Ie commerce, pour ne pas
courir de risques, avait toujours tendance e
adreter au prix plandrer tandis que le produc-
teur, pour la m6me raison, s'en tenait au prix
plafond. La politique du prix unique a pr6valu .

finalement dans les rapports franco-s6n6galais
en tgOO.

d.) Le pri,r fire garanti pour chaque centre
d'adrat; il donne Ia plus grande confi.ance au
producteur. MaG ce systdme conduit d une orga-
nisation monopolistique, sinon d l'6tatisation de
la production, permettant gr6ce d la p6r6quation
du prix des transports d'obtenir un prix unique
pour le producteur or) qu'il se trouve. Ce systrime
a 6t6 pratiqu6 par Ia France pour ses adrats
d'arachides du S6n6ga1 depuis 1960, de coton au
Cameroun, au Tchad et en R6publique centra-
fricaine, de-caf6 et de cacao en Cdte-d'Ivoire.

e) Le pri.a garanti, pr.ooi,soire avec r6gulari-
sation une fois fait ie bilan de Ia campagnq; ce
systr,l'me a 6t6 pratiqu6, grAce d des associa-
tions de producteurs organis6es, pour Ie caf6 en
Ouganda avant 1959 et pour les producteurs de
sucre de Ia zone franc: Congo; Madagascar,
quand ils faisaient partie de I'org6nisation du
march6 du sucre de cette zone.
' Dans ce dernier cas, le prix provisoire pr6vu
en fonction du march6 r6serv6 au sucre africain
6tait grev6, s'iI y avait lieu, d'une < cotisation de
r6sorption > permettant de rembourser I'orga-
nisme ayant qrbi des pertes d I'exportation.

22. Dans les pays afrieains et malgache asso-
ci6s, deux systdmes de r6gularisation des cours
ont 616, ou sont encore en vigueur a l'6dhele
nationale :

- Ies < marketing boards >,

- les < caisses de Ftabilisation > et offices de
commercialisation (voir annexe II).

23. En r6surh6, ies diff6rents organismes de
sOutien des cours existant dans les Etats asso-
ci6s sont fondrSs, iI'une part, sur le d6sir de ga-
rantir aux producteurs un prix minimum quel-
les'que soient les variations saisonnirlres ou les
fluctuations de march6 d'une eampdgne d I'adtre,
d'autre part, sur Ie d6sir d'organiser la commer-
cialisation au moins partielle de leurs produits
au stade de la .collecte chez les producteurs et

. des liwaisons aussi r6gulidreS que possible aux'
exportateurs.

Les caisses de stabilisation ou offices de com-
mercialisation ont fonctionn6 dans de bonnes
conditions et n'ont rien cofit6 aux Etats dans Ie

pass6, puisque les avances qui leur ont 6t6 con-
senties ont 6t6 entidrement rembours6es (voir
tableau annexe II).,

24.'Malheureusement, ces organismes d'inter-
vention, actuellement contr6l6s par les gouverne-
ments exportateurs, voient leur action limit6e
par leur capacit6 financidre; celle-ci s'gst r6v616e
pirtois insuffisante pour assumer ia compensa-
tion entre prix garanti aux producteurs et prix
de t'ente sur les march6s mondiaux, compte tenu
de la chute des cours mondiaux (pour le cacao
notamment). De mdme, les fonds dont disposent
les caisses de stabilisation ne leur permettent
pas de financer dans des conditions satisfaisan-
tes un stockage rationnel de leurs produits per-
mettant de stopper Ia drute des cours en conser-
vapt des exc6dents ou de les verser sur le mar-
eJ:6 lorsque la demande se raffer'mit. Aussi, pour
que leur action soit plus efficace, faudrait-il ac-
croitre leurs moyens

Au surplus, ces caisses ont chacune une ac-
tion ind6pendante les unes des autres, alors'que
le principe m6me de I'association C.E.E.-
E.A.M.A. pr6suppose une articulation etroite et
une coordinalion effective, de leurs op6rations
pour 6viter les doubles-emplois et permettre
d'utiliser le plus efficacement possible Ies
moyens de'financement dont elles disposent.

La sitUation actuelle n'qst pas satisfaisante,
et ne r6pond pas i la pr6oceupation des Etats
associrSs de voir leurs productions prendre une
place 6minente sur le mardr6 de Ia C.E.E. dans
des conditions'acceptables d la fois pour les con-
sommateurs europ6ens, et pour les producteurs
africains.

qHAPITRE IV

LES PRINCIPAI,ES PBODUCTIONS ,DES
Etels AssocEs. ET LEUR MARCTIE AU

SEIN DE LII C.E.E.

A - $emarques g6n6rales sur la comrnercialisa-
tlon dans la C.E.E. des productions des E.A.M.A.

25, - La part des Etats assgci6s dans I'ensemble
des achats de la C.E.E. dst substantielle pour
certairis produits,'puisqu'elle atteint d pr6sent
environ les 8/r pour I'huile d'arachide et I'huile
de palmiste, drSpasse Ia moiti6 pour les bois tro-
picaux et avoiSine 50 0/o pour le cacao,. les ara-
chides et Ia vaniJle. Pour d'autres produits im-
portants par contre (bananes, caf6.vert, pal-
mistes, huile de palme) la part des E.A.M.A. n'a-
voisine que le l/a des importations totaies de la
c.E.E.

'tl
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Ainsi que l'a relev6 M. Sissoko daps Ie rap-
port qu'il a pr6sent6 d la Con-f6rence parlemen-.
taire d'Abidjan (t), I'6volution r6cente des ex-
portations des Etats associ6s vers la Communau-
t6 s'est caract6ris6e par une r6gression en 1965
eoncernant notaramen't les bananes, les arachi-
des, les palmistes et leurs huiles, le caf6, le riz,
Ie poivre, les huiles essentielles et le coprah.
Seuls ont fait exception d cette 6volution d6fb-
vorable le cacao, les'bois tropicaux, Ie caout-
ctrouc et la vanille.

De ce fait, Ia valeur des exportations des
Etats assbci6s vers les Six, qui avait marquS une
progression r6gulidre de 1962 e 1964, passant de
930 millions de dollars en 1962 d 989 millions de
dollars en 1963, et d 1.150 millions de dollars ,

environ en 1964, s'est driJfr6e A L146 millions de
dollars seulement en 1965, soit une diminution
de 0,3 o/tr poui 1965-1964, succ6dant A une aug-
mentation des importations de la C.E.E. de 16 0/o

de 1963 A 1964. La progression a toutefois repris
en d966 pour atteindre 15 0/o en valeur par rap-
port i 1965.

La part des Etats associ6s dans les importa-
tions totales de la C.E.E. repr6sentait en 1965
10,3 0/o ; elle a repr6sent6 l1,4olo en 1966.

La diminution constat6e en 1965 est aggrav6e
par le. fait qu'au cours de 1965, Ies Etats associ6s
ont export6 vers les Six 1,2 million de tonnes de
plus que |'ann6e pr6c6dente et regu 4 milliqns
d.e dollars de moins. Cette diff6rence entre la
valeur et le volume des exportations n'est pas
seulement due d I'augmentation des exportations
de prodriits pond6reux (minerais, bois), mais
aussi d Ia diminution des prix unitaires de cer-
tains produits, tels le cacao et le coton.

Cette constatation fait ressortir l'importance
pour les Etats associ6s de variations'de cours
subies par leurs productions en d6pit de leurs
efforts de p6n6tration commerciale sur le mar-
eh6 des Six.

26. L'6volution de la situation en 1966 ne
modifie pas cette r6alit6, bie4 que les r6sultats

, de 1966 indiquent une nette am6lioration des
expbrtations des Etats associ6s vers la Commu-
naut6 par rapport e 1965. En effet, l'6volution'
compar6e des importations de la C.E.E. en pro-
venance des E.A.M.A. indique une progression.
en valeur de 15 0/o en 1966 par rapport e 1965,
et de 14,7 0/o en 1966 par rapport d 1964,"soit
1.319 million de dollars en 1966, contre 1.146 mil-
lions en 1965 et 1.150 millions en 1964 (2).

27. Cette am6lioration des ventes des Etats
associ6s est due essentiellement i I'accroisse-

C) Doc, t2.
f) Srorca : Comml*lon de ta G,E.E. c Ercluflm des €changes com:merclaux

C.E.E.-E.A.MA. r - iuiD 1S67.

t2

ment des exportations de minerai de fer de
Mauritanie et surtout de cuivre dont le prix
unitaire a 6galement augment6. En outre, les
exportations de Caf6 se sont accrues, tandis que
les ventes de cacao diminuaient.

28. La diminution des importations de la Com-
munaut6 pour certains produits n,est pas impu-
table d une moins forte demande d,Etats mem-
I5res, mais au fait que, ,dans certains cas, Ies
Etats associ6s ne mettent pas sur le march6 les
m6mes quantit6s de produits qu'au cours des
ann6es pr6c6dentes. Les 6v6nements politiques
tels que ceux qui se sont produits au Congo-
Kinshasa (dont le volume des dctranges avec
l'Europe 6tait trds important) expliquent certai-
nes fluctuations des 6dranges de I'ensemble de
la C.U.n. avec les 18. Ainsi: d.ds I'accession du
Congo-Kinshasa d I'ind6pendance, ses exporta-
tions d'huiles et d'ol6agineux ont sensiblement
d6cru, soit ciue les productions en aient 6t6 bru-
talement r6duites, soit qu'elles aient 6t6 en
majeure partie absor,b6es par les besoins de la
consommation locale. Les exportations d'aman-
des palmistes ayant 6t6 interdites, seules I'huile
de palnre et I'huile de palmiste ont encore ali-
ment6 un courant d'exportation qui s'inscrit ce-
pendant en forte r6gression. De 185.185 ten 1959

- i Ia veille de I'ind6pendance -, les expor-
tations d'huile de palme ont 6t6 progressive-
ment. ramen6es d L46.140 t en 1964, puis d
81.806 t en 1965. Les exportations d'huile de pal-
miste s'inscrivaient d ces trois dates i 60.675 t
(1959), e 44.305 t (1964) et 32.900 t (1965). Pen-
dant cette m,rOme p6riode, les importations tota-
les d'huile en Belgique sont pass6es de 55.045 t
en 1964 e 80.775 t en 1965, mais la part prove-
nant des Etats associ6s avait diminu6.

29. Les pr6f6rences tarilaires dont jouisse-
ment certains produits des Etats associ6s dans la
Communaut6 ne jouent pas toujours un r6lb d6.
terminant sur l'augmentation de leurs ventes d
la C.$.E. Tel est le cas de la banane par exemple.
De m6me, une 6tude faite par la C.E.E. sur ll6vo-
lution des 6ctranges de 1962 d 1964 fait ressortir
que l'absence de pr6f6rences pour six produits
,(arachides, paLniste, coprah, eoton en masse,
caoutchouc, tourteaux) n'a pas emp6dr6 pendant
eette p6riode I'6coulement not'mal desdits pro-
duits export6s par les Etats associ6s.

f,esGafics ont 6t6 d6terr-nin6s, soit, par les
relations commerciales 6tablies entre les Etats
membres, les E.A.M.A. d'une part et les pays
tiers d'autre part, soit par f insuffisance quan-
.titative ou qualitative de. la production des
E.A.M.A. pour satisfaire les besoins du march6
de Ia C.E.E.,'soit enfin par les relations cornmer-
ciales nouvelles des E.A.M.A. avec des pays tiers
,industrialis6s. II ne r6sulte qu'une progres-
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sion des ventes des E.A.M.A. ne peut 6tre es-
compt6e que d'un ensemble d'actions de carac-
tdre 6conomique et commeqcial coordonn6es,
auxquelles la C.E.E., les Etats membres, les
E.A.M.A. et les entreprises commerciales devront
apporter leur 6troite collaboration.

30. En bref, aprrls trois ans d'application de la
convention de Yaound6, et ind6pendamment'du
caract+dre conjoncturel que peut revGtir la d6t6-
rioration des exportations des Etats associ6s en
1965, Ies ventes des Etats associ6s d Ia Commu-
nautS peuvent 6tre sdr6matis6es dans I'ensemble
de la manirlre suivante : part encore insuffisante
de certains produits tropicaux des E.A.M.A. sur
les marctr6s europ6ens et fluctation importante
des prix unitaires pay6s aux producteurs dei
Etats associ6s.

B - La part respective des six pays membres
ile la C.E.E. dans les exportations des Etats

associ6s est trds variable

31. France: 45,5 olo du corlmerce C.E.E.-
E.A.M.A. s'est fait avec la France en 1966, mais
les aehats frangais repr6sentaient encore en 1962
plus de 55 0/o des exportations globales des
E.A.M.A. dans la C.E.E., puis ont d6cru progres-
sivement d 54,7 0/o en 1963, 53,1 o/o en 1964 et
4'l,7alo en 1965.

Les importations frangaises en provenance
des E.A.M.A. qui,,en valeur absolue, avait connu
une chute de l'ordre de 10o/o en 1965 par rapport
a 1964, ont augment6 de 9,7 0/o en valeur et de
3,? 0/o en quantit6 en 1966, mais-sont encore de
1,6 0/o inf6rieures en valeur aux importations
effectu6es en 1964.

U ni,on 6conomique b elg o-lurernb our g eoi,se

Toujours au deuxidme rang aprds 14 France
corrme client des E.A.M.A., I'U.E.B.L. a, en 1966,
accru trds sensiblement ses importations en

, provenance des Etats associ6s puisqu'elles ont
atteint 340,7 millions de dollars, soit une aug-
mentation de 45,7 0/o par rapport i 1965 et de
50 0/o par rapport A 1964. La part pr6pond6rante
qu'occupait il y a deux ans encore le Congo-
Kinshasa comme fournisseur de la Belgique a
quelque peu tendance i diminuer.

All,emagne; Aprds Ia progression sensible des
adrats de 1962 d ,1964, un certain plafonnement
avait marqu6 I'ann6e 1965 : 93 millions de dol-
lars en 1962 ; 113 millions en 1963 ; 158 millions
en 1964 et 161 millions en 1965. Les r6sultats de
1966 qui indiquent une augmentation de 6 0/o en
valeur et de 5 0/o en quantit6 signifient que 1'A1-
lerhagne continue i accroitre assez r6gulirlrement
ses achats aux E.A.M.A.

Itali,e : En 1965, Ies a&ats italiens aux
E.A.M.A. avaient fait un bond spectaculaire, soit
150 mililons de dollars, alors qu'ils n'atteignaient
pas tout d fait 100 millions en 1963 et 1964, et 87
millions en 1962. Tous les Etats associ6s avaient

lprofit6 de cette progression, sdrtout Ia C6te-
d'Ivoire, le Cameroun, la Mauritnnis sf .Ia So-
malie. Le S6n6gal a d6cupl6 ses ventes, Ia R6pu-
blique centrafricaine les a quadrupl6es, la Haut*
Volta les a tripl6es. La progression des adrats
italiens a c6ntirru6 en 1966, mais plus faiblement
avec une augmentation de 7,6 0/o en quantit6 et
de 1,6 0/o en valeur par,rapport e 1965.

Pags-Bas; Les adrats des Pays-Bas aux
E.A.M.A. ont augment6 quantitativeinent de
16,9 0/0 en 1966 mais de 10/o seulement en valeur,
alors qu'iIs avaient en tendance i plafonner en
1964 et avaient m6me connu un l6ger recul en
1965.

32. Pour appr6cier ce qu'a 6tb, dans Ie cadre
de I'association, l'6volution des 6drangep com-
merciaux e,ntre les 24 associ6s, il faut les com-
parer avec 1'6volution g6n6rale des 6dranges de
Ia C.E.E. avec les autres pays en voie de d6ve-
loppement, et notamrnent les pays non associ6s.

Une 6tude rrScente effectu6e par ld Commis-
sion d.e ta C.E.E. (1) donne d ce sujet d'int6res-
santes indications :

J,a structure des importations de Ia C.E.E. en
provenance 6ss'diff6rentes r6gions en voie de
d6veloppement pour la p6riode 1953-1964 fait
apparaitre ce qui suit :

a) La part de I'ensemble des fuys en voie de
d6veloppement dans les importations extra-
communautaires a d6cru sensiblement, passant
de 42,3 0/o en 1953 d 35 0/o en 1964. Une exception
toutefois A cette tendance: les exportations des
pays africains (autres que les E.A.M.A. et Ie
Maghreb) dont Ia part, falble en 1958, est pass6e
de 3,80/o it 6,401o du total des importations de Ia
C.E.E. Enfin, la part des Etats associ6s {ui 6tait
de 6,2 0/o en J.955 a d6cru depuis lors: 515 o/o en
1958,4,1 0/o en 1964 f). ,

Cette diminution de la part des pays en voie
de d6veloppement en g6n6ral et des Etats associ6s
en particulier est'due au fait que Ia C.E.E. a
augment6 consid6rablement Ie volume de son
commerce ext6rieur avec l'ensemble du monde
et notamment les pays industrialis6s d'une part,
et qu'elle a import6 proportionnellement moins
de produits alirnentaires et de matidres premid-
res d'autre part. En outre on doit relever :

- Ia faible 6lasticit6 de la demande de pro-
' duits alimentaires qui crolt lentement, A peu

prds comme la d6mographie,

e) s L6 &hmg€s @mmerciau de pa5s en voie de dCveloppement aveo les
pays d6velopp€s o (1953-1S64), dm. VIII/B/9895/66F.

141 Op. ctt, volr tableau p. 58 de cette dtude de la C.E.E.



- l'organisation des mardr6s agricoles des pays
industrialis6s, gd tend d couvrir davantage
leurs besoins par une augmentation des pro-
ductions nationales,

- Ia substitution de produits synth6tiques-aux
matieres premidres naturelles aux fins indus-'
trielles et 1'6conomie de matidres premirlres
utilis6es par unit6 .de production par suite
du progrds tedrrrique.

Sur I'ensemble de Ia p6riode 1953-1964, les
6tats associ6s o:rt accru leurs exporfations vers
Ia Communaut6 d un.taux irif6rieur d celui des
autres pays africains et des pays d'Am6rique
Iatine.

- Cependant, les exportations des Etats asso-
ci6s vers Ia C.E.E. ont augment6 l6gdrement plus
vite que leurs exportations vers I'ensemble des
pays d6velqpp6s. Mais si I'on exclut le Congo-
Kinshasa du groupe E.A.M.A., c'est l'inverse qui
est vrai, le taux d'accroissement des exportations
vers la C.E.E. 6tant alors de 4 0/o de 1953 a 1964
(3,1 0/o de 1953 e 1957 ; 5,9 0/o de 1958 d 1964) et
de 4,40/o vers l'ensemble des pays d6velopp6s
(4,L0/o de 1953 e 1957, 7,7olo de 1958 e 1964).

- Par contre, les pays africains non asSoci6s
et les pays d'Am6rique latine ont accru leurs
exportations I destination de la C.E.E. beaucoup
plus.rapidement que vers I'ensetrnble des pays

. Seule, la pag des produits p6troliers - dont
les Etats associrSs sont peu pourvus - a r6gu-
lidrement augment6 depuis 1961 dans Ies impor-
tations de Ia C.E.E.

b) Si I'on considdre les exportations par
r6gions, les taux de croissance des dxportations
des diff6rentes zones de pays en voie de d6velop-
pement vers la Communaut6 ont 6volu6 comme
suit :

d6velopp6s. Seul-es les exportations de I'Am6-
rique latine et des pays du Maghreb vers la
C.E.E. ne marquent pas de tendance au ralen-
tissement de 1958 e 1964. Toutefois, si I'on
qxclut Ie Congo-Kinshasa des Etats associ6s, on
constate une'acc6l6ration importante des expor-
tations de ce groupe vers la C.E.E. au cours de
cette p6riode.

c) Si I'on 6tudie la part de chaque groupe de
pays en voie de d6veloppeme;rt dans I'ensemble
de leur corunerce avec la C.E.E. on constate:

- en.ce qui concerne leurs exportations vers la
C.E.E., que les pays d'Afrique non associ6s
accrofusent leur part dans les importations
de Ia C.E.E.; Ia part des pays latino-am6ri-
cains 6tant plus ou moins stagnante, celle des
Etats associ6s 6tant en r6gression (la diminu-
tion de la part des E.A.M.A. est moins nette
si ]'9n exclut Ie Kongo-Kinshasa) :

(afi poucerdzgd)

Pdriode Emmble
tle PVD-

Amdriqug
Iafine

Afrlque

Total E.A.M.A. Maghreb Autres

1963-19M

196&.1967

1958-l9M

6,t

7,4

7,1

6,6

8,6

' 8,7

6,1

Irl

8,1

2,8

4,2

3,6

6

7,6

7,8

9,4

12,8

t2,6

(o, Orurcefltagas)

p6rtoal6 lemutelamer&ue
I ao pw I t"to"

.Afrlque

Total E.A-I4.3. Maghreb . Autrs

re53 lroolz,,ets671100t26
re68l roo l rr,,
re6rlr*126,s
tgol- 

" 
,l I00 | 26,s

s6,7

36,8 .

38,6

38,4

&,4

14,l

t2,4

13,3

t2,3

lt,l

r3,

l3

13,8

14,3

t2,2

8,6

l1,r

n,3
ll,8
17,l

t4
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- en ce qui concerne les importations en pro-
venance de la C.E.E., de m6me qu'ils ont ac-
cru leur position relative de foirnisseurs de
la C.E.E., les pays africains non associ6s
voient s'accroitre leur importance relative en

tant que clients de la Communaut6; par
contre, la position du Maghreb est en nette
r6gression, alors que I'importance relative
des Etats associ6s diminue l6gdrement :

10 matidres premidres min6rales (minerais de
fer, de mangandse, 6tain, cuivre, diamants,

, p6trole, phosphates) ;

20 produits tropicaux tytrliquement d'exporta-
tion (cacao, cafr5, bananes de table, ananas,
vanille, caoutchouc) ;

30 produits homologues et concurrents des pro-
duits europ6ens (ol6agineux, riz, manioc, suc-
re, bois, coton) ;

40 productions nouvelles appel6es d se d6velop-
per dans un proehe avenir (viande).

34. Sur ta base de 1'6volution constat6e au
cours des dernidres ann6es, il apparait que pour
l'ensemble des matidres premidres mi.n1rales
qu'ils produisent, les Etats associ6s ne semblent
pas devoir rencontrer de difficult6s ni du point
de vue des quantit6s d 6couler, ni du point de
vue des prix, qui semblent devoir 6tre r6mu-
n6rateurs en d6pit de certaines fluctuations.

En effet, Ie rapport annuel du G'A.T'T. sur Ie
commerce international en 1965 indique que,
pour l'ensemble des m6taux non ferreux, I'offre
n'a pu suivre I'essor de Ia demande. En cons6-
quence, les cours de ces m6taux ont sensible-
ment progress6 en 1965, en particulier pour le

ri5cuiwe.

Le prix des m6taux non ferreux autres que
le cuivre se sont non seulement maintenus aux
niveaux 6lev6s qu'ils avaient atteints vers la
fin de 1964,' et ont m6me dans I'ensemble d6-
pass,5 de 15 o/o pour I'ann6e entidre '1965 leur
niveau de 1964. La fermet6 des prix de I'6tain,
en parti6ulier, tend dr prouver Ia valeur et I'ef-
ficacit6 de l'accord international existant pour
ce produit. Sous r6serve d'une mise brutale sur
Ie march6 d'une partie des stocks strat6glques

d) Si I'on consid6re cette fois non plus la
part des Etats associ6s dans les importations to-
tales de la C.E.E., mais la part de la C.E.E. dans
les exportations des Etats associ6s, on doit consta-
ter que cette part a augment6, passant de 66,3 0/o

en 1953 d 68,6 0/o en 1958. et d 69,6 0/o en 1964.

e) Une dernidre indication concernant les ex-
portations globales de u produits maieufactur6s ,
des pays en voie de d6veloppement vers la
C.E.E. doit 6tre relev6e : ces exportations ont
augment6 ptus faiblement (de 1955 e 1965) que
les exportations de produits manufactur6s des
pays en voie de d6veloppement vers les autres
zones d6velopp6es (A.E.L.E., Am6rique du Nord,
Japon) (1).

Cette tendance est di-fficilement rEversible.
En dffet, les pays industrialisEs de la C.E.E., en
d6pit de la lib6ralisation g6n6rale des 6changes,
sont pr6occup6s par le souci du plein emploi de
leur main-d'euvre et de leurs investissements
productifs. En outre, les consommateurs de Ia
C.E.E. sont attir6s par des productions de plus en
plus 6labor6es dont les Etat! adsoci6s ne sont pas

fournisseurs ou pour lesquels ils sont, rarement
comp6titifs. Aussi, les d6boudr6s des produits
manufactur6s des letats associ6s sont-ils pour le
moment limit6s en Europe et doivent 6tre prin-
cipalement rederdr6s sur'les march6s locaux
dans Ie cadre d'un cornmerce intet-africain
6largi.

C - 
Les principales productions des Etats

associ6s

33. Lep productions des Etats associ6s peu-
vent se diviser en quatre groupes :

(e?, prutcentages)

AEdes Am6rique
latlne

Airique

Total E,A.M.A. Maghreb Autres

r963

r957

rsos

1961

tg64

22,9

23,9

24

26,6

23,4

,M,I

41,6

48,t

40,9

?9,2

t2,9

11,7

il,I '
r0

t2

2t,2

20,2

22,4

L9,4

13,6

10

9,7

9,6

11,6

13,6

f) Tableau p. 60 du dmruent de la C.E.D. pr4ctt6.

t6
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des Etats-Unis ou d'une r6cession industrielle
g6n6ralis6e, la tendance moyenne des prix des
m6taux non ferreux est A une relative fermet6.

Par ailleurs, le minerai de fer d haute te-
neur de Mauritanie et le mangandse produit
dans les Etats associ6s ont 6t6 jusqu,d pr6sent
assur6s de 

-trouver 
des d6bouctr6s, ainsi que Ie

prouve I'augmentation des adrats de la C.E.E.
dans les Etats associ6s. LeS prix .du mangandse
ont eu toutefois tendance d baisser.

Le p6trole, encore que sa production soit
faible, est assur.6 de ses d6bouctr6s.

La diminution enregistr6e par plusieurs Etats
associ6s dans leut's ventes d Ia C.E.E. n'est pas
imputable aux Etats membres de la C.E.E., mais
i la diminution ou au plafonnement de certaines
productions minidres des Etats associ6s, notam-
ment 1'6tain. Si l'exploitation des ressources mi-
nidres des Etats.associ6s, lA ori' elles existent,
pouvait s'effectuer dans des conditions de ren-
tabilit6 normale, les Etats associ6s pourraient
6tre assur6s de trouver des d6bouctr6s d des prix
r6mun6rateurs dans la Communaut6.

35. Par contre, pour l'epsemble des produits
tropicaux des Etats associ6s se posent des pro-
bldmes sp6cifiques de commercialisation dans la
Cordmunaut6. Chacun de ces produits fait l,objet
d'une brdve 6tude figurant i I'annexe VII, qui
indique les caract6ristiques du march6, le niveau
des exportations des Etats asgoci6s, des impor-
tations de la Communaut6, la consom:riatien et
les prix.

L'6tude succinte des principales productions
min6rales des Etats associ6s 'exportEes vers la
Communaut6 figure d I'annexe VIL Les indica-
tions ,ctriJfr6es sur la production et la commer-
cialisation dans la C.E.E. de ces matidres pre-
midres min6rales sont citEes pour m6moire et ne
sont pas exhaustives.

CHAPITRE V

LES OBSTACLES A LII COMMEECIALISA.
fiON A DES PRD( STABI,ES ET EEMUNE.

RAIET'R,S DES PAODUITS DES ErArS
ASsoCEs DANS LA coMMUNAUItr

A - Obstacles g6n6raux

Cqsobstacles sont d'ordres divers et tien-

- d la politique et aux usages r5conomiques des
pays importateu-rs,

- aux pays exportateurs eux-m6mes,

- aux cons6quences du progrds tedrnique.

t6

L La poli,ti,que et les usages 1conomi,ques des
pags importateurs

37. A l'exception des pays ayant eu,une longue
tradition coloniale et que des liens politiques et
6conomiques 6troits attadraient aux Etats et ter-
ritoires sous leur tutelle, Ies pays industrialis6s
ont toujours drerchS, d importer les produits
tropicaux aux prix les plus bas possibles en met-
tant en concurrence les pays producteurs. La
justification de cette politique se trouve dans la
structure 6conomique coTnme dans les usages
commerciaux des pays industria.lis6s consid6r6s :

intervention quasiment inexistante de I'Etat dans
la libert6 d'approvisionnement des entreprises
importa.trices, organisations commerciales puis-
santes int6grant tout le circuit de la commer-
cialisation depuis le producteur jusqu'au com-
meree de gros, voire le demi-gros, opposition de
principe d I'id6e m6me d'organisations des mar-
ch6s dans le domaine du commerce ext6rieur.

Les liens commerciaux et financiers entre
producteurs dq tiers monde, autres que les
E.A.M.A., et les importateurs ou transformateurs
de la C.E.E. conduisent aussi ces derniers i pr6-
f6rer des productions au d6veloppement et d la
vente desquelles ils sont int6ress6s. Tel est no-
tamment le cas de'la banane, dont certains cir-
cuits int6gr6s de commercialis'ation vont de la
ploduction en Am6rique centrale au cornmerce
de gros dans les pays importateurs.

Une telle situation a pr6valu aux Pays-Bas,
en A1lemagne et 6galement aux Etats-Unis lsous
Ia r6serve toutefois des avantages accord6s par
ces derniers aux productions des Philippines).

38. Les produits europ6ens, y compris ceux
qui sont homologues et concurrents des produits
des Etats associ6s, ont b6n6fici6 dans le cad.re
national et b6n6ficient d pr6sent dans le cadre
de la politique agricole commune, d'une protec-
tion et d'une organisation. Cette action s'exerce
aussi bien au stadg du produit naturel que du
produit valoris6, Tel est Ie cas notamment des
c6r6ales, des produits laitiers, dg la viande, du
riz, des ol6agineux, lesquels b6n6ficient d,une
aide du Fonds europ6en d'orientation et de ga-
rantie agricole, dont le montant des interven-
tions est de plus en plus important O.

D'autres produits homologues et concurrents.
,de ceux des Etats associ6s sont originaires de
pays tiers industrialis6s, qui les commercialisent
d des conditions de prix contre lesquelles. peu-
vent difficilement lutter les pays en voie de d6-
ve'loppement. Le'coton en est l'exemple type; en
effet, le march6 mondial du coton d6pend essen-
tiellement de la politique cotonnidre am6ricaine

36.
nent,:

C) re montats d'interymtioa du F.E.O.G.A., qui dtaimt de 77,2 milllom
d'u,c. m 1985, s@t pass€s a 867 mlllions diu.q en 1966 et 16 d6p€rcpr6we pour 1967 se!@t de I'ordre de 605 nilliom du.c.
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en favaur de seg producteurs, notamrnent de
f importance du soutien qui leur est accord6, du
cours qui leur est garanti et du niveau des

stocks mis sur Ie mardr6 par Ia Commodity
Credit Corporation

" Le tarif douanier commun n'assure une pr6-
f6rence notable au prbfit des produits des
E.A.M.A: que dans la mesure oir son taux est
suffisamment 5lev6, ce qui n'est pas souvent Ie
cas. En outre, pour un certain nombre de pro-
duits, il' n'y a pas de pr6f6rence en faveur des'
prod.uits des Etats associ6s, puisque le tarif
douanier commun est 6gal i z6rb (coton, graines
olsagineuses, bois tropicaux, caoutchouc).

39, Certains produits tropicaux sont frapp6s
de taxes de consommation (1) dont le taux est
parfois consid6rable (voir annexe V). Ces taxes
rendr6rissent trds sensiblement le corit des pro-
duits import6s des pays en voie de d6veloppe-
ment et nuisent i leur consommation. TeI est le
cas du caf6 notamment, qui est soumis en Alle-
magne et en Italie, quelle que boit son origine,
d des tuies sp6cifiques d'un montant fixe qui
dqublent le prix du produit.

Il en r6sulte que,les Variations des prix d la
production - nGme lorsque ceux-ci baissent -sont de peu d'effet sur, les prix de d6tai1. Par
contre, les taxes de consommation constituent
un 616ment d6terminant du prix i la comsom-
mation, plus' important que les composantes du
prix CAF et notamment du prix pay6 aux pro-
ducteurs. De ld d penser qrre tout effort des pro-
ducteurs pour comprimer leurs prix de revient
et de vente. reste vain, il n'5I a qq'un pas que les
experts eux-m6mes ,ont frandri. L'existence de
taxes de consommation et surtout leur niveau
61ev6 dans certains pays de .lA'C'E.E. constitue
effectivement une anomalie, puisque ces pays
sont quasiment les seuls parmi les pays indus-
trialis6s i pr6lever de telles taxes sur des pro-
duits venant des pays en voie de d6veloppe-
ment f).

Etant donn6 ta faible 6lasticit6 de la consom-
mation des produits alimentaires en g6n6ral, les
Etat membres qui pr6ldvent des taxes de
consommation ont, pour d6fendre leurs pra-

tiques, d6clarS qu'il 6tait fort douteux que Ia
suppression de ces taxes augmente Ia consom-
mation des produits qu'elles frappent. Or, tous
les experts ont infirm6 cette thdse, sans 6tre
toutefois d'accord sur le taux d'6lastiqit6 de la
consommation par rapport aux prix qui r6sul-
teraient d'une suppression des taxes de consom-
mation. Les 6tudes effectu6es i la demande de la
Commission de Ia C.E.E. par I'institut Inra-

Europe en 1963 ont permis d'6va1uer l'accroisse-
ment de la consommation qui r6sulterait d'une
zuppression des accises sur le caf6 i :

10 0/o en r6publique f6d6rale d'Allemagne,

7 o/o en France (1),

30 o/o en ltalie.

Ces conclusions rejoigrtaient celles de Ia F.A.O.
effectu6es d la m6me 6poque et qui d6gageaient
des taux voisins :

.14olo en r6publique f6d6ra1e d'Allemagne,

? o/o en France,
28 o/o en Italie.

Les 6tudes entreprises r6cemment par les
e>rperts C.E.E.-E.A.M.A. mandat6s par le Con-
seil d'association ont conclu dans le m6me sens
que leurs pr6d6cesseurs, mais lds taux d'6lasti-
cit6 consommation/prix seraient sensiblement in-
f6rieurs aux driffres d6gag6s en 1963.

40. Ainsi que l.'ont d6montr6 les 6tudes faites
par ,la Commission de la C.E.E. (2), la drert6
m6me du produit (caf6, cacao) a indiscutable-

'ment influenc6 la structure de la consommation,
la p6n6tration du ppoduit 6tant pr6cis6ment plus
importante flarrs les couches sociales peu sen-
sibles aux prix que dans ceIles qui r6agissent
plus vivembnt d leurs variations. A un .niveau
de prix inf6rieur, la structure de la,,consomma-
,tiop se modifierait sans doute et lt6lasticit6 cons-

.tat6e pourrait 6tre trds diffSrente. A_l'appui de
'cet 

argument, on a pu noter qu'en R6publique
f6d6rale et en Italie, la consommation annuelle
de caf6 par habitant est respectivement de 3,5 kg
et de 2 kg, alors qu'en Belgique et aux Pays-Bas,
ori il n'existe pas de taxe, elle est rgspectivernent
de 6,5 et 4,6 kg (d noter qtt'aux Pays-Bas la con-
sommation de th6 est aussi trds 61ev6e).

Le corit 61ev6 de la commercialisation darts
les pays iinportateurs se traduit par une 6norme
diJf6rence entre les prix de d6tail et Ies prix
CAF. En effet, ainsi que Ie signalent les experts
C.E.E.-E.A.M.A., la baisse des prix CAF occa-

sionn6e notamment par Ia baisse des cours mon-
diaux ne se traduit pas par une baisse du prix
d la consgmmation. On a m6me pu observer une

\e) n faut Eoter que la tue de @nsomtion su Ie caf6 de 22,5 @timsAg
a 6t6 suspendue"m 1964.'

{8l DG COM (63) 4?5. mmietion de la Commislon au CorclI su ls
' ' prrrjfe-"t [i";e qut wont traltls l la Cod6;e@e des Nati@s Etes

- 190{t,.

fl) Etmt dou6 ls syst6hes ile tuation ttifidrots 
"i"t*t 

a* to tt,
' ' 

oays, il et dlfEslle de I* rmdre mmparable et d'apPr€cier exactement
ia Ltrse fisoale rdelle quJ frappe les produits troPicaux dam la Comu-
mut6.
,Toutefois, sl dm tore les pays de la Comuaut6, f impOt frappe -I d6 nlvaux dlvers cbrtes - l€s produits txopieaux au m6me tlfre que
l'mble ds mchmdis (tare su Ie chlftre d'afiahes m AJlffiatni
et au Pavs-Bas. taae sr la vateu aiout€e m Frmcq I.G.E' eu Italie,
tues de lransmlslm en Belglque), ieu]e le tu€s de @Eonnation
Imprment dits peuvent gtrtconsiddr€es eome dlsrlmlnatoLes 6tant
dos.trd leu caract0re sp€ci.fique.

C@l n'mpeche pB gue les prli cle tldtiril de @ttaios Produits troplcau
solent parfols arci 6lev6s dac dG paF qul tre p€rcoimt Pas c tues
de coos-omation, tais of m rsmche s'ererce ue fiscalit€ dircte s
t" -*"ro pGlrude (e gui zupposp de aargs de-comorcialis-
tion plm larg&) que tlm le pays imtrnsmt des tues lnillretes de con-
omtion.

(!) De tellB tu€s de momtlon n'edstmt pas au Etats-Unls nl dans' 
la plupart des autres pays euop6ens.

I7
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hausse du prix au consofirmateur, alors que les
prix CA-F, avaient baiss6 (exemple : caf6 en 1g66).
Ceci signifie que le nombre des interm6diaires
est trop grand, ou que dans certains pays quel-
ques'importateurs d6tenant des positions oiigo-
polistiques s'octroient des marges.de commer-
cialisation trop substantielles ou, plus g6n6rale-
meh!,.que le pr6ldvement du ciicuit de com-
mercialisation est excessif eu 6gard au service
rendu.

Ainsi, les corits du conditionnement, de la
premidre transformation, de Ia distribution et
de la fiscalit6 sont presque toujours plus 6lev6s
que le corlt de la matidre premidre (1).

2. Obst,actes tenant aur paAs erportateurs erlr-
mAmes

47. , Les donn6es recueillies par les experts de
Ia C.E.E. confirment des 6tudes ant6rieures faites
notamment par la Banque mondiale et reldvent
Itinsuffisance et le mauvais .6tat des routes qui
relient les centres de production aux ports d'em-
barQuement

Compte tenu de la part importante du corit
des transports teirestres dans .les prix F.OB e)
pour certains pays n'ayant pas de d6boudr6s
directs sur la mer, une orgdnGation d6fectueuse
de ces transports risque d'amener, Iors de la
vente slrr les marc]r6s ext6rieurs, soit une r6duc-
,tion du prix pay6 aux producteurs (abaissement
de la qualit6 du prbduit entralnant un d6classe-
ment du produit), soit une 6l6vation du prix
FOB de nature d nuire d la commercialisation.
normale du produit.

L'6loignement et la dispersion. des plantations
n6cessiteraient donc des investissements consi-
d6rables pour am6liorer l'infrastructure routidre,
faciliter ainsi la collecte des produits et all6ger
les co0ts de revient.

42. Dans les cas of un stockage est n6cessaire
et possible, celui-ci doit 6tre organis6 dans .les

meilleures conditions tedmigues, sous peine d'un
abaissement de la qualit6. Ceci est notamrnent
vrdi pour le cacao et le coton-graine. Or, la
capacit6 de stockage des Etats associ6s est limit6e
par I'insuffisance. ou f inadaptation des inves-
tissements qui permettraient le stockage de_Ieurs
produits lorsqu'ils sont p6rissables ou d,une con-
servation difficile. Les Etats africains n,ont 96-
n6ralement pas- une capacit6 financidre suffi-
sante leur permettant de stocker leurs produits
dans l'attente dnune 6volution favorable des prix.

Les fluctuations des cours sur les march6s
mondiaux d6coulant des variations de stocks
profitent ainsi pour une'grande part atrx seuls
n6gociants des pays d6velopp6s.'

43. Les 14 Etats membres de la zone franc, de
m6me que le Congo-Kinshasa ou ,la Somalie,
,continuent sur Ia 1anc6e des corirants cr66s au
cours des ann6es pr6c6dentes et des liens com-
merciaux qu'ils ont nou6s . avec les anciennes
m6tropoles, m6me si les pr6f6rences ant6rieure-
ment consenties par celles-ci tendent d dispa-'raitre.

Par eontre, faute de relatibns commerciales
traditionnelles avec des Etats membres, des pays
cortme le Burundi, ont beaucoup de difficult6s
ir p6n6trer sur les march6s des Etats membres,
m6me lorsQue leurs produits sont comp6titifs,
compte tenu de la qualit6 et de leur prix
(exemple : caf6 Arabicd du Burundi).

44, L'inconsta-nce de la qualit6 comme l,irr6-
gularit6 des livraisons ont 6t5 souvent reproch6es
aux producteurs des E.A.M.A. En effet, la
qualit6 constante des Iivraisons - qui d6-
pend essentiellelnent des producteurs et des
exportateurs des E.A.M.A. - est un 6l6ment
essentiel de la commercialisation. I1 est indispen-
sable qu'un produit d'une origine donn6e, vendu
sous une,marque donn6e, soit ci'une qualit6 re-
connue et permanente quelle qtie soit la date de
la livraison. Au surplus, il est n6cessaire que
cette qualit6 ne soit pas iaf6rieure d celle des
produits concurrents. A titre d'exemple, on peut.
citer le cas de la banane africaine, dont fes li-
vraisons en r6gimes n'assureraient pas une con-
servation et un m0rissement convenables du
fruit et ont, de ce fait, 6t6 supplant6es par dqs
livraisons dans des emballages sp6ciaux.

Il en est de rndme 'de la r6gularit6 des li-
vraisons.. Aucun importateur'ne s'engagera dans
une campagne d'investissements et de publicit6
s'il n'est pas assur6, d'une ann6e d l,autre, d.es
volumes de liviaisons contractuels livr6s dans
les d6lais pr6vus. Les variations climatiques
entralnant des modifications souvent importan-
tes de rendement, l'absence de stocks r6gulateurs
dans le cas des produits non fongibles conduit
les importateurs ir. se couvrir contre le risque
d'une rupture d'approvisionaement en s'adres-
sant d des producteurs situ6s dans des zones et
pays trds divers.

45. Il faut toutefois relever, ainsi qu,il ressort
des 6tudes entreprises par les experts, que les
Etats associ6s ont fait des efforts-consid6rables
pour am6liorer la qualit6 de leurs produits et ont
r6ussi d fournir zur le march6 des quaht6s g6n6-
ralement jug6es satisfaisantes par les ackreteurs.

Cette am6lioration qualitative n,a toutefois
pas eu pour cons6quence une augmentation des

(1) Sans doute tlam le cartre d'rme Ecoaomie libre Bt1iI diffcilo de rm€diu
?u..poids de la tllstrlbution que Ies oh4qes fis@Jes crolssarte polNmt
e I'axgmmtztlotr. Il n'st toutefois pas lnterOit de pmser qu'6 ralson
de-Iim[Ertauoo politlque.du probl6m6 pos6, aes sotuti6m molris aasSquespoumiml_6tt€ rechach6e par les 24 N@i6s pur r€duire l'6cart eitro
Ies prk a b productim et le prix L Ia conrcmiation

(8) Prlx FOB : prtx ito ta marOanatse exnbarqu6e au trErt du pays qpor,
tateur,

Prlx CA}. - ptr S Ia mchaniUso leodue et dCrhug6e au port d,upaF imporfateur.
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prix pay6s aux producteurs. La diff6rence de

ilrlx d Ia production entre un produit de qualit6
sup6rieure et un produit de qualit6 inf6rieure
n'est pas toujours suffisante pour inciter les
producteurs i produire mieux. 

.

Un autre obstacle risque alors de compro-
mettre les efforts poq am6liorer la qualit6 {es

, produits : c'est,I'insuffiSance des prix pay6s au:r
producteurs. En effet, pour avoir un produit de
qualit6, il faut Ie payer d son juste prix. Or, Ie
Burundi, par exemple - faute d'obtenir des prix
corrects eu 6gard d la qualit6 1ivr6e - pr6voit
une baisse de la qualit6 du caf6 pour Ia cam-
pagne 1966-196? sous l'effet de I'abindon tempo-
iaiie des soins culturaux apport6s aux caf6iers.
Ce fait traduit un certain d6couiagement des
producteurs cons6cutif i f insuffisance des priS
pay6s A la production au cours des pr6c6denteg
campagnes.

46. Les prix FOB ou CAF sont souvent plus
6leves pour les produits venant des E.A.M.A.
que ceux des productions concurrentes. Tel seriit
le cas, setron les experts C.E.E.-E.A.M.A., pour
les ol6agineux, le coton, .Ia banane, les fruits
secondaires, 16 riz.

Ce fait tient d divers facteurs :

- la sttucture agraire archarque de certains
pays en voie de d6veloppement (Iatifundia en
Amerique latine) oti la r6mun6ration pay6e
aux salari6s de l'pgriculture est miaime ;

- l'int6gration vertlcale pouss6e du circuit pro-
ducteur-consommateur r"6a1is6e par des grou-
pes puissants ,disposant de leurs 'propres
moyens de stockage et de transport et dont
les int6r6ts ne sont pas en Afrique ;

'-.Ies cofits salariaux existant dans les Etats
associ6s, qui sont relativement plus 61ev6s
que ceux existant dans certains Etats du .

tiers monde, compte tenu des ctrarges' so-
ciales aff6rentes aux salaires pergus par les
Africains ; '

- la tendance accidentelle de certains produc-
teurs des Etats associ6s i majorer leurs prix
quand ils croient en voir l'occasion: te1 fut
Ie cas de Ia vanille naturelle d un moment
donn6, dont le prix subitement 6lev6 a com-
promis les d6boudt6s ;

-- les taxes d I'exportation,que pergoivent les
Etats associ6s alimentent leur budget dans
une pioportion variant de 2 d 25 0/o du mon-
tant global de ce budget. Dds lors que les
produits des Etats associ6s sont concurrenc6s
par ceux en provenance de pays qui n'ap-
pliqueraient pas de telles taxes, ou les appli,
queraient A des taux moins 6lev6s, la concur-
rence joue d I'encontre des E.A.M.A. (voir
annexe VI).

Ainsi, toute hausse au deld d'un seuil opti-
muih conduit d des modifications de trafic ou A

I'aehat de produits de substitution, soit de syn-
thdse, soit d'autres origines.

47, Eh bref les circuits de commercialisation
des productions des E.A.M.A. pdsent lourdement
sur }es prix,au consorrnmateur europ6en comme
sur les prix d'aehat au producteur africain. D'oti
irn frein d la fois A la vente au d6tail et ir la pro-
duction, sauf si Ia commercialisation est assur6e
par des associations ou'des coop6ratives de pro-
ducteurs permettant une compression .du cotit
de Ia comrhercialisation.

3. Les consdquences du progrd.s techni,que

'48. Le progrds technique " 
pu.*ir, un d6ve-

loppement massif de pmduits de substitution
dont la demande s'accroit avec leur qualit6, cette
demande augmente.dds qu'apparait Ie risque de
p6nurie des p4oduits naturels, ou encore dds
qu'augmentent les prix de ces derniers au delir
de ce que f industrie utilisatrice estime devoir
payer. Tel est le cas des fibres textiles de syn-
thdse et des fibres chimiques qui concurrencent
plus ou moins les ffbres naturelles'dont le coton,
celui des d.6tergents ctrimiques se substituant
aux savons d base de produits naturels, de la
vanilline iemplagant la vanilIe.

Au total, il faut constater, comme le secr6-
taire g6n6ral de I'U.N.C.T.A.D. Ie faisait dans
Son rapport d la quatridme session du Conseil du
cornmerce, dt du d6veloppement, que :

- < Les pays d6velopp6s assurbnt de plus en
plus leur autonomie par la consommation de
produits primaires natio4pux, grAce d une
expansion progressive de leur production de
produits synth6tiques od de produits naturels
concurrents (c'est le cas du soja), expansion
qui est souvent favoris6e par des politlques
protectionnistes et par les progrds technolo-
giques. C'est ainsi que la part de Ia consom-
mation des corps gras couverte par les pro-
duits nationaux dans lesr6gions d6velopp6es
est pass6e de 81 0/o en 1953-1954 d 88 0/o en
1963-1965, pour Ie sucre de 63 0/o en 1953-1955
d 73 010 en 1963-1965. Bien plus, Ie caoutdrouc
synth6tique qui entrait pour les 2/s dans Ia
consornmation'totale du caoutdtouc y est
entr6 en 1963-1965 pour plus des s/s. ,

B - Obstacles sp6ciftques i dhaque produit

Cafd

49. Dans les pays exportateurs, les infractions
, aux dispositions de l'accord internatiqnal sur le
caf6 par certains Etats qui alimentent Ie mardr6
en < caf6s touristes > ou cr6ent dans des oays
importqteurs des organismes de stockage echap-
pant au contr6le nuisent indirectement d la com-
mercialisation du caf6 dans le cadre des contin-
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gents pr6vus A l'accord international, en contri-
buant d ia d6t6rioration du prix unitaire et ris-
quant par ld m6me de d6truire I'6quilibre mon-
dial si difficile d sauvegarder.

Le mode de financement des achats de caf6
intervient aussi dans Ia concurrence internatio-
nale. Le caf6 est dans certaines limites un pro-
duit p6rissable, susceptible de vente diff6r6e,
d'envoi en consignation, d'ensil4ge ou d'entre-
posage. Or, certains concurrents des Etats asso-
ci6s. pratiquent avec maitrise le financement d
terme relativement long et trds favorable d Ia
vente de leur caf6. Les Etats associ6s, en re-
vandre, qui n'ont pas les m6mes assises finan-
cidres ou n'ont pas i leur disposition un orga-
nisme de financement appropri6, peuvent rare-
ment offrir du caf6 autrement que pour un
embarquement promptj payable contre docu-
ments, et sont de ce fait emp6dr6s d'offrir d
I'actreteur des conditions all6chantes de paiement
diff6r6, de livraison ex magasin et de consigqa-
tion.

En outre dans les pays irnportateurs de Ia
Communaut6, existent des obstacles particuliers
i l'accroissement des ventes du caf6 des Etats
associ6s qui soirt de nature di-ff6rente selon les
pays:

50. Dans Ia rSpubli,que fdddrale il'Allemagne,
le caf6 Robusta a, compte tenu de la pr6f6rence
des consomrnateurs pour I'Arabica, un marctr6
moins 6tendu que celui-ci, sauf dans Ie cas du'
caf6 soluble

L'existence de courants d'6changes solide-
ment irnplant6s avec. l'Am6rique centrale et
I'Am6rique du sud, font que quelques grands
importateurs de Br6me et Hambourg possddent
des iastallations de traitement de caf6'au Gua-
temala ou des plantations au Mexique (Jacobs et
Caf6s Haag)

Enfin, les prlx du caf6 au d6tai1 sont trds
6lev6s. Deux 6l6ments sont responsable"'du 

"",prix 6lev,6s : les taxes de consommation et le
circuit de distribution.

Si les taxes qui pBsent sur le caf6 dds son
d6douanement sont g6n6ra1es et s'appliquent i
tous les caf6s, quelle que soit leur origine, il faut
noter que ces taxes 6tant impos6es non pas sur
la valeur mais sur les quantit6s, frappent plus
lourdement en,proportion Ie caf6 Robusta. Ainsi,
la pr6f6rence-tarifaire accord,Si aux Etats asso-
ci6s (9,6 0/o) est s6rieusement r6duite (1).

(1) En prenmt 1rcur r6f6rence aril 1966, le prir auquels I'Arabie dou
de Colombie et le agrade lI n decote-dlvoireetaiot liE6s au @Iuerce
se ddcoElDsst come suit :

- Alabica doux de Colombie

- Prix CA!' . . 48 cts la liue environ

- Droit de doume (9,6 %) . . . . . . 4,6 cts la IiEe enviroB

- Tuo de @Mlrmati@ ....,.. 3a,7 cts la llvre enyiroo
Prix de d6tail . . . . 91,3 cts Ia liuo environ

-'Grade II de C6te-d'Ivoire

- Prix CAF , . 31,5 cts la liwe environ

- Tue de mtromtioE ....... 38,7 cts la IiEe etrviroq
Prlx de ddtail . 7O,2 cls Ia liwe myiroa

Les taxes de consornrnation int6rieures
(3,60 DiWkg) rqrr6sentent 40010 du prix au con-
somrnateur et masquent ainsi d ce dernier les
diff6rences de cours du caf6 vert. Par ailleurs,
Ies.droits de douane qui frappent le caf6 en
provenance des pays tiers ne g6nent pas Le
coslmergant, 6tant donn6 que lbs gros torr6-
facteurs jouissent d'un cr6dit douanier de 3
mois, qui est pour etL\ une source de profit
importante, et ne sont de ce fait pas int6ress6s
d une baisse de. ces droits.

Le cofit de la distribution repr6sente 1 fois 1/+

le prix CAF, de sorte que Ie prix pay6 au piro-
ducteur, compte tenu de la taxe de consom-
nration, repr6sente 20 0/o seulement du prix
pay6 par le consornmateur.

51. Les obstacles. fiscaux en ltali,e sont les
memes qu'en Allemagne. Les taxes de conso n-
mation de 500 lires/kg repr6sentent 45 0/o envi-
ron du prgx de d6tail. Ces taxes ont, selon les
expi:rts, des effets prohibitifs certaias sur les
achats des possesseurs de revenus m.oyens et
faibles.

En outre, Ia cr6atidn d.'un poste de stockage
pour certains caf6s d'Am6rique latine fausse
parfois le jeu de I'accord international par des
op6rations commerciales aboutissant d modifier
les quota prrSvus au d6triment des productions
des E.A.M.A.

52. Le principal obstacle en France est une
ceitaine stagnation de la consommation, mal-
916 une publicit6 importante et l'absence de
'produits de substitution.

La multiplicit6 des iaterm6diaires, Qui tend
tout r6eemment d'ailleurs, d diminuer grdce d
une certaine concentration, contribue d I'aug-
mentation des,irix au d6tai1.

(Il faut noter que la France a. izupprim6 de-
puis f6vrier 1964 la taxe de consommation de
0,22 NF/kg.) o

53. Grands consommateurs de caf6 (50 0/o Ro-
busta, 50 0/o Arabica), les N6,erland,ais actrdtent '

leur caf6 essentiellement en Angola, en raison
de Ia faveur dont b6n6ficie auprdd des consom-
mateurs Ia saveur particulidre du caf6 de ce
p:iys et des liens com:rerciaux anciens avec
I'Angola. Seule une politique commerciale et
publicitaire en faveur de produits de quatit6
pourra modifier les courants commerciaux tra-
ditionnels.

54. Comme pour beaucou-p drautres pays de
la Communaut6, le principal obstacle dans

(r) P[ coDtre subsiste me tae forlaitaire de 1,20 NF/kg malogue I la
tue allellmde su le chiffre cl'aftaires de 4 % su le prir CAF (tue en
6€de) ou I I'I.G.E. de l4,4yo m Italie ou e la taxe de tqalsmi$Ion
de 14 % su prix CAF sistut en Belgique.
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I'll.E.B.L. A l'importation du caf6 des Etats
associ6s est le go0t des consom,mateurs pour 

.

l'Arabica d'Am6rique latine, qui constitue plus
de 60 0/o des m6langes. Les Arabicas 'de I'Est
congotra,is, du Burundi et du Rwanda ne s'6tant
pas imptrant6s comt'nereiaLement auprds des

conso,rnmateurs ne font que tnansiter en vue de
Ia. r6ex,po,rtation. C''est pourquoi Ia part des
Etats associ6s diminue r6gulidrement depuis
1960 dans les echats de caf6 de ces pays.

L'existenee de taxes indirectes et surtout
directes (mais noa sp6cifiques) qui fra,ppent plus
lourdelnent ,Ie commerce de d6tail que dans
d'autres pays, contribuent i Ia chert6 du pro-
duit i Ia consommation.

Cacao

55. L'obstacle majegr d la commercialisation
J des prix stables , et r6mun6rate,urs du cacao
est l'absence d,'un accord i,nternati,noal analogue
a celui, qui, eilste pour le caf6, La production
se d6veJoppe alors sans contr6le, laissant s'exer-
cer,une concurrence effr6n6e entre producteurs,
qui a pour cons6quence des fluctuations de prix
qui deviennent importantes en cas de variation
sensible du volume de la.production.

Dans Ia Communaut6, le cacao des Etats
associ6s est concurrenc6 par celui ,d'autrgs pays
africains qui produisent d'excellentes qualit6s,
notamment le. Nigeria et le Ghana.

Les produits transformr5s dans les Etats
associ6s (beurre et poudre de cacao) se heurtent
ir la protection dont b6n6ficient les industries
du beurre bt de la poudre .de caeao dans les
pays europ6ens ainsi qu'A Ia concurrence que
repr6sentent dans certains pays les produits de
substitutioh du beurre de cacao (graisses v6g6-
tales) qui, en raison de leur prix inf6rieur, dont
d:e pr6f6rence - utilis6s comme composants de
produits ehocolat6s.

Cornme pour le-eaf6 existent'dans certaias
pays de la Communaut6, et notamment en
Erance et. en Ita1ie, des taxes de consommation
r4ui grdvent lourdement les prix d6taiLl du cacao
(Ces taxes se montent a 7 F/100 kg en France'
et'i 25.000 lires/100 kg en Itatie.) Aussi, les
experts considdrent-ils que ces' taxes ont des
effets restrictifs sur la demande encore qu'il soit
difficile d'6valuer avec pr6cision l'accroissement
de consomination qui r6sulterait d'une suppres-
sion de ces taxes.

Bananes

56. Les obstacles techniques (emballage, pr6-
sentation, qualit6, d6lais 'de livraison) parais-
sent actuellement en vo'ie de disparition en
raison des effo,rts des producteurs des Etats
associ6s qui ont am6lior6 et am6liorent encore
le conditionnement, le stockage et 1'exp6dition.

L'obstacle le plus d6terminant senait - sauf
pour la France et l'Italie qui absorbent actuel-
lelnent la quasi-totalit6 de la production des
Etats associ6s - cetrtri du prix consid6r6 comme
sensiblement sup6rieur d ceux des, productions
d'Am6rique latine (1)i Or, les prix consentis aux
producteurs africains sont difficilement com-
pressibles, 6tant i peine r6mun6rateurs, compte
te.nu des drarges sociales aff6rentes aux salai-
res pay6d et en d6pit d'une m6canisation de plus
en plus pouss6e de I'emballage et de I'exp6dition.

Toutefois, iI y aurait int6r6t d d6composer
objectivement les prix de revient aux stations
d'embal,lage dans les diff6rents pays produc-
teurs des Etats associ6s et de les comparer ir
ceux des productions d'Am6rique latine. ,

, Le cofit du fr6t constitrre aussi un handicap
pour les b,ananes des pays associ6s par rapport
ir la concurnence d'Am6rique latine. Les prix
fix6s par les, conf6rences maritimes, auxqtiels
sont soumises les bananes africaines, sont plus
6lev6s que le cofrt du tra:rspo'rt de I'Am6rique
du Sud vers I'Europe par bananiers appartenant
en propre aux groupes ayant des int6rets im-
portants dans la production de I'Am6rique
latine (United Fruit par exemple), en d6pit
d'une dur6e de transport plus longue.

Certains pays comme Madagascar signalent
en outre les difficult6s particulidres dues au
< semi-monopole > des'mCrrisseurs qui entravent
la concurrence.

' Ol6o,gin"un

57, Le mardr6 des graines est ,en g6n6ra1 en
stagnation, tarrdis que celui d.es huiles est en
I6gdre hausse. Ce,fait incite d Ia transformation
des ol6agineux dans les Etats associ6s, d'autant
plus qu'il existe une pl6f6rence en faveur des
huiles des Etats associ6s entrant dans la Corn-
munaut6. Toutefois, l'achat de ces huiles risque
de se heurter d Ia r6sistance des huiliers euro-
p6ens qui n'ont pas d'int6r6ts directs ou de par-
ticipations dans Ia production africaine et qui
pr6fdrent r6aliser en Europe un traitement
'aussi eo,mplet que possible de la. gr,aine. 

I

Par a,illeurs, les Etats associ6s qui essaye-
raient de promouvoir la vente de leur huile en
interdisani. l'gxportation de I'aractride autre'
ment que sous forme d'huile, ainsi que le fait
le Congo-Kinshasa, prennent Ie risque de voir
les importateurs europ6ens diminuer leurs
achats dans les Etats associ6s et faire appel d
un produit concurrent tel que le soja: aiasi, Ia
Belgique renonce i adreter I'huile d'aradride au
,Congo-Kinshasa, mais actrdte ses arachides ail-
leurs, tout en accroissant ses achats de soj,a.

La concurrence du soja, dont I'hui]e'est un'sous-produit des tourteaux, est devenue parti-

fr) Voir mexe lIU, P. 7l
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culidrement redoutable sur un march6 or) s'exerce
d6jd depuis des ann6es une comp6titiorr aigu6
non seulement entre huiles v6g6tales fluides et
consistantes, mais encore entre toutes les ma-
tidres grasses y compris les graisses animales.

58. En ltali,e, I'existence d'une taxe sur la
niargarine est pr6judiciable d Ia consommation
des hqiles provenant dds Eta-ts associ6s. Cette
taxe se monte d 120 lires par ldlo. Si la r6gie.
mentation communautaife sur Ies ol6agineux
implique de la part du gouvernernent italien tra
zutrrpression de Ia taxe sur la fabrication des
huiles, l'interpr6tation donn6e d la r6glemen-
tation veut que eette mesure ne s'applique pas
d Ja taxe sur la margarine dont les cornposanteg
sonf essentiellement des matidres grasses pro-.duites en dehors des payS de Ia C.E.E. Ainsi
seraient seulgs d6tax6es ies huiles fluides, dont
les 66n6ficiaires' seraient bien davantage le
colza et Ie soja vendus moins cher que I',ara-
.chide, tandis.que peraient p6ndlis6s les_ pays
Jtropicaux et 

. 
notamment les pays associ6s pro-

ddcteurs d'huiles consistantes notamment I'huile
de palmiste qui entrent i g0 0/o dans la com-
position de la margarine.

59.' La France est un grand consommateur
d'aractrides,des Etats associ6s et le restera pro-
bablement dans les ann6es d venir; cependaht,
les importations d'araeihides du S6n6ga1 et du
Niger, notarnment, pourraient diminuer A la
suite des d6cisions'prises le 24 juillet lg66 par
le Conseil de ministres de la Communaut6. Les
surprix dont Mn6ficie en France I'huile d,ara-
ehide seront abolis A Ia fin de I'ann6e 1g67, et
les pays associ6s-vont devoir blrigner, leurs prix
sur ceux des huiles concurrentes. Or, si l,huile
d'ar,achide du S6n6gal se traite d 148 f,/t, son
cours morgdial s'6tablit d, 107 glt, Ie soja se
payant 96 f, et l'huile de colza 91 f,. Lors de I'6ta-
blissement du mardr6 unique de la Communaut6,
une place accrue sera faite en France aux huiles
concrirrentes, tel que le soja, qui occirpe d6jd une
place pr6pond6rante dans les autres pays de la
C.E.E. Les industriels frangais eux-mrdmes sont
trds int6ress6s par la graiae de soja, tant pour
son prix que pour ses deux utilisatiorrs (tbur-
teaux et huile). Par ailleurs, Ia sensible aggmen-
tation d6cid6e par le Conseil de ta C.E.E. des
prix du colza pourrait facilement entrainer un
accroissement de la production frangaiie de
l'orhre de 200.000 tonnes en 3 ans, qui ieauirait
d'autant les importations frangaises d,huile
d'aradride notamment.
' En bref, le commerce des huiles homologues
d'origines europ6enaes et du soja risqug si on
laisse jouer les m6canismes classiques de forma- ,

tion des prix, de ne pas favoriser l,accroisse-
ment des d6boudr6s des ol6agineux africains
sur Ie mardr6 de la C.E.E., a fortiori si d cela
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s'ajoutent les exc6dents de tournesol des pays
de I'Est qui pourront peser sur les cours des
huiles,et des graines.

Coton ,

60. La ,concurrence du coton des Etats-Unis,
d'Eg1ryte, du Mexique, due A des questions de
qualite et de prix ainsi qu'aux habitud.es com-
merciales, conduit la C.E.E. d n'importer des
Etats aqsoci6s qu'environ 6 0/o de ses besoins
en coton dep,uis 1961.

, En outre, la position domjnante des.Etats-
Unis zur le mardr6 du coto,n joue un r6le d6ter-
ruinant en matirlre de prix. Pendant longtemps,
les stocks de coton mis sur le march6 par la
Commodity Credit Corporation ont pes6 sur les
prix. La r6cente l6gislation am6ricaine entr6e
en vigueur en 1966 (r) qui pr6voit notamment
une r6duction des emblavures consacr6es au
coton, n'am6liorera Ia situation que dans la
mesure orl les prix int6rieurs am6ricains seront
6lev6!l ce, qui a 6t6 le cas cette ann6e. On peut
esp6rer de ce fait qu'un des facteurs de ba[sse
des prix mondiaux sera 61imin6.

Par ailleurs, Ia comp6tition avec les flbres
de synthrBse est de plus en plus vive, m6me si
celles-ci ne peuvent r6pondre d toutes les appli-
cations du coton. Les d6bouch6s du coton sont
donc soumis d une double hypothdque,: celle des
prix d qualit6 6ga1e et celle d'une substitution
partielle des fibres de synthdse hont lbs prix
tendent i baisser sous l'effet du progres tech-
nique.

Ri,z

61. Le rnardr6 d'exportation du riz des Etats
associ6s vers la Communaute est trds limit6. Le
seul exportateur'est Madagascar, qui n'a en fait
qu'un client dans la Communaut6: la tr'rance,
dont par ailleurs, I'essentiel des besoins se
trouve, comme en Italie, satisfait par la produc-
tion netionale. Le principal obstacle i l'6coule-

.ment du riz de Madagascar est son'prix, qui
atteint parfois le double du prix mondial. Il
s'agit certes d'un riz de luxe de haute q,rulite;
neanriroins, iI existe aussi potrr Ie riz de qualit6
sup6rieure une f orte concurrence internationale.

Pour I'instairt, le ri4 malgactre ne p6ndtre
pas sur le'mardr6 des autres pays, de tra Com-
munaut6. Il n'y a pas en effet de courants com-
merciaux traditionnels entre les Etats associ6s
et ces pays.

En outre, les acheteurs europ6ens ont l,habi-
tude d'adreter, Ie < riz-cargo > et de le traiter

(r) Qui.peret I t'orgmisre gonv€mmeutal (Comodity Credit Cortrbra_tior) de vmdre s_surplus i I'e4brtation A m prlx de IO % i*eiriou
au prix du @ch6 intdrieu. /
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chez eux, alors que de son c6t6 Ie gouvernement
malgadre interdit I'exportation de riz non d6-
cortiqu6 afin de maintenir en activit6 les usines
de transforniation' locales

flois tropicaut

62. Les importations de bois tropicaux dans
Ia Communaut6, en accroissement sensible au
cours de- ces dernidres'ann6es, ne rencontrent
pas d'obstacles particuliers; elles subissent les
fluituatiirns conjoncturelles qui affectent le sec-
teur de Ia construction dans les pays de Ia Com-
munaut6. Toutefois, dans la plupart des pays de
la Communaut6, les bois tropicaux ont d subrr
la concurrence des produits de remplacement de
fabrication iocalg (agglorn6res, panneaux de
fibres et matidre plastique). La concurrence du
contre-plaqu6 europ6en, qui a une incidence di-
recte sur les ventes d'okoum6, semble. 6tre en
diminution. Enfin, la cbncurrence des bois de
constructipn provenant des pays tiers reste pour
ie moment trds active.

Vi,and,e boai,ne

63. Les obstacleS aux exportations de viandes
des l4tats associ6s sont d'ordre divers :

- la r6glementation sanitaire en vigueur dans

- tous les pays de ta C.P.n. ;

- la concurrence de la viande des Etats tiers
exportateurs traditionnels' vers I'Europe

, (Australig Argentine) ;

- 1e'r6girne mbl d6ffni des importations en
provenance des Etats associ6s.

Toutefois, Ies exportations de viande de Ma-
dagascar, par'exemple, ont pu jusqu'd pr6sqnt
trouver des d6bouch6s dans certains pays de la
Communaut6 dans le cadre de contingents tari-
faires glgbaux.

' Frui,ts frai.s

64. Les mangues, avocats, noix de coco ont
un faible mardr6 dans la Communaut6.' Seul
I'ananas, plus connu des consommateurs, pour-

-rait 6tre davantage commgrcialis6. Toute.fois,
I'importation dans la C.E.E. d'ananas des Etats
associ6s est soumise d une forte concurrence.
Dans certains cas, les prix.FOB des ananas pro-
venant'des Etats associ6s seraient sup6rieurs d
ceux di: Ieurs boncurrents des Antilles ou de
Hawai, en d6pit de Ia pr6f6rence de 9 0/o sur

^ l'ananas frais dont b6n6ficient les Etats asso-
ci6s.

La moiirdre comp6titivit6 des ananas afrl-
cains est cependant contest6e par les Etats asso-
ci6s exportateurs. En fait, il semblerait que
l'existence de courants traditionnels privil6gi6s
(entre la France et ses d6partements .antillais

notatnment) jouerait d I'encontre des importa-
tion(, d'ananas des Etats associ6s dans la Com-
munirut6.

Vanitl,e

65. L'obstacle essentiel d l'accroissement' de
la cc,nsommation de vanille naturelle est la con-
curr'-ince, des produits de synthdse (ethyl-vanil-
line et vaniliine) dont les piix. de revient et de
vente sont faibles. Etant dona6 I'utilisation
croisrsante de ces produits, les producteurs de
vanille naturelle des Etats associ6s doivent s'en
tenir A une fourdrette de prix assez stricte si-
tu6e entre 10,20 et 13 dollars/kg s'ils veulent de-
merlrer pr6sents sur le'march6.

_Caoutch,ouc

66. Etant donn6 I'accrqissement r6gulier de la
pro'luction du caoutchouc synth6tiqr/e, Ie caout-
dhor.rc naturel doit, pour 6tre comp6titif, prove-
nit' de plantations industrielles d haute produc-
tivi;6. Ainsi, les plarttations; dont le rendement
est inf6rieur i 1600 kg/ha trouveront trds diffi-
cilernent des aeheteurs d moins de r6duire leur
pri:r de vente. En outre, Ie caoutchouc n'est ex-
p6diable lqu'aprds une premidre transformation
(latex liquide, latex en feuilIes, cr6pe) qui. n6-
cessite des investissements dont Ia rentabilit6
n'el;t acquise qu'd partir. d'un niveau 6lev6 de
production. Les petits planteurs sont ainsi con-
duiis soit d vendre leur latex brut d des plan-
teurs importants dot6s de moyens de transfor-
ma;ion, soit d cr6er des coop6ratives de pre-
mir're transformation de fagon que leurs prix.
FOB soient comp6titifs.

Enfin, la production de caoutchouc naturel
ne progressant pas A Ia cadence de celle du
cacutdrouc de synthdse,'un accroissement sen-
sibte des importations de caoutctrouc naturel en.
pr( venance des E.A.M.A., ne pourrait ,venir que
d'un ,d6veloppement des plantations d'h6v6as
pal les groupes traditionnels orl les utilisateurs
de caoutdrouc occupent une part trds impor-
tar te.

'Les prod.uits de h pAch,e

67. Les produits de la p6dre des Etats associ6s
ne rencontrent pas d'autres difficult6s d'6coule-
mt nt que celle affrSrente d la d6finition < des
produits originaires >> telle qu'elle a 6t6 adopt6e.
pa: le Conseil d'association en octobre. 1966.
L'interpr6tation restrictive donn6e d cette no-
ticn- est jug6e peu satisfaisante par certains
Et rts associ6s, notamment par Ia Mauritanie.

Su.cre

68 La production exportable de supre des
Etats associ6s est peu importante et ses d6bou-
dr5s en Europe tendent A diminuer. En effet, Ia
Cc,mmunaut6 (essentiellement la France) qui im-
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portait en 1962 30.000 t environ de sucre de
cairue et 40.000 t en 1964, n'en importait plus
que 18.000 t en 1965 et 10.000 t d peine en 1966.

Le fait que le march6 europ6en est lui-mdme
satur6 par la production indigdne de sucre de
territoires frangais d'outre-mer, constitue un
betterave, auquel s'ajoute pour une faible part
du sucre en provenance des d6partements et
obstacle s6rieux -aux exportations actuelles et
futures de sucre des Etats associrSs dans la Com-
munaut6 ? La canne d sucrb produite dans les
E.A.M.A. doit 6tre bien davantage destin6e i
6tre auto-consomm6e aprds transformation sur
place.

' cneirrnr vr

LES SOLUTXONS SUSCEPTIBI.,ES DE FAVO.
RISER II\ COMMEECIALISATION A DES
PEn( STABLES ET R,EMTINIEB.A.TEI]BSI DES

PRODUITS DES ETATS ASSOCTES
DANS LII C.E.E.

A - Consid6rations g6n6rales

69. En signant Ia convention de Yaound6, les
Etats membres de la C.E.E. ont librement pris
des engagements politiques visli-vis des Etats
associ6s, et r6ciproquement.

Ces engagements ont une signification: Ia
volont6 d'arracher les Etats associ6s au < ghetto
du sous-d6veloppement >, grAce d une associa-
tion d'int6r€ts lueide errtre ces pays et les pays
industrialis6s de Ia Communaut6 europ6enne (1).

Association doit signifier,r6partition 6qui-
table dqs avantages entre les parties: dans ce
cas, elle doit comporter, par un rapproehement
des termes de l'6change respectifs, Ia diminu-
tion de 1'6cart croissant qui se manifeste entre
les niveaux de vie des peuples europ6ens et'des
peuples des Etats associ6s, au d6triment de ces
derniers.

Mais association signiffe aussi que les par-
ties associ6es fassent des efforts comparables
pour le b6n6ffce commun. Aussi, tout apport de
l'une doit avoir pour contrepartie un aptr ort
de I'autre. En d'autres termes, toute action me-
rl6e par- Ia Communaut6 europ6enne - prise
dans so4 ensemble comme par chacun de ses
membres - dans Ie but d'apporter d I'associa.
tion une contribution efficace doit,6tre :

-'d'sns pirt, r6partie 6quitablement entre les
Etats membres de la Communaut6 de ma-

nidre qu'aucun ne porte une charge nette-
ment plus lourde en proportion ou n'en tire
des b6n6fices nettement plus grands, eux
aussi en,proportion ;

L- d'autre part, accompagn6e d'une actibn con-
comitante des Etats associ6s, destin6e d ho-
norer les engagements pris lors de la signa-
ture de Ia convention, compte tenu n6an-
slsins des imperfections et de I'aspect peu
r6aliste de certaihes de ses dispositions -'et A coordonner 6troitement leurs efforts afin
de tirer le meilleur parti de leurs ressour'ces
naturelles.

70. Loin de penser que I'abaissement g6n6ral
des droits de douane et Ia suppression des obs-
tacles d Ia libre circulation des marchandises
puissent Qtre une panac6e mettant un terme d
toutes les difficult6s dans les relations 6conomi-
ques internationales, le rapporteur est au con-
traire d'avis que des lnesures d'ordre seule-
ment tarifaire ne font quiaccroitre les difficult6s
des pays producteurs lorsque la concurrence
est anarihique et inorganis6e.

Un exemple frappant peut 6tre 6voqu6: ce-
lui de la Communaut6 europ6enne du drarbon
et de I'acier qui a institu6 Ia libre circulation de
ses deux produits entre ses'six Etats membres,
ce qui n'emp€ctre pas que, faute d'organisation,
le mardr6 dit < Iibre > connaisse de grandes dif-
ficult6s.

En remontant quelque peu dans l'histoire,
on ne peut bubller les cons6quences de I'unifica-
tign politique italienne qui a eu pour effet, par
la suppression des droits de douane s6parant le
nord et le sud, de ruiner l'6conomie de I'Italie
m6ridionale. Aussi est-iI peu r6aliste d'affirmer
que l'aveni-r du tiers monde repose sur Ia Eb6-
ralisation de ses 6dranges et du crjmrnerce inter-
national en g6n6ra1.

' Les .Iiscussions au sein de la Conf6rence de
Genrlve sur le commerce et le d6veloppement
confirment cette observation.

Aussi les propositions formul6es dans Ie pr6-
sent rapport sont-elles inspir6es de la r6solution
adopt6e le I d6cembre 1964 i Dakar par Ia Con-
f6rence parlementaige de l'Association. Elles
tiennent cdmpte 6galement de l'esprit qui a ins-
pir6 les. paroles prononc6es le 25 octobre 1966
d Bruxelles devant les membres de la Commis-
sion de la C.E.E. par Hamani, Diori, pr6sident
en exercice de I'O.C.A.M., et r6it6r6es devant les
membres europ6ens de la Conf6rence parlemen-
taire de I'association r6unis d Abidjan Ie 10 d6-
cembre 1966.

Ces pxopositions s'efforcent de tenir Ie plus
grand compte des r6alit6s actuelles tout en es-
sayant de rem6dier d I'immobilisme r6sultant de
privildges de situations acquises dans le pass6,
lesquelles pourraient s'opposer au progrds 6co-
nomique et social. Elles s'efforcent d'6tre encou-

(r) D'autres foms d'pugagemmts entre pays indmtrialis6s et pays o voie
de dewloppemmt ffiistmt d'ai[em, avec de modalit€s tres difidrotes
de I'm.4 C.E.E,-E.A.M.A-, te[e t'Arlim@ lnur le prog:Es, asooimt
lB Etats-Unis au pays d'Am6rique latlne.
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rageantes pour les parties int6ress6es et accep-
tables pour les pays tiers: elles tdctreront de
r6pondre aux critiques de ceux qui craignent
les cons6quences d'engagements contractuels.qui
dpnneraieni naissance i des espoirs irraisonn6s.

Fond6es sur le earactdre r6gional des rela-
tions entre Ia C.E.E. et les E.A.M.A, elles n'ont
aucunement l'ambition de traiter sur Ie plan
mondial et,de fagon g6n6rale Ie complexe pro-
bldme fls la sfsloilisation des cours des matidres
premidres produits dans les pays en voie de d6-
veloppement. Aussi le pr6sent rapport 6carte
d6lib6r6ment les sol.utions de caractdre mondial,
telles que l'6tablissement d'un 6talon mon6thire
fond6 sur un nombre important de matiAres
premidres,. solution dont I'int6r6t est certain
mais dont la complexit6 entralnerait de trds'
longs d6lais , de mise au point entre pays pro-
ducteurs concurrents, ou dont 1'originalit6 rai-
dirait les eSprits orthodoxes au point de les bu-
ter -assez longtemps pour que l'association
C.E.E.-E.A.M.A. ait le temps d'6clater.

Toutefois, Ies propositions qui suivront tien-
dront autant que possible compte de r6alisations
concrBtes tels que certains accords internatio-
naux par matidres existants ou sur le point
d'6tre r6alis6s.

71. Ainsi, les accords internationaux existant
sur les matidres premidres doivent 6tre rigou-
reusement respect6s et toutes les atteintes aux
rBgles, quota et contingents 6tablis dans leur
cadre doivent 6tre sanctionn6es.

De m6me, quand les principales parties int6-
ress6es sont proches d'accepter les dispositions
d'un accord international en pr6paration, les pays
signataires de Ia conventiondeYaound6 dewont,
pour ce qui les concerrle, < prddrer par l'exem-
ple, et appliquer entre eux les dispositions db-cet 

accord qui leur paraitraient acceptables,
quitte d r6server dans le m6me cadre une place
aux pays tiers qui accepteraient les m6mes dis-
positions.

Quand les obstacles actuels semblent 6tre dus
uniquement d une appr6ciation inexacte par un
ou plusieurs Etats associ6s de Ia situation r6elle
du marctr6, des propositions touehant d la struc-
ture dudit mardr6 n'ont pas 6t6 formul6es. I1

appartient en effet aux E.A.M.A. eux-m6mes de
rilviser leur position dans un sens r6aliste avee
le concours de Ia C.E.E.

C'est seulement dans les cas, d'ailleurs trds
nombreux, oi la politique 6conomique tradition-
nelle, ou le comportement des agents 6conomi-
ques responsables, ou encore l'action des pou-
voirs publics int6ress6s rendent trds difficile
ou limitent s6rieusemdnt Ia p6n6tration dans la
C.E.E. i des prix raisonnables des produits des
Etats associfs, que des propositions pr6cises
d'organisation des mareh6s ont 6t6 faites pour
faciliter l'accds des produits en cause au mardr6
europ6en.

Ces propositions valent pour une p6riode dif-
ficile i d6finir..En effet e1les ne sont pas rigi-
des. Etles concernent un nombre de produits
1imit6 qui comprend ceux dont d I'heure ac-
tuelle 1'6coulement d des cours r€mun6rateurs
est d6cisif pour Ie niveau de vie des producteurs
et ce, aussi longtemps que la diversification de
1'6conomie des Etats associ6s n6 sera pas assu-
r6e. E]les auront d 6tre nuanc6es et revues en
fonction de 1'6volution 6conomique des Etats
associ6s et en fonction d'une prise de conscience
plus affirm6e I l'avenir de la solidarit6 inter-
nationale.

Elles devraient 6tre revis6es'entidreinent en
cas de changement dans l'attitude de la Grande-
Bretagne, des Etats-[Inis et de l'U.R.S.S. e
I'6gard du tiers monde, En, effet, ces trois grands
pays se sont toujours oppos6s sinon aux accords
internationaux, tout au rnoins d tout engage-
ment d'aehat de produits du tiers monde, les
deux premiers arguant de leur tradition libre-
6drangiste d l'6gard des productions dont ils
sont importateurs et demeurant protectionnisteS
d l'6gard de leurs productions nationales, le
troisidme ur1 laison de sa pr6f6rence pour des
accords bilat6raux qui ont des r6sonnances poli-
tiques.
. Cette dernidre observation constitue pour Ie
moment une r6ponse i ceux qui s'opposent aux
solutions r6gionales cofiIme celle apport6e par
I'association C.E.E.-E.A.M.A.

Rien ne serait plus d6cevant pour nos asso-

ci6s africains et malgadre que de s'opposer i
des solutions concrdtes, mdme imparfaites, sous
Ie .pr6t6xte de mettre au point la solution opti-
mum et rmiverselle qui, comme Ie mirage, de'
meure, dans 1'6tat actuel des ctroses, inaccessible.

72, Sans doute stagit-il ici d'une prise de posi-
tion de principe qui marque un droix d6cisif.
D'aucuns pr6tendent qu'il s'agit d'un mauvais
cJ.o.oix, que le sort des pays du tiers monde ne
peut 6tre am6lior6 par des organisations r6gio-
nales et que dans la mesure ori les 24 frtarts
associ6s ont d6cid6 librement d Yaound6 de lier
leurs int6r6ts c'e€t, de pr6f6rence i tout autre
moyen, d des aides financidres d'une ampleur
suffisante qu'il faut recourir,pour 6lever Ie ni-
veau de vie des partenaires les plus pauvres. .

Pour eux, Ia'seule voie dans laquelle on
puisse s'engager est celle des accords mondiaux
pour Ie motif qu'il n'est pas rationnel de pen-
ser au maintien de prff6rences r6gionales en
marge du mardr6 mondial; et en attendant que

ces Accords mondiaux aboutissent, il convien-
'drait de circonscrire I'effort de Ia C'E.E, et les
interventions en faveur de la production pour
assurer une diversiflcation raisonnable de 1'6co-

nomie. Pour eux aussi, des gaianties d'6coule-
ment et de prix, m6me limit6es, qu'offrirait la
C,E.E. aboutiraient & r6duire encore la capacit6
concurrentielle des Etats associ6s sur les rrrar-
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ctr6s mbndiaux et compromettraient leur ind6-
pendance 6conomique. Enfin, toute hausse des
prix qui d6coulerait de I'6tablissement de prix
de r6f6rence r6rflun6rateurs entrainerait i la
fois une hausse d6sordonn6e de la production
et une'r6gression. de Ia. demande au profit de
produits de remplacement.

D'autres, soutienne_nt I'id6e qu\rne augmen-
tation de la production de certains produits tro-
picaux - qui serait Ia cons6quence fatale. de
tout systrlme de garanties d'6coulement - n,ap-
porterait aucun espoir aux pay5 en voie de d6-
veloppement concern6s, car elle aboutirait en
fait A urle baisse irr6sistible des prix. Et si cette
augmentption portait essentiellement sur lespro-
duits d'exportation classiques, Ies besoins futurs '

du monde soumis d.une.pouss6e d6mographique
croissante risqueraient fort de ne pas 6tre satis-
faits en. matidre de productions vivridres.

Pour eux, l'argument selon lequel Ia C.E.E.
ne peut refuser d ses associ6s 'africains et mal-
,gache le b6n6fice d'une certaine organisation de
march6 - sur laquelle elle a fond6 la protection
de son,agriculture - m6connalt le fait que cette
brganisation a pqur objet notamment, d,assurer
d I'Europe une certaine s6curit6 alimentaire. Cet
objectif ne serait pas atteint dans le cadre d.e
l'association C.E.E.-E.A.M.A. et, drls lors, serait
contestable.

73. Aussi faut-il se, garder de sous-estimer
ces r6actions et les solutions propos6es tiendront
compte le plus possible des objections pr6sen-
t6es.

Il suffit cependant de rappeler

- que du temps or) I'Europe b6n6ficiait de I'aide
g6n6reuse des Etats-Unis, dite < aide Mar-
shall >, les Europ6ens eux-m6mes avaient de-
mand6 que celle-bi se'manifestdt moins par
des dons, si b6n6ffques soien!-ils, que par
I'ouverture de d6bouctr6s auxEtats-Unis pour
les productions europ6ennes. A cette 6poque,
Ie slogan <Trade and not aid> avait d,ardents
d6fenseurs en Europe ;

- que la politique des dons a des limites que
l'expression de r< capti6risme > d bien d6fi-
nies : le -contribuable 

europ6en n'est pas d.is-' 
.pos6, dans t'6tat actuel dei pr6ldvem6nts fis-
caux nationaux, de voir sensiblement accroi-
tre les ctrarges concernant l,aide aux pays
du tiers mcinde (1), compte tenu des charges
croissantes de I'assurance maladie et de la
scolarisation qu'aucun pays industria-lis6 ne

. peut n6g1iger.

74. Les solutions propos6gs s,inspirent des
rdgles g6n6rales suivanteis :

a) La pr6f6rence tarifaire 6tendue aux E.A.M.A.
6tant I'urr des fondements de la convention,

1r1 Ct Ai Bombfous - s l,€s milliards qui s'eDvolent ,.
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les contingents tarifaires d droits r6duits ou
dr droits nuls accordds d certains Etats de la
C.E.E. pour des adrats dans Ies pays tiers
dewaient 6tre r6duits draque f_ois qu,ils por-
tent atteinte aux int6rdts des Etats associ6s;
de la sorte, les productions originaires des
associ6s b6n6ficieraient v6ritablement dans
la Communaut6 de pr6f6rences d qui r6sulte-
raient tant de I'application du T.D.C. (r) que
des rdglements de Ia politique agricole com-
mu+e concernant les produits des Etats asso-
ci6s homologues et concurrents des produits
europ6ens;

b) Quand la protection tarifaire n'existera plus
ftrar exemple droit nul du T.D.C.) ou se trou-
vera r6duite d un montant symbolique ou
n'aura pas donn6 des r6sultats satisfaisants,
des m6canismes appropri6s devront 6tre re-
drerch6s, pour tel ou tel produit, selon le
cas, qui- assureraient aulr Etats associ6s
l'octroi d,e pri,r tninimum et l,achqt ile quan-
ti,tds d,onn,6es, dons des limi,tes tenant cornpte

. aussi bi,en du potentiel de ces Etats que,d,es
courants d' trnportati,on traditionnels des Etats
rnernbres de la C.E.E. ;

c) L'aide d. la productoon actuellement di,spensde
par le F,E.D. serai,t transf6r6e (2) d, un orga-
nisme financi,er autonotne nouueau: le
< Fonils de stabitisation' iles produits tropi-
caut de L'associ,ati,on >, g616 par la Commis-
sion de la C.E.E. suipant iles ori,entations d6-
fi.nies par le Consei,l il,'associ,ation.

'Les crr6dits dont disposerait ce Fonds de-
vraient servir d soutenir les prix en cas de be-
soin, d financer les stocks r6gulateurs des pro-
duits dont la commercialisation ne peut ,6tre im-
m6diate, d verser le cas 6dr6ant aux produc-
teurs un suppl6mdnt de prix, d favoriser Ia pro-
motion commerciale des produits des Etats asso-
ci6s. Le soutien du Fond,s serait aceord,6, aur
seuls proilui,ts < sensi,bles ) sur la base iles prir
d,e rdfO,rence fi,rds par le Consei,l d,associ,ati,on
pour chaque produi,t et d, concurrence d,e mon-
tants plafonn6s.

Le financement de ce Fonds serait assurr5 :

- par une dotation initiale de I'ordre de 200
millions de clollars vers6e par to,,s les Etats
adh6rents (les pays importateurs de la C.E.E.
en assumant Ia plus large part selon une clef'
analogue i celle du F.E.D.) ; les cr6dits mis
A Ia disposition du F.E.D. par la C.E.E. 6tant
dimi:ru6s de la part vers6e par les Etats
membres de Ia C.E.E. au Fonds de stabilisa-
tion;

(r) L€s tau du tarif doumiu m (T,D.C,) sont indigu€s A l,annere I.
(s) A l'sclusion de op€ratim d'm6lioration structuelle.
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- par un pr6ldvement total ou partiel sur Ies
diff6rences entpe les cours de r6f6rence an-
nuels et les prix du mardr6, dans le cas orl
ceux-ci seraient sup6rieurs d ceux-li;

- par les versements d provenir de taxes sp6-
ci.fiques frappant Ies produits import6s des
pays tiers ;

- enfin, en tant que de besoin, par des em-
, prunts 6mis par Ie Fonds et garantis par Ies
Etats signataires de la conventiort de Yaoun-
dr5, en fonction d'une clef 6tablie en com-
mun; ' ,

- ou encore des surplus disponibles 6ventuelle-
ment sur les taxes de consommation int6-
rieure prbpres A certains pays de ta C.E.E.

Diverses pr6cautions devraient 6tre prises
pour donner au fonds .sa pleine efficacit6, sans
rien retirer d celle du F.E.D.:

a) Les sommes mises d la disposition du Fonds
de stabilisation ne devraient pas avoir pour
effet de tarir'le programme des aides d la
diversification constiturSes par des investisse-
mentl prodpctifs et d'infrastruc.ture qui res-
teront !a responsabilit6 du F.E.D.

b) 'Il ne saurait 6tre questiorfd'encourager n'im-
porte quelle activit6. Aussi, afin d'6viter toute
incitation d la surproduction au deld .des ca-
pacit6s normales d'absorption des Etats
membres de ia C.E.E., et dans la mesure ori
les produits concern6s ne b6n6flcieraient pas

{'un accord international, dans le but enfin
de limitbr Ie montant des interventions du
Fonds, des plafonds d. la producti,on suscep-
tr,bles d,''assistance ti,nancidre par le Fonds
serai,ent flrds, pour des p6riodes' d'au moins
une ann6e, six mois i I'avance par Ie Con-
seif d'association (1), aprAs avis des pays pro-
ducteurs intrSress6s:

c) Les structures administratives, flnancidrbs et
commerciales du Fonds devraient 6tre 6tu-
di6es avec Ie p1rr.s grand soin, afin que sa
responsabilit6 en matidre d'adrats et de vente
des matidres premidres produites dans les
E.A.M.A., qui ne b6n6ficieraient ni d'un ac-
cord international, ni de contingents garan-

' tis, n'occasionne urle lourdeur administrative
. ruineuse'et peu efficace.

II conviendrait, i:n particulier, que Ie Con-
seil d'association d6termine si f intervention
du Fonds de stabiliiatioq dans le stockage et
la commercialisation devra 6tre directe ou au
contraire assur6e, pour ce qui les concerne,
par les caisses de stabilisation existant dans
les Etats associ6s auxquel|es Ie Fonds ouvri-
rait un compte dans ses Iiwes. A condition

qu'un contr6le strict soit assur6 sur les op6-
rations des Caisses rlationales des E.A.M.A.
par le Fonds quant d I'emploi des cr6dits
ouverts par celui-ci, cette deuxidme solution
aurait sans doute plus de souplesse.

d) L'action du nouveau Fonds serait 6troiteraent
concert6e avec celle du F.E.D.; afin d'une
part gue ce dernier, - qui conserve la
responsabilit6 des ai.des structurelles - ne
soit pas incit6 ou conduit d des investisse-
ments qui auraient pour aboutissemenf la
mise sur Ie mareh6 de productions exc6den-
taires qui pdseraient d la fois sur'les prix et
les moyens du Fonds, afin d'autre part que
ne soient pas gel6es pendant de longues p6-
riodes des disponibilit6s importantes du
Fonds (1).

75. En bref, Ies conclusions auxquelles votre
rapporteur estparvenu peuvent se r6sumer iom-
me suit, par r6f6rence aux diff6rents produits :

a) Une certaine organisation des march6s -dans Ie cadre de I'association - est nr5ces-
saire. Les efforts dans ce sens dewont es-
sentiellernent porter, dans il.a mesure or) ils

. ne sont p,as pr6vus dans 1g cadre d'accords
internationaux, sur, les produits-types d'ex-

. portation qui ne servent pas ou ppu d I'ali-
mentat'ion des populations locales et pour
lesquels les Etats associ6s sont d6penda.nts
des achats des pays industrialis6s, notam-
rnerit de la C.E.E., qui constituent preSque- 
leur seul d6bouch6. Tel est Ie cas du cacao,
de la banane, des ol6agineux v6g6taux, des
snanas, de ta vanille, du coton.

Cette organisation des march6s ne serait
pas uniforme mais varierait selon les pro-
dtrits et leur mardr6 europ6en.

b) Par contre, pour les produi,ts oi.ori,ers ou de
consourmation locale, les Etats associes doi-
vent se perzuader qu'd, terme i,ls ne peutent
auoir, pris dans leur ,ensemblq de mei,lleurs
clients qu'eu*-mAmes, et ce tant que la pres-
sion d'une demande internationale suppl6-
mentaire ne cr6era ,pas de d6boudt6s nou-
veaux. En effet, ,pour ces produits et dans
le moment pr6sent, les capacit6s d'absorp-
tion des pays europ6ens sont actuellement
Iimit6es par les d6veloppern'ents de lzurs
propres productions, elles-ri6m.es organis6es
et prot6g6es par Ies rrlglements de la poli-
tique agricole csmmune (riz, sucre, vlande)
ou bien par les produits naturels ou de syn-
thrlse concurrents dont on peut tout au plus
r6duire la position pr5dominante (te1 est Ie

(r) Cette hylnthese st peu probable; il est rde m efret, sui m e de m-
flits mmdiau ou de fof,tes tffilods irterutlonales; que 16 mm do
mtiore prmidre tropleJ6 soient tom oriotds m m€me tmps ves l,a
hawe.

e) Cect corespdtrd au syst0me pr6w dms Ia prolnsition rdvis€e de lEgle-
m&t de la C.E.E. concemmt ls oleagineu en prmmce ds Etats
asooids,
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cas du coton africain pour la part non trans-
form6e en Afrique, concurrenc6 per Ie coton
des pays producteurs traditionnels et par
les fibres de synthdse).

Pour ces produits vivriers, les pr6f6rences
d6coulant de l'appliftio,n de l'article 11 de
la convention de Yaound6 - que les Six
doivent bien 6videmment d6finir au fur et A

mesure que le Conseil de la C.E.E. 6dicte les
rdglemerits de la politique agricole colndrrune

- s€roht donn6es aux Etats assoei6s par
sErcroit. A l'heure actuerl,le toutefois, et pour
quelqubs ann6es encore, l'6coulement dans
tra C.E.E. de certafurs produits de qualit6 par-
ticulidre ayant un march6 en Europe (riz de
luxe malgactre' par exemple) devra. 6tre
assur6. Ceci parait d'autant plus r6alisable
quq 1'6coulement de tels produits porte sur
des torurages r6duits.

c) Enfin, pour un troisidme groupe de produits
tropicraux (caotrtchouc et bois tropicaux
notamment), il n'y a.pnatiquemelt pas de
probldrne que les Etats associ6s ne puissent
r6soudre eux-m6rnes': I'r6cou[ement de ces
prodults A concurrence des tonnages actuel-
lernent export6s semble assur6, d condition
que les Etats associrSs maintiennent la corh-
p6titivite de leurs produits.

d) Les augmentations de recettes qui d6coule-
ront pour les Etats associ6s des propositions
pr6sentes devront, d peine de donner nais-
sance d des r6actions d6fuvorables au sein
de la C.E.E., profiler directement aux produc-
teurs africains eux-m6mes.

e) En ce qui concerne les taxes de coqsommation
'percues par certains Etats ,membres sur les
produits tropicaux, ,dont ceux provenant des
E.A.M.A., il conviendrait de les supprimer
progressivement. Mais en raison des probl6-
mes budg6taires qu'une telle suppression

- entralnerait, il y aurait lieu que les Etats
membres int6ress6s envisagent 1'am6nage-
ment de ces taxes, de fagon i les rendre plus
6quitables en faveur des produits des Etats
associ6s (remplacement de la taxe,zur Ie cafrS
par une taxe < ad valorem > par exernple).
De rn6m.e, les Etats mombres pourraient en-
visager d.e plafonner les recettes flseales pro-
venant des taxes en question au .niveau
qu'eIIes ont atteint actuellement de fagon
que les pr6ldvements fiscaux pergus par ces
Etats ne continuent pas draug[nenter au fur
et dr mesure, que les Etats associ6s s'efforcent
d'accroitre leurs ventes dans Ia Comrnu-
naut6. Ainsi, lorsilue le p::ontant global des
taxes de consomma,tion atteindrait le plafond
corresporidant au ehiffre de I'exercice bud-
g6taire pr6c6den! deux modalit6s porrrraient
6tre.envisag6es :
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- ou bien les Etats ristourneraient au Fonds
:de stabilisation Ie montant des recettes

'd6passant 'le ptrafond, en proportion de Ia
part import6e des E.A.M.A.,

- ou hs accqrteraient de dirninuer le taux
de la taxe de 10 0/o puis, lorsque le pla-
fond serait i nouveau atteint, une nou-
velle baisse de taux interviendrait.

En bref,,un tel alldgernent des taxes ,de con-
sommation permettrait, ainsi que tous les ex-
perts l'ont indiqu6, un certain acsroissement de 

,

la consornm,ation- des ,produits en cause. De plus,
au plan budg6taire, une diminution de taux de
la fiscalit6 permettrait n6anmoins de maintenir
le niveau de recettes pergues puisque I'assiette
de l'imp6t serait 6largie.

Le soutien accord6 dans le cadre g6n6ral aux
producteurs africains ne doit i aucua prix 6tre
consid6r6 coulrne un c.oncours aveugle et per-
manent. La diversi-Ecation concert6e des produc-
tions et I'industrialisa-tion, modifiant le standand
de vie, entrainenaient llaugmentation de la con-
sbmmation 'locale de csrtains produits.

De m6me que l'Europe occidentale a b6n6-
fici6 de I'aide Maqshall qui lui a permis de re-
constituer son industrie et de m6caniser son
agriculture - de sorte que d'une manidre g6n6-,
rale elle tend d 6quilibrer ses ressources et ses
besoins - de m6me l'Afrique, et les Etats associSs
d'abord, doivent voir leurs 6conorrries d6col,ler
dans les prodlaines ann6es.

76. D'une manidre g6n6ralg les efforts que
doivent entreprendre. les pays de .la .Commu-
naut6 europ6enne pour accroitre leurs adrats

'aux Etats associ6s ne peuvent 6tre que corrpl6-
mentaires des efforts que les E.A.M.A. doivent
mener de leur c6t6, non seuiement pour am6-
liorer les conditions de commercialisation de
leurs produits,. mais aussi pour d6velopper les
6dr,anges interafi."i,cains et surtout pour coor-
donner leurs politiques 6conomiqdes et conlmer-
ciales et r6partir le mieux possible leurs tAdres.
Il faut notarnment que les Etats ,associ6s veillent
dr mener une politique de diversifioation con-
cert6e. En effet, si les Etats associ6s se sont 16-
solument engag6s dans la voie de la diversifi-
cation, encore faut-i,l que ces op€,rittions soi.ent
harmoni.s€es d un certai.n ni,oeanl, d,e fagon que
tous ne di,uersifient pas sur les mAm.es prod,uits
et ne proooquent ai,nsi, i.tn accroi,ssement ile la
nlasse des.prqduits d6jd exc6ilentai,res. La pres-
sion qu'exerceraient des stocl<s exeessifs sur le
marctr6 anuihilerait les efforts demand6s d la
Comrnunaut6 pour larantir des cours r6mun6-
r'ateurs.

De m6me, pour asseoir leur 6conomie sur des
bases plus larges, les Africains devraient op6rer
une diversification verticale, c'est-d-dire d6pas-
ser le stade de la production de matidre pre-



midres et s'int6resser d leur valorisatign d 1A

fois par leur trapsformation'et par une partici-
pation importante aux circuits de cornmerciali-
sation.

En effet, les Etats ossocids d,er:raient se so?r-
c'oer d,auantage de la commerctali,sati,on - i ses
diff6rents stades - de leurs produits, de fagon
d r6duire le nqmbre des intemn&iaires et d
participer aux proflts rr5su'ltant -de la distribu-
tion. Or, les Africains semblent assez peu attir6s
par le secteur commercial. A cet 6gard, davan-
tage de cadres commerciaux africains devnaient
6tre form6g grAoe notam,rnent aux propositions
de coop6ration faites pbr plusieurs Etats mem-
bres (bo,urses sp6ciales, etc.).

Une repr,1sentati,on des associ,ati,ons d,e pro-
C"ucteurs afrtcai,ns pourrai,t 6tre cr66e dans les
granils centres commerci,au,t eu,rop6ens, de fa-
gon que les acheteurs des six pays puissent y
rencontrer directement led producteurs.' R6ci-
proquement, l'6tablissoment de firmes co)mmer-
ciales europ6ennes ou de leurs agents devrait
6tre favoris6 dans les Etats associ,6s, ainsi que
le pr6voit d'ailleurs le titre III de la convention
d'association.

74. Paralldlement aux efforts de p6n6tnation
dans la Cornmunaut6, les Etats associ6s doivent
6langir I'6ventail de leuns clients, de fagon i
n'6tre pas gdn6s par la d6faillance des adrats
d'un client traditionnel et rechereher des d6bou-
ch6s nouveaux'drez les tiers. C'est ce qu'ont fait
d'ailleurs avec sucsds certains pays comme la
C6te-'d'Ivoire en ce qui concerne le caf6: Ia
baisse sensible de seS exportations vers certains
pays de la C.E.E., tels que Ia Belgique et les
Pays-Bas (aucun adlat en 1965 contre 5.000 ton-
nes en 1964), a 6t6 cornpensee par l'intervention
de nouvea.ux clients, I'Espagne, la Pologng Xe

Liban et divers Etats du Moyen-Orient non
actreteurs en 1964 et qui se sont inscrits pour
11.634 tonnes en 1965. Ilne telle tendance est
encourageante pour l'avenir;

78. Sur un plah plus trarge, une appr6ciation
correcte des Voies dans lesquelles doit s'orienter
le.d6veloppement des 6conomies des E.A.M.A.
doit 6tre donn6e.

Si d tong tenne une industrialisation impor-
tante des EA.M.A. peut 6tre envisag6e, il faut
p6anmoins en voir d,es maintenant les limites.
Les tedrniques de pointe sont d6jA pour l'essen-
tiel monopolis6es par les deux plub puissantes
nations du monde et I'Europe elle-mArne, si elle
n'assure pas rapidement sa coh6sion, ne pourra
suivre dans ce domaine les nations continents.
Entre pays hautemerit industrialis6s de dimen-
sion moyenne, la sp6cialisation s1 ls s66rdinq-
tion des tSctres ,sont devenues n6c,essaires, nu'l
ne pouvant tout entreprendre.

Les Etats assoeirSs ont'donc un int6r6t majeur
d exploiter au mieux leurs ressources naturelles,

-- d'abord Im cultures viwidres susceptibles de
satisfaire les besoins courants des popula-
tions autoehtones,

- puis les cultures suscqltibles de transforma-
tion au-x fins alimentaires et industrielles et
auxquelles s'ouvre ou existe, d'abord en
Afrique puis. d l'exportation, un mardr6
s6rieux,

- ensuite les productions dont l'6coulement sur
les mardr6s des pays industrialises, de la
C.E.E. notamment, est d peu prds assur6,

- ensuite leurs rictresses naturelles, notamment
min6rales, plus ou moins valoris6es en fonc:
tion des associations d'int6r6ts qu'ils ont su
faire naitre avec des irnportateurs,

- enfln, Ieuns sources 'd'6nergie partout oti leur
exploitation' est rentable.

Une telle orientation requiert un effort d6-
cisif ,de formation et dlernploi. Le niveau de
d6veloppement d'une nation ne se mesure pas
d Ia dimension d.es cit6s, d l'importance num6-
rique d'une administnation ou au luxe d'une
capitale. fl se mesure d I'accroissement de Ia
production nationale co,mrnercialis6e, e 1'6qui-
libre de la balance comrnerciale et de la balance
des paiements, au 

" 
revenu rnoyen par habitant,

au volume des transports int6rieurs et ex-
t6rieurs, en bref, d I'utilisation rationnelle de son
potentiel naturel et humain. Dans lr6tat actuel
des E.A.M.A., c'Est du sol m6me que viendront
les facteurs de d6veloppement. C'est d,onc aers
son etploi,tation optimurl que dolaent tenilre
tous ld,s efJorts, s'ori,enter les aocati,ons, tout d,

looppos,E. .des uocati,ons admi.nistratuses qui sont
un Lure que supportent ddjd, mal bi,en des pags
tndustri,ali,s6s.

C'est A ce prix que les efforts qu'accgpteront
les pays membres de la C.E.E. pourront 6tre
payants pour les E.A.M.A. et ne soul-xveront pas
de r6action < carti6risteB >.

79. Les solutions sp6cifiques i envisager pour
ctraque produit s'iaspireront des consid6rations
g6n6rales 6voqu6es ci-dessus.

Sans doute, certaines de ces conclusions pa-
raitront ne pas correspondre aux dispositions
formelles de la convention de Yaound6, rnais
err en respectant I'esprit ellm constituent des
propositions qui devraient'Gtre discut6es dans -
le " cadre des n6gociations pr6liminaires au re-
nouvellement de la convention.

Ces solutions n'ont pag l'arn:bition d',6tre
nouvelles ou statiques. Etrles sont fond6es sur
la nbtion que les pr6f6rences et protections
qu'ont cr66es les pays de Ia C.E.E. et les pays
industrialis6s en faveur de leurs 'productions

agricoles,.ne sauraient 6tre < mutatis mutandis >
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refus6es d leurs associ6s. Par ailleurs, ces solu-
tions ne sont que prooisotres, d,ans I'attente que
il,es solutions mondiales pui,ssent Atue ad,opt,bes.

, _ 
U - Solutions sp6cifiques

M atid,r e s pr emid,r e s min6r ale s

80. Sur la base de I'6volution constat6 au cours
des dernidres ann6es, il apparait que pour I'en-
semble des matiAres premidres min6rales qu'ils
produisent,, les Etats associ6s ne semblent pas
devoir rencontrer pour le moment' de difficutt6s,
ni du point de vue des quantit6s d,6couler, ni du
point de vue des prix, qui semblent devoir 6tre
r6mun6rateurs en d6pit de certaines fluctuations.

Dans l'6tat actuel du march6, qu'il s'agisse de
m6taux non ferreux comme le cuive et 1'6taia,
dont la. demande est sup6rieure d I'offre, ou du
minerai de fer d haute teneur de Mauritanie ou
encore de mangandse, les Etats associ6s doivent
6tre assur6s - dans Ia mesure ou les prix de
revient ne subissent pas de hausse sensible -de d6boEctr6s non seulement dans la'Commu-
naut,S; mais encore sur le marctr6 mondial.

Au cas oir Ia concurrence des pays tiers se
manifesterait d nouveau sur le mardr6 du man-
ganese, il appartiendra au Conseil d'association
de proposer des mesures i la C.E.E. assurant un
d6boudr6 minimum aux productions africaines
de haute qualit6 et de prix de revient comp6ti-
tifs.

II n'y a donc pas lieu de pr6voir pour I'iastant
des solutions sp6cifiques pour ces productions.

On peut en dire autant pour le p6trole dans
les circonstances prr5sentes, m6me en cas d'ac-
croissement de la production de certains des
Etats associ6s.

Un effort de recherche et de prospection
entrepris avec le concours de la C.E.E. serait de
I'int6r6t de tous en raisoJr des besoins croissants
de la C.E.E. et de la n6cessit6 pour celle-ci de
diversifier ses sources d'approvisionnement.

Cafd

81. L'accord international, qui fait une part
raisonnable d chacun des pays producteurs et qui
s'est r6v6l6 capable de s'adapter aux situations
nouvelles du marctr6, doit 6tre maintenu et
strictement observr5.

Les d6tournements ill6gaux de trafic - < caf6
touriste > - qui ne profitent qu'A une cat6gorie
d'int6r6ts particuliers autres que ceux des pro-
ducteurs doivent 6tre rigoureusement interdits
et entralner des p6nalisations d l'encontre des
contrevenants.

En m6me temps qu'il d6cidait, en septembre
1966, un ajustement s6lectif des gontingents en
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fonction des quatre groupes de caf6 dont les prix
minima et'niaxima sont fix6s pour ctlacun d'eux,
le Conseil.de I'O.I.C. a fort opportun6ment ren-
forc6 le contrOle portant sur les certificats d'ori-
gine en faisant obligation d'apposer des timbres
sur les certiJicats 6mis par les pays producteurs.

82. Ind6pendamment du renforcement deis con-
tr6les par I'O.I.C., des p6nalisations pourraient
6tre instaur6es pour compl6ter, le cas 6dr6ant,
les sanctions pl6vues par I'accord. Ainsi, les
n6gociants et organismes qui auraient exerc6
une activit6 illicite du fait des d6tournements
de trafic ou des exc6dents de commercialisation
qu'elle aurait entrain6g 'seraient frapp6s de
fortes p6nalit6s; de m6me, les d6passements de
quota seraient d6falqu6s des contingents pr6vus
d l'exercice suivant.

83. Pour que I'accord puisse fonctionner dans
des conditions plus satisfaisantes encore, il fau-
drait en outre que le Conseil de I'O.I.C. se d6cide
i fixer des quota correspondant d des statis-
tiques r6elles, puis d recomrnander des objectifs
de production globaux et par pays afin de freiner
I'augmentation d'une production d6ji exc6den-
taire. Sinon I'O.LC. ne pourra remplir la tAdre
esseritielle pour laquelle elle a 6t6 cr66e, d savoir
r6aliser un 6quilibre d long terme entre la pro-
duction et la consommation. Le systdme des
quota actuellement en vigueur ne sera pas
suffisant pour endiguer la pression que constitue
l'augmentation croissante des exc6dbnts de caf6.

Les pays membres de la Cdmmunaqt6 de-
vront, de concert avec les pays producteurs,
@uvrer dans ce sens au sein du Conseil de
l'O.I.C., .de fagon que I'accord -.qui vient ir
expiration en 1968 - puisse 6tre renouvel6 dans
des conditions am6lior6es.

84. En ce qui conierne les taxes de consom-
mation qui font partie de I'arsenal fiscal de
certains Etats membres, il conviendrait, ainsi
qu'il a 6t6 pr6cis6 dans les consid6rations g6n6-
ra1es,

- soit de les all6ger de manidre A en r6driire
I'effet sur la consommation (1), en les trans-
formant notamment en une taxe ad valorem,

- soit de les plafonner d un driffre raison-
nable qui tienne compte des recettes moyen-
nes.des dernidres ann6es, tout surplus 6ve4-
tuel par rapport A cette moyenne 6tant en
proportion des quantit6s import6es des Etats
associ6s yers6 au Fonds de stabilisation, les
dites taxes 6tant, comme'dans I'hypothdse
pr6c6dente, transform6es en taxes ( ad va-
lorem ,.

1) En efiet, les taxes actuells (forfaitaira pr kg) fraplmt plw loudment
@ prolDrtion le trdlo de efe Rob$ta que I'Arabie dont la laleur au
HIo 6t supdrieue. Les rffittG fscals de paF iElprtatffs sraimt
ainsi plm dquitablemot r6putie, @ qui pemettrait probablement
d'ffioltre la pilt de efe RobEta entrut dm le mdlage.



La Commissior-r unique des Communaut6s
aurait aussi i entreprendre I'6tude des probld-
mes pos6s par les pratiques de dumping de cer-
tai:rs Etats tiers pour 6couler dans'la Commu-
naut6 leur production de caf6 vert, de caf6 tor-
r6fi6, de caf6,soluble, et i propoSer des mesures
de protection.

, 85. ' Les Etats associ6s auront d faire, par Ia
s6lection des espdces et les conditions de cul-
ture et de r6colte, des efforts en vue de satis-.
faire aux goOts de,leur clientdle des Etats mem-
bres de Ia C.E.E. (r).

En contrepartie, Ies Etats membres de la
C.E.E. pourfaient r6server au caf6 des E.A.M.A.
leurs march6s publics (fournitures aux arm6es
par exemple).

86, En outre, courme pour d'autres produits,
des contacts direats devraient s'6tablir entre
planteurs de caf6 des Etats associrSs et importa-
teurs euroir6ens des pays qui jusqu'ici aehdtent
peu de caf6 dans les Etats associ6s.

Cacao

87. Le probldme essentiel qui appelle une so-
lution urgente n'est pas celui des d6bouch6s
quantitatifs dans Ia Communaut6, lesquels pro-
gressent assez r6gulidrement dans les six pays,
mais celui d,es prix qui, en l'absence d'un .ac--

cord international, connaissent des fluctuations'
irnportantes

Lors des nrSgociations entreprises en,vue d'un
accord international sur le cacao, des chiffres'pr6cis concernant la production, le niveau mini-
mum des prix et la cr6ation d'un stock r6gu1a-
teur avaient 6t6 avanc6s par les pays produc-
teurs. Trois pays du Mardr6 commun notam-
ment (France, Belgique, Italie) avaient adopt6
des positions voisines de celles des producteurs.
L'opposition des Etats-Unis appuy6e - pour
des motifs iriconnus - par certains pays euro-
p6ens et qui a fait 6ctrouer I'accord ne devrait pas
emp6ctrer les Six de reconsid6rer leur position
sur la base des chiffles 6voqu6s au coufs de la
n6gociation, afn d'arriver d un point de vue
communautaire. .' En matidre de prix, certains pays membres
de la Communaut6 avpient estim6 qu'il n'6tait
pas raisonnable de proposer aux producfeurs lul
prix minimum irrf6rieur d 27 cents la livre f).
trs 6taient favorables en outre d la cr6ation d'un
stock r6gulateur d'un montant 1imit6, qui pren-
drait en drarge les surplus de rr5coltes ou de

(1) Le reproche d'mertune fait par les Hollantlais au ef6 Robwta ctes
E.A.M.A. pu oplpsition au @16 Robusta de l'Angola trbmait ainsi $tus
6limin6 i teme

(a) Le prix minimm 6tmt de 21 ceuts molns I de prdevement pour ffnancer
le stock r€€ulateu. Ce prix st d'aillm d€passC I ce jour,

contingents lorsque les cours atteindraient le
prix minimpl et remettrait sur le mardr6 les
surplus lorsque les cours attei:ndraient le niveau
maximum autoris6. J,e financement du premier
stock r6gulateur aurait pu ,6tre assur6 par des
institutions financidres internationales ou par
l'ensemble des pays adh6rents A l'accord.

88. Deux hypothdses dewaient 6tre envisa-
g6es :

a) Celle of un qccord international pourrait 6tre
conclu A brdve 6dr6arlce : en effet, aprds deux
6drecs d'une tentative dnaccord, les points de
vue des producteurs et des consomnrateurs
se sont r6cemment rapproctr6s. Les experts
du Comit6 consultatif sur Ie cacao de
I'U.N.C.T.A,D. (groupant 7 pays producteurs
et 7 consommateurs) ont approuv6, le 4 oc-
tobre 1967, un protocole d'accord qu'ils sou-
mettront i Ia Conf6rence des Nations unies
pour Ie commercb et Ie d6veloppement. Au
terme de ce protocole, les 14 sont convenus
de recommander I'6tablissement d'une fo;ur-
chette de prix compris entre 20 et 29 cents
la livre de cacao, les prix d'intervention 6tant,
respectivement fix6s d 21 (limite inf6rieure)
et 28 cents'(limite sup6rieure). Un systdme
de contingents de production serait arr6t6
par d6cision du Conseil du cacao, ces contin-
gents ne prenant effet que lorsque Ie cours
du cacao descepd au-dessous de 24,5 cents Ia
Iivre. En outre, est pr6vue la cr6ation d'un
stock r6gulateur de 250.000 t financ6 par Ie
pr6ldvement d'un cent. par Iivre sur les ex-
portations de cacao.

Un accord mondial pourrait, sur ces bases,
6tre sign6 d brrdve ,6ctr6ance dans Ie cadre de Ia
Conf6rence mondiale du commerce et du.d6ve-
loppement.

b) Si cette solution optimale ne pouvait se r6ali-
ser en d6pit des espoirs actuels, iI y aurait
lieu de recherdrer un accord limit6 dans le
cadre C.E.E.-Associ6s africains (1) sur la base
des propositions 6voqurSes ci-dessus.

Ira Cornmunaut6 garantirait aux producteurs
des Etats associ6s un prix minimum de
21 cents la livre. Ainsi, le Fonds intervien-
drait pour soutenir les cours lorsque, ceux-ci
,seraient inf6rieurs d 21 cents et pr6ldverait
la dlff6rence lorsque les cours' d6passeraient
ce montant.

'Les interventions du Fonds ne seraient toute-
fois pas illimit6es, mais se feraient sur la base
des quantit6s moyennes import6es par les
6tats membres des trois derniri'res ann6es,
augment6es de 3 0/o par an d partir de 1968,
pour tenir compte de,I'augmentation annuelle

-de la consommation en Europe.

f) Y mmpris le Niguia.
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Ainsi, les Etats associ6s obtiendraient des
garanties de prix raisonnables ,et le Fonds
connaitrait, d'avance les mcintants plafond
des engagements auxquels iI devrait 6ven-
tuellement faire face.

89. Au cas ori ces mesures ne s'avdreraient
pas suffisafites pour sauvegarder les int6r6ts
l6gitimes des Etats associ6s, les pays membres
de la C.E.E. auraient

munautaire de 0,15 F frangais environ au
kilo de cpcao A f importation des pays non
associ6s (Nigeria exclu dans Ia limite de son
contingent). Le produit de ces taxes devrait
6tre vers6 au < Fonds de stabilisation des
prod.uits tropicaux , ; il seryiiait au finance-
ment des stocks exo6dentaires des Etats asso-
cir5s, les so[rmes non utilis6es au cours d'une
campagne 6tant report6es i I'exercice sui-
vant;

- ou bien d am6nager leurs taxes de consom-
mation int6rieures ou en pr6voir le plafonne-
ment; dans les m6mes conditions que celles
pr6cis6qs pour Ie caf6.

90: Des installations de stockage appropri6es
et des usines de premidre transformation des
fdves de cacao devraient 6tre cr66es dans les
Etats associ6s. La Communaut6, par f interm6-
diaire du F.E.D., contribuerait au financement
de ces installations. Des entreprises europ6ennes
pourraieht 6tre encourag6es d investir en Afri-
que en vue de Ia cr6ation de ces usines.

91.' Les Etats a.ssoci6s, de leur c6t6, auraient
d coordonner, sous 1'6gide d'un organisme < ad
hoc >, les actions des diff6rents organismes d'in-
terverition dans la production et Ia commer-
cialisation du cacao afin, d'rrne part, d'assurer
des livraisons r6gulidres aux mareih6s europ6ens
et, d'autre part, de ne pas accumuler de stogks
au deld d'un niveau optimum.

Ol6agineur

92. Le Conseil de la C.E.E. a adopt6, ie 27
juillet 1967, le rdglement 355167 C.E.E. et la
d6ciiion 67/49L C.E.E. qui fixent le nouveau 16-
gime applicable aux ol6agineux import6s des
Etats associ6s. Ce r6gime d6finit les modalit6s
d'application des principes de base adoptrSs pdr
le Conseil de'la C.E.E. dans sa r6solution du
23 d6cembre 1963.

Cette nouvelle r6glementation est importante
et' comporte des solutions aux probldmes ,de
1'6coulement, dans la-Communaut6 des ol6agi-
neux tropicaux, qui valent la peine d'6tre ana-
lys6es.
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1) Le rdglement 355/67 C.E.E. pr6voit :

- Ia suppression I I'entr6e dans la Commu-
naut6 des droits de douane et taxes d'effet
6quivalent pour les importations d'ol6agi-
neux provenant des Etats associ6s (graines

' . et fruits ol6agineux, huiles v66i6ta1es fluides
et concrdtes, tourteaux ol6agineu:6) ;

- dans Ie cas ori le volume des importations,de
graines ol6agineuses originaires des Etats as-
soci6s subit des modifications sensibles par
rapport d la situation actuelle, le Conseil, sur
proposition de Ia Commission, mettra en
(Euvre d,es' rnesures parti.culidres autres. que

financidres ayant pour objet de rem6dier A

cette situation..

2) Par d6cision 671491C.E.E., le Conseil d6cide
d'octroyer une ai.de aux produits ol6agineux des
Etats associ6s pour la p6riode du l'er juillet 1967
au 31 mai 1969. Cette aide est octroy6e dans le
cas otr le prix du mardr6 mondial est inf6rieur
d un prix de r6f6rence fix6 par Ia d6cision pour
chqcun des produits ol6agineux (1).

Le montant de cette aide comporte des
limites :

- I1 est 6ga1 i 80 0/o de la diff6rence entre le
. prix du mardr6 mondial de draque produit
' multipli6s par la'quantit6 du m6me pioduit

originaire des Etats associ6s import6e dans la
Communaut6. ,foutefois, il sera d6duit de
cette aide 80 o/o des montants dus, pour un
m6me produit et pour une mdme campagne,
'au titre du souti6n des prix dans le eadre des
aides d la production financ6es par Ie F.E.D.
dans la mesure ori ces montants correspondent
d la diJf6rence entre Ie prix de r6f6rence et le' prix mondial.

L€s coefEcietrts pur la mvemion m 6quimlmt grains tle l'huile d'a-
rachide brute 6t de 2,17
de I'huile de colratr brute 1,56
de I'huile de palmiste brute 2,13

186 u.c. - A 930 FF la tonae
Atitre de omparaison, il faut troter que dm le edre d'ue mveation
pmsde avec Ie Niger le &12-1968, la Frme amorde ue guetie
d'€coulment de 90.000 t d'aac.hide (port6 e 130.000 t IEur attdnuer
la faiblse de liwimm s6n6galalse) au prlx de 970 FF, $it 193 uc
la tomd CAF IDrt flanfais, assorti d'ue prime de bome liwaietr de
12,50-FF la tome.
Les Etats MiCs aEaient $uhait6 que 16 prix de r€f6rm@ simt fixes
au tau suirots:
- uachids: mtre lg0 et 196 u.c.

- palmists : 156 u.c.

- huile de palme: 242 u.c.,
g'et-Adire e Ia moyme ds prir pergm au ous de trois demidres
m66: 1963, 1964 et 1965.
Ils semblaient d'accord pe mtre su 16 prix de rdf6roe du optab,
de I'huile de paLng del'hulle d'uachide et de l'huile de palmisteg.
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- L'aide accord6e aux Etats associrSs et aux
P.T.O.M. ne peut d6passer 13 millions d'u.c.,
r6partis par trandres semestrielles, pour I'en-
semble de la p6riode consid6r6e. Cependant,
en plus de ces 13 millions, il est pr6vu que Ie
Conseil pourra, en cas de besoin, d6cider de
eompl6ter cette aide A concurrence de 1 mil-
lion d'u.c. pr61ev6 sur le montant des int6r6ts
du lu Fonds europ6en de d'6veioppement (1).

93. Cette rEgtementation c-omporte donc des
solutions qui tiennent compte dans une certaine,
mesure des int6r6ts des Etats associ6s, confor-
m6ment aux dispositions de I'article 11 de la con-
vention et des engagements pris par le Conseil,
notamment dans sa r6solution du 23 d6cembre
1965.

Toutefois, le caractrlre'impr6cis de I'expression
( mesures par.ticulirbres autres que financidres >

vis6e dr I'article 2 du rdglement 355/67, mesures
que Ie Conseil s'engagerait d prendre dans Ie cas
oi les importations de graines ol6aginetrses ori-
ginaires des Etats associ6s et des P.T.O.M. subi-
raient des <modifications sensibles >, doit 6tre
corrig6.

A cet effet, il,y aurait lieu de compl6ter ces

mesures par 1es dispositions ci-aprBs :

a) La modification du volume des importations-
Iorsqu'elle sera due au mardt6 lui-m6me et
non d des variations climatiques - sera con-
sid6r6e cornme sensible si elle d6passe 10 o/o

de la moyenne des importations du pro{uit" consid6r6 au cours des trois dernidres ann6es
1964, 1965, 1966, prises comme r6f6rence;

b) Les mesures particulidres comporteront enga-
gement d'actrat par Ia C.E.E. - dr condition

. que.les E.A.M.A. soient vendeurs - et d con-
currence des tonaages moyens des trois
ann6es de r6f6rence ci-dessus. Si les actrats
effectu6s .sur la base de ces quantit6s en-

. tralnaient des d6penses sup6rieures ir celles
pr6vues par Ie rdglement communautaire, ils
pourraient 6tre financ6s par des avances du
Fonds.

94. En outre, au cas oti ces garanties pr6vues
dans ie rdglement s'av6reraient insuffisantes
(dans Ie cas par exemple of se produirait une
chute brutale des prix de certains oliiagiaeux au
cours d'une campagne sous l'effet de Ia eoncur-
rence d'autres huiles), la Communaut6 devrait
6tudier des mesures compl6mentaires; par
exemple, eIIe appliquerait une taxe sp6cifique de

consommatlon sur les ol6agineux venant des
pays tiers comme Ie soja et ses huiles, d'une
surdrarge telle que les transformateurs et usagers
europ6ens n'auraient aucun iat6r6t d I'es.ache-
ter (1). Le montant de cette taxe pourrait 6tre au
maximum de 0,50 frs le litre.

DBs que le cours des ol6agineux des Etats
associ6s atteindrait d nouveau, le prix de r6f6-
rence, les importations de soja et de ses huiles
seraient lib6r6es et Ia taxe les frappant serait
supprim6e. ,

95. En adoptant Ia r6glementation du 25 juillet
1967, la Communaut6 a tir6 les cons6quences de
1'6volution du mardr6 des ol6agineux tropicaux
et a reconnu le caractdre senslble des ol6agineux
produits par les Etats associ6s, en particulier, tel
qu'il ressort notamment d'une 6tude r6cente
entreprise par la C.E.E. e).

Cette 6tude, qui met en 6vidence la vubr6ra-
bilit6 des huiles tropicales consistantes dans Ia
margarinerie et la savonnerie notamment (leur
emploi est en r6gression et m6me en .voie de
disparition) conclut en ces termes :

< L'6tude des processus de substitution montre
qr,re les, fluctuations des Cours mondiaux,
celles qui sont dues i I'offre en particulier,
ont une trds grande importance. Pour 6tre
efficace, I'action en faveur des produits tropi-
caux ne peut d,onc se timiter d. la promotton
commeiei,ale. ELle iloi,t aussi, aboriler le pro-
bldme de la stabilisati,on iles cours. ,

Ind6pendamment des mesures li6es d la
r6glementation cirmmunautaire nouvellement
adopt6e, i1,, y a lieu de citer les solutions qui se

d6gagent de 1'6tude ci-dessus mentionn6e; les
mesurEs susceptibles de faciliter I'adaptation des
Etats associ6s aux nouvelles conditions de con.
currence et de parfaire l'unification du mardr6-
des matidres grasses pourraient 6tre les,suivan-
tes :

- 6limination des obstacles aux 6ihanges intra-
communautaires : deux points retiennent sp6-
cialement I'attention ;- d'une part, I'har-
monisation des fisca1it6s indirectes dans les
Etats membres et notamment la suppression
des taxes qpi 6tablissent une discrimiaation
entre les produits olSagineux; d'autre part,
I'unification des rdglements nationaux por-
tant sur Ia composition et la pr6sentation de
la margarine ;

- agtion pour I'am6nagement du commerce
international dans les deux domaines 'sui-
vants :

(1) Une d&lsion analogue a 6td prise 1ro to gouvemmmt frarigais 'fin' ' d'Nuer la normallstion du rrarchd de l'huile d'dachide au com du
deui0me smetre 1907.

A Etude de la C.E.E. r Le d6veloppement {e I'outremer r, ao 4, t Ic mr'" ch6 des oldaginu tropieu am les Etats mernbrc de la C.E.E. -drctutim rdcmte et situation actuelle! - 
(1966).

(1) Pr6ru I I'adcle I de la q Convmtion d'appUetlon relative t I'ass*iatim
' ' d6 pays et tffiitoirE d'outrsm tr Ia Commautd I auexde au tralt6

de Rome.
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a) lutte contre les pratiques qui faussent les
conditions de concurrence au d6triment
des pays tropicaux - notamment par'I'6limination des disparit6s introduites
entre'prix de Ia graine, de I'huile et des' tourteaux d'un m6me ol6agineux - d'une

' part;
b) recherctre des moyens propres d limiter les

fluctuations d court et moyen termes des
cours mondiaux d'autre part.

On notera qu'une politique de stabilisation
des cours des ol6agineu* est d'autant plus
d6licate que les possibilit6s de substitution
entre les produits sont trrls 6tendues, mais la
n6cessit6 d'une telle politique n'est pas cbn-
testable ;

- d6finition d'une politique de promotion des
ol6agineux tropicaux ;

Dans un mardr6 de plus en plus concurrentiel.
la mise en euvre d'un programme.de propa-

. gande en faveur des ol6agineux et Ie ctroix
'des moyens e mettre en (Euvre pr6sentent un
int6r6t 6vident. L'effort de promotion d6ji
r6alis6 par les exportateurs de produits rivaux
en conJirme I'urgence. La promotion peut
s'effectuer d'une part auprds des consomma-
teurs, d'autre part, auprds des transforma-
teurs de produits ol6agineux. La promotion
auprds des transformateurs consiste essentiel-
lemgnt d mettre en relief ta qualit6 des pro-
duits propos6s par les E.A.M.A. Celle-ci
d6pend des efforts effectu6s dans les pays
producteurs, mais d'ores et d6jd I'excellente
qualit6 d'un produit tel que l'arachide du
S6n6gal - notamment sa forte teneur en
huile - dewait lui valoir un placement ais6
dans des pays qui ne pouvaient 1'acqu6iir par
suite des adrats prioritaires de la zone franc.
De rn6me devrait-on soulifuner auprds des
6leveurs de bovins les qualit6s du tourteau
d'aradride pour l'alimentation des vadres
laitidres et I'6levage acc6l6r6 des bceufs de
boucherie.
C'est cepend.ant auirrds des consommateurs de
produits finis qu'une action promotionelle est
la plus urgente,et peut 6tre la plus'efficace.
D'une manidre g6n6rale, le pr6jug6 favorable
dfi aux qualit6s di6t6tiques des graisses v6g6-
tales doit 6tre maintenu, de m6me que Ia
r6putation de qualit6 des produits de savon-
nerie contenant des produits tropicaux.

A I'heure oir des huiles de c6r6ales sont
propos6es corlme produits di6t6tiques, ce pr6-
jug6-favorable risque de se d6grader'si les
campagnes publicitaires cessent de mettre I'ac-
cent sur I'image de qualit6 1i6e d l,huile d,ara-
ehide. L'oubti de cette qualit6 sera d'autant plus
rapide qu'aucune obligation n,est actdellernent
faite. d'indiquer sur les emballages la,cornpo-

sition du produit. Compte tenu du caractdre
drangeant des convictions du consommateur en
matidre alimentaire, il semble qu'iI y ait ici un
domaine prioritaire pour une action promotio-
nelle. La promotion sur le mardr6 de I'U.E.B.L.
pourrait adopter les mr0mes objectifs.

De m6me est-il jnt6ressant de soutenir le go0t
du consommateur allemand pour eertaines carac-
t6ristiques des margarines de qualit6 sup6rieure
(fondant, onctuosit6), dins la mesure ,ori ces
qualit6s ne peuvent 6tre actuellement obtenues
que par l'utilisation d'huile de coprah et de
palmiste.

Les possibilit6s d'6largir des d6bouctr6s res-
treints corlme le marctr6 italien de la margarine
ou Ie march6 a]lemand des huiles d'aradride
pour la consommation directe, actuellement trop
faibles pour constituer des objectifs prioritaires
devraient 6tre s6riensement 6tudi6es avec les
importateurs sous l'6gide de la C.E-E.

Les proc6dures d'aiden de sauvegarde et de
compensation pr6vues dans le cadre de la con-
vention de Yaound6, co[lme l'ensemble des
mesures propos6es ci-dessus doivent aider les
E.A.M.A. d affronter la concurrence internatio-
nale dans des conditions favorables. Elles ne
peuvent cependant masquer Ia n6cessit6 pour les
Etats africains de d6Velopper d Ia fois leurs
mardr6s int6rieurs et leurs ventes dans les pays
tiers; Ia poursuite de I'effort de productivit6 et
l'am6lioration des qualit6s offertes sur le mardr6
international sont les meilleurres garanties de
d6boudr6s des ol6agineux tropicaux.

A cet effet, les Etats associ6s devront donc
accroitre leurs efforts pour am6liorer la comp6-
titivit6 de leurs produits, en profitant des garan-
ties de prix qui leur sont donn6es dds mainte-
nant jusqu'en mai 1969. En particulier, ils
devront :

- d'sps part, coordonner leurs politiques de
production et de vente des ol6agineux dans
la Communaut6, de fagon i se mettre d'ac-
cord sur les quantit6s de graines et d'huiles
que draque Etat associ6 devra fournir r6gu-
Iidrement afin de r6pondre d la demande
sp6cifique de dracun des six Etats de la Com-
munaut6, sans toutefois que se d6veloppent
soit'des productions d6sordonn6eq, soit une
concurrence abusive.entre huiles fluides et
huiles consistantes fluidifi6es ;

- d'autre part, intensffier la , valorisation lo-
cale de graines ol6agineuses en les transfor-
mant en huiles avec'Ie concours et la parti-
cipation financidre des transformateurs euror
p6ens traditionnels, de manidre d int6resser
ceux-ci d cette industrialisation du secteur
consid6r6. Li: Fonds de stabilisation pqur-
rait 6ventuellement accorder une prime aux
importations dans la C.E.E. d'huile provenant
de telles associations d'int6r6ts.



Tout ceci est possible dans le cadre des dis-
positions de la convention de Yaound6.

96. Aprds Ie 31 mai 1969, l'aide financidre de
la Communaut6 apport6e au soutien des cours
serait dispens6e par le < Fonds de stabilisation
des produits tropicaux >, en rhodifiant au besoin
les prix de r6f6rence et les montants totaux
d'intervention de Ia Communaut6 par d6cision
du Conseil en fonction de Ia situation au mo-
ment consid6r6. 11 .s'agira en effet de continuer
d pr6server pour les prochaines ann6es les in-
t6r6ts l6gitimes des Etats associ6s en esp6rant
toutefois que ceux-ci seront en mesure, gr6ce d
des am6liorations structurelles et d des m6tho-
des de' commercialisation plus efficaces, de se
contenter d'une aide plus r6duite du Fonds.

Compte tenu des ph6nomdnes de substitution
li6s au niveau ,des prix des ol6agineux, il ne
serait pas de l'int6r6t des Etats associ6s de leur
garantir, sans limite dans le temps, un, prix qui
serait de beaucoup sgp6rieur ir ceux qui d6cou-
Ieraient d'une r6f6rence aux cours pr6tgndus
< mondiaux > ou' de l'existence de ces prix. En
effet, en d6pit des dispositions favorables pr6-
vues par la r6glementation commuautaire, ces
pays risqueraient de se voir'fermer ppogres-
sivement leurs d6bouch6s traditionnels dans la
Communaut6 et sur les autres march6s. Il con-
vient en effet d'6viter pour l'aradride des Etats
associrSs ce qui s'est produit pour le coprah (1).

'Bananes

97, Les prix au d6tail de Ia banane sont d peu
prrls les m6mes dans les divers pays de la C.E.E.
'sauf en Italie.(voir annexe VII, page 29). Il en
r6sulte que les prix au producteur, voire les prix
FOB ou CAF, jouent un r6le secondaire dans le
circuit de Ia commercialisation

La part revenant aux pays producteurs dans
le prix de d6tail s'6tage entre 18 et 25 0/o pour
les bananes d'Afrique vendues dans les pays de
la Communaut6.

Les seuls rnarch6s pratiquement ferm6s aux
bananes africaines sont I'Allemagne et le Bene-
lux.

(1) I-es rcnsdquenoes de la crise du coprah due I ue insulfisae de I'ofre
eD 195$1959, mettert en dvidme Ie r6le du prix dairs ta ddcislon d'utili-
sation du oprab,
'En 1958, f indice ds com augnente de l3 puis de 22 points; l'indi@
des qumtitds omomCe pase alors de 118 m 1957, a'48 m Ig58 et e
13 en 1959. II smble qu'm seuil de variatiou ait 6td franchi au dell
duguel le Eemplaemst de ce produit, jug6 juque-ll indispemblg ait
6t6 effetud.
La balsse dc prix enregistrde m 1960-1961 rmeuelB couE au-dsoB de
f indice 100, rcaisne provoque qu'uae reprise limitde de la masomtion
de mprah qui m 6n de p€riode, demeue inf6drue de 62 0/6 I e qu'elle
6tait au ddbut.
L'efret de Ia ruiatim de pri5 m 16 qumtit6s @ployds a dono 6t6, au
EoiG partiellmat, irrdvemible et comfirme le lrmessus de rmplace-
mmt des profiIlts de niveau cle prir €levQ.
De meme, Ia hausse du rcus de I'arac.hide en 196q, celle du soja des 1961,
ont entralne unebaisse des mplois.
Ic tiveau relatif ds.com joue donc u r6le prddomimt dm l'utilis-
tioa des ol6agimx

98. L?existence ,d'un contingent A droit nul
octroy6 d I'Allemagne'pour couvrir la quasi to-
talit6 de ses besoins est consid6r6e, par les ex-
perts africains notamment, comme un obstacle
important au d6veloppement d.es exportations
de,bananes dans la Communaut6.

; Si les Etats associ6s tendent de plus en plus
i satisfaire aux normes de qualit6 et de condi-
tionnement exig6es du march6 allembnd, encore
faut-il qu'jls puissent assurer, d des prix accep-
tables pour les importateurs allemands, des
Iivraisons suJfisantes et r6gulidres qui permet-
tront de mettre sur pied et de d6velopper de
v6ritables courents de traflc (liaisons r6gulidres
de, bananiers entre l'Afrique et I'Allemagne).

Il est bien 6vident que l'on ne pourra p4s de-
mander dr la R6publique f6d6rale allemande de
renoncer en tout ou partie i son contingent'
d'adrat d droit nul dans les pays tiers, tant que
de leur c6t6 les producteurs des Etats associ6s
ne se seront pas concert6s pour assurer I'appro-
visionnement partiel mais r6gulier - d des con-
ditions d6termin6es en cqmmun A I'avance - du
march6 allemand. Or, tous les lCtats associ6s qui
sont producteurs scint en mesure de produire
beaucoup plus de bananes pour satisfaire le
march6 allemand (1). Une diminution des corits
de revient pourrait d'ailleurs r6sulter du d6ve-
Ioppement rationnel de Ia production. Toutefois,
dans les conditions actuelles, les Etats associ6s
jugent pr6f6rable de limiter volontairement leur
production aussi longtemps qu'une chance rai-
sonnable de p6n6tration sur le march6 allemand
n'exlstera pas.

99, Le probldme Ie plus difficile A r6soudre
entre importateurs allemarlds et producteurs des ''Etats 

associ6s semble donc r0tre celui des prix, ,

quelle que soit la bonne volont6 manifest6e par
le gouvernement allemand pour I'ouverture de
son march6 aux produits des Etats associ6s.

'Sur ta base des prix CAF Hambourg
(moyenne 1966) de la banane venant de Colum-
bie, rendue e 10,8 centS le kilo, ou venant de
I'Equqteur d 13,5 cents, la banane des Etats asso-
ci6s peut difficilement 6tre comp6titive. Le prix

.compar6 (wagon d6part port frangais) ayant 6t6
au cours de I'ann6e 1966 de,20,9 cents pour la
banane de Madagascar, de 21,3 pour la banane
du Cameroun et de 23,9 cents pour la banane de
C6te-d'Ivoire f), la diffr5rence des prix CAF
serait de I'ordre de 60 A 100 0/o entre les bana-
nes africaines et celles d'Ar.r6rique latine. Tou-
tefois, ainsi qu'il a 6t6 relev6 ci-dessus, cette
diff6rence pdse peu sur les prix de vente: le '

faible prix unitaire pay6 aux prod.ueteuys latino-

(1),Notamment Ia Somalie, qui m m bref d€lai peut doubler sa production
aciuelle (60.000 t).

(B) Souce : Commision de la C.E.E.
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am6ricains'notamment n'emp6dre ni un prix de
d6tail trds '6lev6, ni des marges de commer-
cialisation elles aussi trds 61evr5es.

, I1 est d6raisonnable, dans ces conditions, de
demander aux Etats associ6s de s'aligner sur des
prix qui peuvent difficilement 6tre consid6frSs
comme 6quitables et r6mun6rateurs. ,

100. Deux types de solutions peuveni 6tre
envisag6s : I'une entidrement lib6rale laiss6e au
jugement des importateurs allemands, d condi-
tion qu'ils acceptent de jouer la carte afrieaine'
pour une partie de leurs besoins; I'autre plus
contraignante d6cid6e par tra C.E.E. et I'Alle-
magne pour des motifs politiques.

a) La premidre 'serait Ia plus souhaitable i
elle serait fond6e sur I'acceptation des irnporta-
teurs allemands d'acheter, A des prix contraa-
tuellement con\Ienus avec les producteurs afri-
cains, des tonnages d6termih6s pour des quali-
t6s donn6es, les importateurs acceptant d'6tablir
une p6r6quation entre les cours des bananes
imporl6es d'Afrique et de cglles import6es
d'Am6rique centrale, soit ,par une caisse de
p6r6quation corlmune, soit dans le cadre de leurs
propres organisations

Une n6gociation devrait s'engager dans ce
sens 

'le plus rapiderrrent possible entre produc-
teurs africahls et importateurs allernands, sous'
l'6gide 6ventuelle de Ia Commission de la C.E.E.
Au cas or) cette solution serait retenue, Ie gou-
vernernent allemand devrait accepter de renon-
cer d la fran'chise de droits bour leB quantit6s
qui correspondraient au tonnage ainsi contrac-
tuellement octroy6 aux Etats associ6s.

-I1 y a lieu.de noter qu'au cas of ces con-
, trats atteindraient 220.000 t, I'iacidence du droit
de douane aboutirait i une surdrarge du prix
CAF de 4 0/o environ, si Ie droit 'de douane
6tait maintenu d 12o/o, et d une surctrarge de
6,98 o/o environ si Ie dnoit de douane 6tait port6
d 20oh.

La marge de commercialisation entre le prix
A l'importation et Ie prix arr d6tail devrait
pouvoir r6sorber cet exc6'dent de charge.

.b) Dans le cas ori cette solution ne pourrait
6trd mise en @uvre, deux autres voies pour-
raient 6tre envisag6es :

- ou le gOuverneunent allemand accepterait, en '

vue de donner ses chances d l'a banane des
Etats associ6s,'de limiter la franehise de droit
aux seuls contingents de base pr6vlrs par Ie
protocole banane et d-e renoncer d demander
la fra'nctrise pour des quantit6s suppl6men-
taires (soit 220.000 t sur les 100.000 consom-
m(es) ; il en r6sulterait la m6me hausse
moyenne Que cl-dessus du prix moyen CAF
de la banane ;

36

- ou le gouverneme'nt allemand cr6erait une
Caisse de p6r6quation en vue d'op6rer une
compensation des prix portant sur I'ensernble
des bananes import6es. Cette Caisse s'enga-
gerait pour Ie cornpte des importateurs A

asstrrer I'achat de 100.000 tonnes de bananes
par an aux prix des fournisseurs africains
les plus comp6titifs. Il en r6sulterait, en' se' fondant sur les cours actuels et sur urle con-
'somm,ation allemande de 600.000 tonnes par
an, un cott moyen.de Ia banane import6e de
133 dollars Ia tonne CAF, au lieu du prix
moyen latino-am6ricain de 120 dollars, soit

. une hausse de 11 0/o que les marges de com-'
mercialisation devraient absorber en grande

, Partie'
En ce qui concerne le Benelux, un eng\age-

ment global'd'actret de 20.000 tonnes de bananes
originaines des Etats associ6s dewait 6tre pris
pri lur gouvernements int6ress6s, la pr6r6qua-
tion entre les prix des bananes achet6es dans les
E.A.M.A. et celles provenant 'des pays tiers
s'effectuant dans les m6mes conditions que
pr6vu ci-dessus pour I'Allemagne, grAce d rme
Caisse de p6r6quration, au cas oti les importa-
teurs des pays en cause livreraient par eux-
m6mes, de tels tonnages.

i01. D'une manidre g6n6rale, il conviendra
ou bien draszurer dans le pays Ie plus faib'Ie
consommateur une concurrence effective entre
op6rateurs commerciaux, ou bien de mettre en
Guvre, pa1 Ie moyen d'associations d'int6r6ts
europr5ens et africains, des dralnes verticales de
commercialisation allant de la production jus-
qu'au stade du demi-gros. La fixation ou le main-
tien de prix de d6tail raisonnab,les permettrait
sans aucun doute un accroissement de la con-
sommation de bananes, notamment dans les
pays ori Ia consorrirnation par t6te est encore
faible par rapport ,au niveau ,atteint en Alle-
magne.

102. Les Etats associ6s devront d6ployer des
efforts soutenus pour prospecter efficacement
les mardr6s du Benelux or) ils ne veudent, A

I'heure actuelle, pas de bananes, alors qu'ils
disposent sur'ces mardr6s d'une protection qui
est d6ji de 16 0/o et qui sera port6e A 20 0/o dans
deux ans. Sans 6tre aussi important que le
march6 ,allernand, tre Benelux repr6sente en
effet 20 millions de consommateuns.

' 103. Les Etats associ6s d.evront 6galement
6tudier les moyens d'int6resser les milieux pro-
fessidnnels europ6ens, allemands et b6n6luxiens
plus sp6cialement, A I'extension de la produc-
tion de bananes d'ans leurs pays. Ainsi, l'aide' tectrnique que le go{.rvernement ,allemand s'est
,d6clar6 pr6t tr accorder pour I'am6lioration
des-conditions,de production et de commercia-
lisation, ainsi que l'aide 6ventuelle du F.E.D.,



pourraient 6tre efficacement compl6t6es. A titre
d'exemple, .une organisation d'adtat et de
yente, 6ventuellement ind,6pendante des impor-
tateurs de Hambourg et de Brdme, pourrait
6tre cr66g qui senait approvisonn6e directement
par les organisations de plantdurs africains.

Ce lieir direct entre producteurs et cornmer-
gants permettrait de part et d',autre de r6duire
les fnais interm6diaines, daugmenter les b6n6-
flces, dlassurer au corrunerce des livraisons r6gu-
lidres et aux planteurs des r6mun6rations plus
importantes

.t

104. Sur un plan plus g6n6ral, iI y a lieu
d'6tudier enffn les moyens d'utiliser avec un
Enaximum d,e profit les bananes non exportables
(surproduction, d6ctrets), qui cprrespondent
e 10-15 0/o du volume des exportations.

Certaines id6es avanc6es i ce sujet m6ritent
de retenil l'atterition. A part Ia banane s6chr5e,

dont le mardr6 semble peu important,'on pour-
rait envisager de transformer les d6drets en
atiments pour le b6tai1. Par ailleurs, d condi-
tion de faire urre s6rieuse 6tude de march6, iI
serrait probablernent possible de transformer [a
banane de bonne qual,it6 en crdrne de banane
d utiliser comme' alirnent pour nourissons ou
en farine pour la p0tisserie. Ces transforma-
tions, , qui ne requerraienl qrfe des investisse-
ments relativem'ent faibles, pourraient se faire
dans les Etats associ6s.

Ainsi, les efforts iaits par les Etats asso-
ci6s qui permettent une extension de Ia pro-
duction, Ia rationalisation de la culture, I'aug-
,rnentation de la production, Iqam6lioration de Ia
,pr6sentation et de la conservation, devraient
trouver leur r6co,mpense.

Wtonio"

L05. L'industrie des d5riv€s du manioc consti-
tire Ie type mQme d'investissements qu'il est
raisonnable d'encourager,dans les E.A.M.A.

En effet, ces d6riv6s ne sont pas, du fait du
volume r6duit des im,portations d pr6voir et du
fait de leurs usages specifques, des concurrents
dangereux pour I'agriculture €t I'industrie euro-
p6enne. La f6cule m6me constitue une'prb'duc-
tion int6ressante pour les pays d haut niveau
i,ndustriel, ainsi que Ie montre le mardr6 impor-
tant db la f6cule de manioc ,aux Etats-Unis.

,L'essentiel de Ia politique d mener d l'6gard
de ces produetions 'd'outre-mer consiste donc d
leur assurer une expansion raisohnable en
Europe,' dont f impact sur le march6 europ6en
est peu sensible au regard de la production
europ6enne de produits amylac6s (plus d'un mil-
lion de tonires).

L06. L.e rgglement 361/67 CEE du Conseil en
date du 25 juillet 1967, relatif au r6gime appli-
cable aux produits transform6s ,A base de c6r6-
ales et de riz, pr6voit jusqu'au 31 d6cembre 1967
une protection limit6e en faveur des importa-
tions des Etats associ6s gr6.ce d une diminution
,du pr6ldvement bprplicable aux importations des
,pays tier,s.

Cette pr6f6rence J f*rur" des,E.A.M.A. est
yariable selon la nature des .produits d6riv6s
du m,anioc.

- En ce qui, concerne les raci,nes {,e manioc
que la Communaut6 a dor6navant incluses d.ans
le champ d'application de sa r6glementation
communautaire, alors qu',auparavant ce produit
venant essentiellement des pays tiers entrait
en franchise, le pr6ldvement est diminu6 de 0,12

u. c. pour 100 kg lorsqu'iI s'agit d''ifnportations
venant des Etats associ6s. Ceci signifle que Ie
pr6l6vement applicable aux tiers est de 0,49 u. c.

les 100 kgfl) et de 0,35 ru.c..lorsqu'il s'agit de
nacines de manioc provenant des Etats associ6s.

- En ce qui, concerne la farine d|naturEe de.

rnani.oe, le pr6ldvement applicaple aux tiers est
de 0,74 u.c. et de 0,31 u. c. seulement pour les
importations en provenance' des Etats associ6q.
De ce fait, f inci'dence du pr6lSvement sur la
valeur'du produit irnport6 est de 120/o pour les'
tiers et de 5 0/o seulement pour les E.A.M.A.

- En be qui, concerne la f4cule ile mani'oc,
les contingients en frandrise octroy6s jusqu'd
pr6sent pour les prodr.lits venant des E.A.M.A.
ont 6t6 remplac6s par un pr6ldvement dont le
montant toutefois est substantiellsnent diminu6
par rappo,rt d cElui qui frappe les importations
de f6cu1e de manioc venant des pays tiers. En
,effet, le pr61,lvement de 2,42 u. c. pour 100 kg
applicable aux importations des tiers est r6duit
a 0,54 u. c. aux 100 kg pour las' irnportations
venant des Etats associ6s. De ce fait, l'incidence .

du pr6tAvement zur Ia valeur de la f6cu1e de
manioc import6e est de I'ordre de 4,5 0/o pour les
E.A.M.A., alors q,u'itr. est de 20 0/o pour les tiers. 

1

- En ce qui, concerne l,e tapi,oca,le rdglement
127!67 du Conseil pris en date du 13 juin 1967
pr6voit l'entr6e en frandrise jusqu'au 31 d6-
cembre' 1967'du tqpioca provenant des Etats
associ6s. Ce rdglement peut 6tre prorog6 par le
Conseil au deld du 31 d6cembre 1967.

107. II y a lieu de noter que dans ce dernier
rBglement Ie Conseil de Ia C.E.E.'a adopt6 des
dispositions particulidres pour le tapioca (et le
drocolat) des Etats issoci6s qui sont pourtant
des mardrandises r6zultant de la transforrna-
tion de produits ,agricoles dont le r6gime g6n6-
ral rreldve du r6glement 160/66 CEE. En adop-

f) La valeu du produit et de 7 ) 8 u.c. ls I00 kg.
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tant, d titre transitoirelcertes, la su.spension de
pr6'ldvements en faveur des importations dc
tapioca des Etats associ6s, Ie -Conseil a ,dans

une large mesure tenu compte des observations
pr6sentEes l2ar les Etats associ6s d'uhe pert et
par la Commiqbion paritaire dans sa d6claration
adopJ6e i Venise.

f0S.' il faqt noter cependant qu'il n'apparait
gudre raisonnable de pr6voir d,eux r6gimes dif-
f6rents, I'un pour le tapioca, I'autre pour la
f6cule de manioc.

En outre, I'application des rdglements relatifs
aux d6riv6s du manioc (autres que Ie tapioca)
font apparaitre,des cons6quences dommageablqs
pour les Etats associ6s que la Communaut6 n'a
'ni pr6vues "ni voulues. II ne suffit pas en effet
pour maintenir un march6 en Europe aux pro-
ducteurs africains de rnanioc, de leur accorder
une pr6f6nence m6me sensible par rapport aux
tiers. L'6l6ment mobile du prr6ldvement appli-
cable aux importations des Etats associEs est
calcul6 sur Ia base du prix des c6r6aies arni-
don4idres. II en r6sulte potrr la .Earine de manioc .

par exemple que le pr6ldvement qui 6tait rela-
tivement faible avant 1962 est pass6 a 12,32 F
en juillet 1967, pour revenir i 6,96 F en sep-
tembre 1967. En fait, Ia baisse constante des
cours mondiaux du mais depuis Ie d6but de,
1967 va entnainer, un pr6ldvement qui peut
atteindre 20 o/o environ de la valeur FOB du

. produit. ,.

Jl y aurait donc lieg de rqvoir la m6thode
de calcul du pr6ldvement applicable aux,d6ri-
v6s du manioc provenant des Etats associm afin
de permettre d ceux-ci de conserver le marche
d6jd 6troit qu'ils ont acquis dals la Comrnu-

, 
naut6.

Coton

109. La solution la mejlleure serait la mise
,au potint d'un accord iaternational englobant
les Etats-Unis et I'U.R.S.S. dont ,les importantes
productions (surtout celle des ntats-Unis; jouent
un rdle decisif sqr Ie march6 mondial.

Des prolositions en'vue de rriunir ces parti-
cipbnts 4_une conf6r,ence mondiale sur I'organi-
sqtion du mardi6 du eoton a,uraient donc int6-
r6t d 6tre 6tudi6es par Ia C.E.E. et le Conseil
d'association, sans se dissimuler d'ailleurs les
difficult6s d'une telle n6gociation.

Pour I'instant, la production mondiale de-
meurera probablement exc6dentaire tant que
les principaux pays producteurs, et notamment
les Etats-Unis, n'auront pas r6duit suffisamment
les surfaces cultivees. I1 parait dfficile, dans ces
conditionq, d'envisager pour lm productions des
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Etats associ6s des exportations vers la Corn-
munaut6 qui seraient de beaucoup sup6rieures
5- leur niveau actuel (1). 

.

II ,est rlvident que la plus grande partie d"e la
production cotonnidre des Etats associ6s ser-
vira, ainsi que les gouvernements africains en
ont manifest6 la ferme volo4t6, d alimenter les
filatures et les tissages A cr6er ou en coulti de
cr6ation, de fagon d'satisfaire les besoins Io-
'eaux. Ceei permettrait, en outrq de diminuer
Ies importations de coton et de tissus imprim6s
et d'dll6ger d'autant ia balance des paiements
des Etats africains, de fagon A r6server les devi-
ses provenant de leurs recettes d'exportation d
des adrats de biens d'6quipement. Plusieurs
Etbts associ6s se sont d6ji engag6s dans cette
voie en cr6ant des usines textiles (2).

De telles usines auraient int6r6t, non ,seule-
ment d satisfaire les besgins locaux, mais d
cr6er des types de cotonnades,dont I'origin:alit6
et le gofrt. permettraient de cr6er un riarch6.
On ne peut en effet sous-estimer le s-uccds des
tissus dits < indiennes ) sans doute favoris6
par Ia tradition ; mais- les hesoins croissants de
tissus d'ameublement et de v6tements l6gers de-
vraient ouvrir de no,uvelles perspectives que d6-
termineraient,'.le mornbnt venu, des 6tudes de
mardr6.

710. Pour l'instant, afin d'avoir des garan-
ties d'6coulement dans les pays de la Commu-
naut6'pour les quantit6s de coton brut qui ne
serviraient pas d couvrir les besoins locaux, les
Etats associ6s doivent s'efforcer d.'am6liorer sans
cesse la qualit6 et la production de fibres
moyennes et longues (en principe eiu minimum 1

ineh 1/16) et ce dans des conditions de produc-
tivit6 permettant d ce coton d'6tre comp6titif
face d la concurrence mondiale, tout au moins
d l'6drelon du producteur.

Le jour ori le probldme de Ia qualit6 ne pour-
ra plus motiver des achats syst6matiques hors
des Etats associ6s, ll y aura lieu de pr6voir des
< deficiency paSrments " au profit des produc-

. teurs africains, dans le cas or) les codrs inter-
nationaux pour les qualit6s en cause seraient
inf6rieurs d des cours , de r6f6rence fix6s d'un
commun accord entre-les Etats associ6s int6res-
srSs et la C.E.E. i un niveau qui'serait r6munr5-
rateur pour des producteurs rationnellement
organis6s dans des. plantations d haute produc-
tivit6;

fl De mauvalseg r6colt6 m 1967 et la rdductlon ds surfac* cultiv6s au
Etats-Unis ont conduit e u certain redresemmt dg @m.

(2.) Il taut relever entrd autres la sdation r€cente de li CfCeU iCotomtre
indmtrielle du Cmerou) I laquelle puticipent le gomrirmmt duci-erou,le gouvemment du Tchad. u groupe frmgais et m groulrc
allemd. Cette s@i6t6, dont La cr6atlon a ndositd 2,5 mllllrrds ae Fls

. CFA d'invetisemmt, fiIe et tise le @ton ldcal I Gama, tmd.is qu'me
deuidre uins asure le traitmetrt du tisu, la telnture et I'inprslo[
a Douala.



Le < Fonds de stabilisation des produits tro-
picaux >, dont if a d6jd 6t6 question, intervien-
drait pour soutenir les cours lorsque ceux-ci
seraient inf6rieurs aux prix de r6f6rence. L'in-

.teruentton'd,u Fond,s serait ti,rni.tde., chaque an-
nde, d-un m,ontant et d. un tonnage d.6,tdrmin6s
par le'Consei,l d.'associatr,on afin d'6viter une
surproduction sans march6.

Dans la mesure ori Ia production int6rieure
de tissus des Etats associ6s ne satisfeiait pa"s

leurs besoins, ceux-ci auraient dans certains cas
d accorder leur pr6f6rence pour leurs actrats dd
cotonnades aux pays de la C.E.E. qui sont adre-
teurs de coton brut des Etats associ6s.

L'6quipement des filatdres, tissages et usines
il'impression implant6s en Afrique devra favo-
riser I'ensemble des pays producteurs int6ress6s
de'la C.E.E. oti sont produits les mat6riels en
t"utu' 

' Ri'z

111, Le riz des Etats associ6S ,6tant un produit
homologue et concurrent des produits. euro-

-p6ens, la Communaut6 a,. conform6ment aux
dispositions de I'article 11 de Ia convention'de
Yaoundr5, adopt6 une r6glementation qui pr6-
voit une certaine pr6f6rence en faveur du riz
import6 des Etats associ6s. Cette rr5glementation
int6resse essentiellement le riz de Madagascar,
seul exportateur des Etats associ6s.

Lors de l'adoption du rdglement 121/1964 du
12-9-1964 qpi pr6voyait une r6duction du pr6-
ldvement de 0,20 u.c. adx 100 kg en faveur du
riz provenant des Etats associ6s par rapport aux
pr6ldvements applicables aux tiers, le gouverne-
ment malgadre a estim6 que le rdglement com-
munautaire susvis6 n'6tait pas de nature d ga-
raritir les int6rbts de Madagascar. Aussi le Con-
seil de la C.E.E.. avait-il fait droit d la requ6te
de Madagascar et a-t-il autoris6, d titre transi-

7 toire, pour Ia p6riode du Ier septembre 1966 au
. 31 aorit 1967, la franchise de pr6ldvements pour
un contingent d'importation de 10.000 tonnes de
riz malgadre (rdglemerrt 169i66).

Le nouveau rdglement no 4041,67 qui abroge
au 1er septembre 1967 le rdglement 127164 ac-
corde aux imirortations de riz d6cortiqu6, de
paddy et de brisirres originairbs des E.A.M.A. et
des P.T.O.M. une r6duction du pr6ldvement ap-
plicable aux tiers de 0,75 u.c. par 100 kg, ajust6e

'rSventuell6ment en fonction du taux de conver-
sion du montant de la protection prrSvue pour
I'industrie communautaire (1).

Ce rdglement valable jusqu'au 31 aott 1968
pourrait 6tre prorog6 jusqu'au 31 mai 1969.

La r6duction du pr6ldvement,propos6e 6tant
consid6rablement plus, 6lev6e que celle pr6vue
par Ie rdglement 121164 (0,75 u.c. au lieu de 0,20
u.c. par 100 kg), on peut esp6rer que cette aug-
mentation de la pr6f6rence octroy6e' aux Etats
associ6s pourra compenser, au moins en partie,
Ia suppression des contingents d. droit nul accor-
d6s jusqu'd pr6sent i'Madagascar.

N6anmoins, cette solution n'a qu'un' carac-
tdre provisoire. MGme prolong6e_jusqu'A Ia mise
en (Euvre d'une nouv'elle conVention d'associa-
tion, elle n'assure pas I'avenir et devrait donc
6tre revue dr I'initiative du Conseil d'association
au moment of s'engageraient les nr5gociations
pour Ie renouvellement de I'actuelle convention.

I1 y a toutefois lieu de conpid6rer un fait
essentiel: le riz des Etats associ6s est surtout un
produit de bonsommation locale dont Ia pro{uc-
tion est insuffisante. Aussi, le d6veloppement
de cette production doit-il s'int6grer dans le
cadre d'une politique coordonn6e des produc-
tions vivridres africaineS et d'6dranges inter-

'africains.

Vi,and,e boai,ne

112, Le d6veloppernent des exportations de
viande bovine E.A.M.A. est une 6ventrlalit6 pour
I'avenir, puisqu'i I'heure aetuelle les quantit6s
de viande export6es par les E.A.M.A. sont trds
faibles.

Dans la mesure oi les besoins croissants.de
la Communaut6 ne seraient pas couverts par la
production locale, les Etats assocl6s pourraient
envisager d'exportet vers la Communaut6 des
conserves de viande, d condition qu'elles soient
de. haute qualit6 et des prix comp6titifs.
. Pour cela, les pays qui dnt,une vocation de

' producteurs devront'adopter et propager des
m6thodes de production intensive, pratiquer lp
vaccination syst6matique pour l'6limination de
la peste bovine, de la fiAvre aphteuse et de tou-
tes les maladies end6miques, de fagoh h passer
Ie barrage de Ia r6glementation sanitaire des
pays de la Comrnunaut6.

Mais un tel effort ne sera payant pour les
Etats assobi6s que dans la mesure of le march6
de la viande au sein de la C.E.E. ne demeurera
pas troubl6 par Ie poids des importations d'Ar-
gentine, d'Uruguay, de Nouvelle -Z6lande, d'Aus-
tralie, voirg m,6me du Danemark qui, faute d'une
politique coordonnr5e de production et d'irppor-
tation, 6crasent le march6.

113. II ne suffira pas que Ia Communarit6
pr6voie un all6gement en farieur des Etats asso-
ci6s du pr6ldvement communautaire applicable'
,d la viande des pays tiers, afin d'accorder une
pr6f6rence aux importations des Etats associ6s,
conform6ment aux dispositions de I'article 11 de
la convention de'Yaound6 ou qu'elle apporte

(1) Alors que ]e prdaveErent applieble au paF tlers serait de 4,05 u.e
au 100 kg (su la base d'u prir de euil de 17,78 u.c. et d m Phir CAF
de 13,75 u.c. Ie preldvemmt tiers repr&mtmt Ia dif6rmce de ces deul
prix), le pr6l0vmmt applimblo au.riz de Etats Nocies semit donc de
4,05 u-c. - 0,75 u.c.r solt 3,30 u.c. au 100 kg.
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son concours technique et financier d l'a46liora-
tion des races, i la d6fense contre les 6pizooties
et,A la formation du personnel, en vue de faire
de la production de viande, dals les Etats asso-
ci6s qui ont une vocation de produeteurs, une
v6ritable industrie agricole.

EIle devra aussi avoir une politique commu-
nautaire r6elle de la viande qui ne se limite pas
d la f#dtion du prix europ6ln et d la fixation
de pr6ldvements mais qui fasse une part claire
aux importations de qualit6 dont celles des
E.A.M.A., dans une limite raisonnable qui tien-
dra compte des efforts demand6s aux agricul-
teurs de la C.E.E.

Bois tropicaur

114. Les adrats de bois tropicaux dans les
Etats associ6s augmentent d'ann6e en ann6e;
tout permet de penser que les d6boudr6s actuels
dans la Communaut6 ne feront que s'amplifier,
compte tenir des immenses besoins d.e l,Europe,
tant en bois de construction qu'en p6te d papier.
' Pour-que ces d6bouch6s dans la Commu-
naut6 continuent d'6tre assur6s d l,avenir, iI
faudrait toutefois rem6dier d'une part aux dif-
ficult6s de transport des 'bois tropicaux jus-
qu'aux p6rts d'embarquement qui grdvent les
prix de revient et, d'autre part, mettre au point
des techniques de blanchiment des pAtes A pa-
pier d base de bois tropicaFx; A la fois pour
d6velopper Ia production de papier dans les
Etats associ6s et pourvoir d une pait raisonnable ,

des besoins de la C.E.E. t

Les essais aciuellement entrepris par l,im-
plantation exp6rimentale d'une usine de pAte d
papier en C6te-d'Ivoire permettent d'esp6rer
que, grdce aux progres tedmiques, la production
de p6te d papier dans les Etats associ6s pourra se
d6velopper dafls les prochaines ann6es avec le
concours du F.E.D. La C.E.E. devra, avec le Con-
seil d'association, suivre de prds cette initiative
€t, au besoin, en . promouvoir d,autres, si
d'autres tectrniques s6rieuses lui 6taient pro-
pos6es.

715. 'La Commission de la C.E.E. aura, par
ailleurs, par f interm6diaire du F.E.D., d contri-
buer A la fois A-am6liorer l'infrastructure rou-
tidre et par li meme les voies d'6vacuation des
bois vers les ports, et participer au financement
de la'recherctre et de la construotion d'usines de
pdte d papier.dans les Etats associ6s.

L'extenSion de la fabrication des contrepla-
,qu6s peut 6tre envisag6e, dans la mesure of les
prix de revient restent feiblds et of des associa-
tibns d'int6r6ts avec les entreprises europ6ennes
incitent,ces dernidres d adreter,des produits finis
en Afrique.

A ces besoins des Etats europ6ens, i,l faut
ajouter I'uti,li,s.ation locale dis boi,s tropi,caur
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cornrne matdriau* ile construction,,que' les Etats
associ6s auraient un vif int6r6t i d6velopper
bien davantage dans les proctraines ann6es, en
raison du cofit plus faible des constructions en
bois qui, d'aillleurs, peuvent atteindre un degr6
de perfection que montrent les,exemples am6ri-
cain, canadien et russe.

Caoutchouc

7L6, Le march6 international du caoutchouc a
toujours 6t6 libre; il est caract6ris6 d'une part
par la production dominante de caoutdrouc natu-
rel d'Extr6me-Orient et surtout de Malaisie et,
d'autre part, par I'augmentation croissante de la
production de caoutdrouc de synthdse.

Dans ces conditions, Ia production de caout-
drouc dans les E.A.M.A. r6a1is6e dans des planta-
tions industrielles d haute productivit6, assurant
un rendement minirnum de 1.600 kg d I'hectare,
doit trouver normalement des d6bouch6s sur Ie
mardr6 de la C.E.E. si elle demeure dans des
limites raisonaables.

Des 6tudes prospectives faites r6cemment
permettent de penser que, dans la limite d'une
exportbtion globale de 100.000 t par an dans les
ann6es L970-L975, le caoutdrouc produit par les
Etats associ6s trouvera des d6bouch6s normaux
en Europe dans la mesure ori la production
d'Extr,6me-Orient ne souffrira pas de la d6gra-
dation de la situation politique dans cette partie
du monde. Au cas otr cette situation ne permet-
trait plus une production normale de caoutchouc,
un accroissement de la production africaine de-
vrait 6tre envisag6.

^ Vantlle

177. La difficult6 essentielle d laquelle sont
confront6s les producteurs de vanille tient i la
concurrence dominante des produits de substi-
tution.

En raisoE des habitudes des consommateurs
europ6ens qui d6sirent recevoir de la vanille en
gousse ou sogs la forme de sucre vanill6, il
apparait que la seule mesure d prendre du c6t6
de Ia C.E.E. soit de timiter ljemploi du mot
vanille aux seuls produits naturels dans le cadre
d'une r6glementatioir couunune. L'efficacit6 de
cette' r6glementation communautaire suppose
bien entendu 1'6ducation des consommateurs, afin
qu'ils appr6cient Ie. go0t de la vraie vanille et
soient amen6s i exiger des produits parfum6s i
la vanilIe naturelle. Ceci n6cessite un effort de
publicit6 s6rieux.

118. A cet,6gard, les Etats-Unis opt adopt6 en
1964 une l6gislation exigeant que dans Ia d6no-
mination des produits vanill6s soit sp6iifi6e la
nature de l'ar6me utilis6, afin qu'une distinction
sans_ 6quivoque soit faite entre le produit naturel



et ses substituts. D'ailleurs, cette l6gislation
am6riqaine a d6jA produit des effets, puisque les
importations de vanille aux Etats-Unis sont
pass6es de 737 t en 1964 d977 t en 1965.

Dans Ia Communaut6, le probldme n'a 6t6
r6solu qu'en France, bur la base d'un d6cret
du 20 mai 1966 concernant la r6pression des
fraudes en matidre de vaniIle.,

L'emploi du mot < vaniJ.le > dans 1'6tiquetage
des produits courants n'est admis pour d6signer
des produits ilhimiques aromatiques que si la
d6nomination de ces produits est accornp'agn6e
de la mention u de synthdse , ou u artiflcielle >.

Ce decret est applicable depuis le. 26 mai 1967.

Les professiopnels de la vanille en escomptent
une augmentation de la consqmmation du p'ro-
duit, d ltnstar de ce qui s'est pass6 aux Etats-
Unis aprds .I'adoption de la l6gislation prot6-
geant I'e produit naturel.

119. Au plan de la Communaut6 dans son
cnsemble, la Commission de-Ia C.E.E. se propose
de suivre .les exemples pr6c6dents. En effet,
la 

- 
direction g6n6rale de l'agriculture de tra

C.E.E. a, dans Le oadre du rapprodrement ded
l6gislations nationatres pour les produits alimen-
taires, pr6p'ar6 une r6glernentation sp6cifique des
ar6mes alimentaires. Le.projet de la Comrnis-
sion concernant la. vanille sera co,mmercialis6
sous l'appellation > ar6me naturel < ; un ar6me
comportant de 1'6thy1-vanilline sera commer-
cialis6 sous I'appellation u ar6me artificiel > ; un
ar6me cornportant de la vanilline sera cornmer-
cialis6 sous I'appelattion ( ar6me imitation > ; uri
ar6me comportant un m6lange de vanille et de
vanilline (le pourcentage de vanilline ne pou-
vant excrSder 4 g par kilo d'ar6me vendu) sera
commercialis6 sous I'appellation < ar6me com-
posrS naturel >. . 4

On ne peut I I'heure actuelle pr6juger du
sbrt de ce projet communautaire qui est en
cours' d'examen dans les instances gotvernemen-
tales et qui devrait faire fobjet d'une proposi-
tion au Conseil d,e ministres. S'il 6tait ado,pt6, il
constituerait un progrds certain vers la norina-
lisation de la qom,rnercialisation de Ia vanille
naturelle et I'extension de ses d6boudr6s dans la
Communaut6.

120. Du c6t6 des pays producteurs, i'l con-
viendrait:

de limiter les variations de prix A f int€rieur
d'une fourdrette : prix plandrer ,10,20 dollars
Ie kg FOB, prix plafond 13 dollars le kg FOB;

de cordonner des politiques de production et'
der commercialisation entre Madagascar, la
R6union et les Comores, frn d'6viter une con-
currence d6sordonn6e.

I1 faut noter avec int6r6t qu'une d6l6gation
d'experts des pays producteurs de vanille de

1'oc6an Indien (Madagascar, Comores, R6ufion)
rGunie le ler juillet.1966, a envisag6 d'organiser
des rencontred avec les milieux professionnels
importateurs pour 6tudier un plan de csmmer-
cialisation applieable'i partir de 1967.

Ces mesures conjugu6es devraient permettre
de r6soudre les probldmes auxquels sont con-
front6s les producteurs de vanille.

Ananas

727. Le d6veloppement des e*po'rtations d'an'a-
ras proveiant .des Etats associ6s (ananaS frais,
en conseryes ou en Jus) est conditionn6 par Ie
niveau de leurs prix, En effet, la production
antillaise et surtout hawaienne inonde Ie 'mar-

ch6 de Ia Communaut6 I des prix d6fiant la con-
,cumence des Etats associ6s malgr6 la pr6f6-
lence de I 0/o dont b6n6ficie I'ananas frais en
provenance des Etats assoei6s (1).

' Les Etats associ6s, et surtout la C6te-d'Ivoire
et Madaqascar, devraient am(lioper la cornp6ti-
tivit6 de leur production; en effet, leurs prix
CAF sont non seulement plus'6lev6s que ceux
des pavs tiefs, m,ais eneore bien plus 6l6v6s que
ceux des Antilles fransaises (?).

n'est pas certain que ee soient les condi-
de plantation et d'exploitation qui sont

en cause, pas ptrus que le rendement, les teeh-

nic,uei d.e eutrture 6tant partout les mAmes. II
est possible qtle ce so'ient les condilrions de

Iafixassaqe, de collecte, de transport, de condi-
tionnement qui sont en cause, autant ou'une in-
suffisance de l'orEanisation commerciale aszu-
rant la p6n6trafion de I'ananas africain sur les

,rnardr6s de la C.E.E. rl appartient donc aux pro-
,ducteurs des Etats associ6s d'entreprendre tous
les efforts oui permettent de rationaliser Ieurs
cultures, d'accroltre leur productivit6 i tous
,les 6chelons et de mettre sur pied une organi-
,sation com,rnerciale et un cirouit de commer-
cialisation rationnel dans la Communaut6
(repr6seirtation d'associations de producteurs,
etc.).

En contre-partie des efforts des Etats asso-

,ci6s, il faut noter Que la Communaut6 a adopt6
le rBglement no 356/67lgEE du 25 juillet 7967 -lequel sera vraisemblablement prorog6 jusqu'au
30 juin 1968 - qui pr6voit que les conserves

Le TEC de 9 o( et appliqu6 depuis le 1-6-1964.

Prix CAF anms frais (port mdtropolitain frmgaJs)
(& $ 0a, qai'ntul)

Mrtidque Camerom C0te-d'Ivolre Madag6car

I965
1€rseE- 1960

27,4

75

_25,4
29,6

35,5
s2,4 98,7

il
tions

1)

2)

r)
(r)

4L



et jus'd'ananas provenant des l0tats associ6s b6-
n6frcieront i f importations dans la,Communaut6
du r6gime douanier intra-communautaire, c'est-
A-diie du r6gime le plus favorable que puissent
esp6rer les Etats associ6s. Ce rdglement a donc
r6pondu favorablement awi pr6occupations des

^Etats associ6s producteurs d',ananas et devrait
.6tre prorog6 jusqu'i la date d'expiration de la
convention de Yaound6.

Autres fruits tropicaur

122. Un march6 faible existe,en Europe pour
les avocats, Ias mangues notamment, Mais' il
eppartiendrait aux Etats assoei6s producteurs de
faire un effort important en matidre de com-
mercialisation et de publicit6. Il n'est pas nor-
mal, en effet, que seules des maisoni de d5tail
spScialis6es vendent ces fruits, d'ailleurs i des
prix 61ev6s, que Ie consornmateur moyen n'est
pas dispos6 d payer.

La C.E.E. devrait, avec les Etpts associ6s, se
pencher s6rieusement sur cette question dont les
polutions accroitqaient les ressources d'expor-
tation des Etats associ6s.

Sucre

122. Si beaucoup d'Etats africains produisent
de il.a canne d sucre essentiellement destin6e d
satisfaire la consommation locale, seul Mada-
gascar aurait, i I'heure actuelle, une vocation
d'exportateur. Il ne senait pas souhaitable d'ail-
]eu-rs que les Africains s'orientent vers une poli-
tique de production de sucre destin6e d I'expor-
tation, compte tenu de la surproduction de sucre
dans le monde et de I'autosuffisance des pays de
|a Communaut6.

Par contre, ne pas aller jusqu'au,bout du
processus de fabrication et envoyer Ie sucre
brut pour 6tre raffin6 i I'6tranger, ce qui re-
pr6sente des co0ts 6lev6s, n'est pas une m6thode
tationelle.

Il faut toutefois noter que la r6glementation
communautaire r6cemmeirt propos6e pr6voit que
pour la p6riode du ler juillet 1967 au 3O,juin
1968 (en attendant la fixation du prix unique ir
partir du 1er juillet 1968), le sucre brut origi-
naire des Etats associ6s qui est raffin6 dans la
Communaut6, sans 6tre mis en libre pratique,
b6n6ficiera cependant dans Ia Communaut5
d'une prime i{e raffinage d'un montant 6ga1 d
1,50 u.c. par 100 kg, et ce afin d'att6nuer les
drSsavantagqs financiers du raffinage en Europe
pour Madagascar, notamment.

Il serait par ailleurs n6cessaire, si la pro-
duction malgadre est suffisante, d'aller jusqu,au
produit fini consommable dans l'ile, m,6me si le
raffinage'n'est pas aussi pouss6 qu,en Europe. 

.
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L' accord sucre entr6 en vigueur le ler octo-
bre 1966 dans le cadre de I'O.C.A.M. devrait
permettre de coordonner et d'organiser la pro-
duction et le raffinage du sucre en vue de satis-
faire les besoins locaux des payS africaias.

CII.APITRE TrII

coNcLUsroNs

124. S'il est difficile de savoir 
, 
ce qu'aurait

616, en I'absence d'association, l'6volution des
6dranges bilat6raux entre dracun, des 18 pays
africains et les six pays europ6ens, il faut n6an-
moins constater, sur la base de l'6volution des
exportations de I'ensemble des pays en voie de
d6veloppement vers Ia Communaut6, que le d6-
veloppement des exportations des Etats associ6s
vers Ia Communaut6 n'a pas 6t6 satisfaisant.-
non seulement du point de vue quantitatif mais
encore du point de vue des prix unitaires des
plroduits vendus - et n'a que partiellement
r6pondu aux espoirs des Etats associ6s.

125. Les r6percussions de cette situation ont
6t6 pr6judiciables d l'6conomie des Etats asso-
ei6s. A cet 6gard, le Comit6 mon6taire de la
zone franc constate dans son rapport'pour 1965
que:

< La baisse, voire l'effondrement des cours de
. nombreux produits agricoles tropicaux (caf6,

cacao, coton) a, en effet, r6duit les revenus
nationaux, sans que les a.ides ext6rieures, dont
certainds sont cependant destin6es d pallier
les cons6quences des baisses de conjoncture,
aient compens6 les pertes de recettes corres-
pondantes. Souvent ces diJficult6s ont pes6
plus lourdement d'ailleurs sur les finances
publiques que sur les soldes des balances de
paiement.

, En effet, la' disparition progressive de la pro-
tection bilat6rale r6sultant des organisations
de marctr6 franco-africains, son remplacement
par le soutien de la C.E.E. -' plus 6tendu
rnais plus' l6ger et parfois phis pr6caire 

-enfin l'obligation d'aligner les prix de vente
sur des cours mondiaux en baisse ont nr5ces-
sit6, outre la r6duction des prix d'achat aux, producteurs, une diminution des droits de'sortie pergus par les Etats et une interven-
tion plus large des caiises de stabilisation.

Dans le m6me ,temps, les droits de douane
frappant les produits en provenance de la
C.E.E. devaient 6tre abaiss6s. Aussi se sont

. trouv6es aggrav6es des difficult6s budg5taires
qui figuraient d6jA au premier rang des pro-
bldmes pos6s aux Etats.



La .stagnation des 6ehanges .comrnerciaux
' s'est accompagn6e de celle des investisse-
ments. Si grdce i l'augmentation des con-
cours du F.E.D. les moyens de financement
consacr6s A 1'6quipement paraissent 'avoir

augment6 de I0/o, il est waisemblable que si
I'on tient compte de la r6alisation pgrtielle
des pr6visions budg6taires et de Ia hausse
des prlx, le volume des investissements, en
franc constants, qui avait diminu6 'en 1963
et en 1964, ne s'est pas accru en 1965. Bien
plus, Ia stagnation du montant des investisse-
ments nouveau:K constitue une diminution
de I'aide.nette, car la drarge du rembqurse-
ment des pr,6ts ant6rieurs progresse de fagon
constante, c'est-d-dirg inqui6tante pour l'ave-
nU du d6veloppement. L'augmentation dds
investissemertts priv6s des entreprises est en
revandre un facteur encourageant. Malheu-
reusement pour une proportion 61ev6e, Ia
progression provient de I'action des pr6ts,
particulidrement de cr6dits comrnerciaux i
moyen terme qui pdseront rapidement zur
les r6serves et sur les 6conomies nationales.

Sans doute, dans les Etats associ6s I'endette-
ment ext6rieur est rest6 trds raisonnable,
mdis l'accroissement incontestable et rapide
de la dette publique et des engagements con-
s6cuti-fs d des adrats d cr6dit risque, en face
d'une aide stationnaire et d'exportations dont
la , valeur dimi.nue, de dissirnuler dans I'inr-
m6diat et d'aggraver dans I'avenii des diffi-
cult6s non seulement sur le plan budg6t4ire,
mais aussi sur celui de la balance des paie-
ments.

Ainsi que la France et la plupart des pays
europ6ens I'ont exprim6 au sein des princi-
pales instances internationales : U.N.C:T.A.D.,
Fonds mon6taire international, B.I.R.D.,
O.C.D.E. et C.E.E., cette situation Te reldve
pas seulement d'un accroissement ou d'un
meilleur am6nagement de la production,
d'une gestion plus rigoureuse des finances
publiqpes, ni m6me d'une augmentation 96-
n6rale, souhait6e mais difficile, de I'aide
financidre. )>

bt tu 
""pport 

du Comit6 conclut sinsi:

.< Un remdde plus constant et plus efficace
doit 6tre recherdr6 dans l'organisation g6n6-
rale des march6 des matidres premirlres et
des produits de base. La stabilisation des
prix et la r6gularisation des revenus qui en
r6zulteraient constituent en effet un 6l6mend
primordial de l'aide que les pays industria-
Iis6s peuvent apporter aux pays en voie de
d6veloppement. >

726. Li situdtion n'a pas 6vo1u6 depuis, comme
I'bnt recohnu toutes les' instances r6gionales

ou internationales qui se sont penih6es,sur Ie
sort des pays du tiers monde.

'Le 
remdde d une telle,situation est 6videm-

ment politique: iI s'agit, i 1'6ctre11e du monde,
d'instaurer une politique'de$ reVenus qui, sans
6tre 6galitair€, - cor la g6ographie, g6ologie et
,la climatologie s'y opposent - soi,t au mgi.ns
Lquitable et permette au:x pays pauvres de se
sentlr moins d6munis au fur et d mesure que
croit Ie progrds tedrnique et que se d6veloppent
les 6dranges internationaux.

Depuis Ia Conf6rence de Gendve de 1955
entre les quatre Grands, il 6tait apparu - et
c'6tait f id6e du pr6sident du Conseil frangais -qud le transfert aux pays pauvres d'un6 part im-
portante des sorn:ries consacr6es i l'armement des
nations ridres am6liorerait , sensiblement la

' situation des premiers.

I1 faut reconnattre qrie sur ce point aucun
progrAs n'a 6t6 accompli; au co:rtraire, les d6-
penses d'armement n'ont cess6 de croltre et .de
s'6tendre g6ographiquement.

, Mais cette proposition mort-n6e 6tait, d elle
seu1e, insuffisante: elle e0t consist6 i'accroitre
Ies dons alors que Ie d6veloppement 6conomique
d'un pays quelconque se fait avec ses ressour-
ces naturelles, qes hommes, ,ses' matidres prg-
midres et ses capitaux, i ccindition de les ei-
ploiter au mieux.

Cette exploitation n'a de r6sultats que s'il y
a des d6bciudr6s et ceci nous ramdne d I'intro-
duction du pr6sent rapport: que peuvent ven-
dre les E.A.M.A. A rla C:E.E. pour accroitre leur
6conbmie et la vivifier?

727, Les propositions contenues dans Ie pr6-
sent rappoit tiennent compte d'une' situation
que I'on'ne peut que regretter : il y a vingt-
deux ans que I'on parle d chaque session du
Conseil 6conomique et sogial et autres instances
de I'O.N.U., de I'6coulemeht d des conditiohs 16-
mun6ratrices pour les productegrs des produits
des pays en voie de d6veloppement. II y a
vingt-deux ans qu'A I'abri de fl6clarations g6n6-
reuses constituant un alibi A f inaction ou aux
int6r6ts des groupes de pression, les Etats indus-
trialis6s s'esquivent devant toute solution com-
mufle.

Le pr6seirt rapport s'appuyant sur I'existehce
d'associations 6conomique ,r6gionales et sur la
plus r6cente d'entre e1les, I'association C.E.E.-
E.A.M.A., propose une solution, pragmatique
sans doute, -mais susceptible d'apporter, en
attendant des soluti,ons internati,onoles, une aide
efficace aux Etats associ6s africains et malgache
sous une fgrme qui ne soit pas l'aum6ne de dons
ou la suj6tion de prdts dont, faute de d6boudr6s
pogr leurs producteurs, le. remboursement cons-



titue une eharge financiEre trop lou4de. Sans
doute Ie rapport heurtera-t-il certains pr6jug6s
ori I'opinion respectable de ceux qui croient 'd
la vertu de m6canismes 6conomiques spontan6s,
m,6me dans un monde ori les pays [ui feignent
d'y croire ne les pratiqueht pas dans les rela-
tions €conomiques internes.

128. Les conclusions de ce rapport eussent
sans doute- 6vit6 les objections que pr6sentent
les d6fenseurs du lib6ralisme g6n6ralis6 ou du
multilat6ralisme mondial si d'aui:res solutions
oonstructives, rn6me provisoires, avaient 6t6
propos6es.qui eussent apport6 aux Etats assoei6s
les m6mes apaisement!,'ceux-ld rn6mes que leuf
ouvre I'annexe VIII de la conventiorl de
Yaound6.

Elles souldveront aussi certaines objections,
ainsi qu'en t6moignent les r6actions enregistr,5es
depuis la r6union de la Commission paritaire qui
s'est tenue en. juin 1967 d Venise. Aussi,-il ap-
parait n6cessaire d'ep r6sumer les plus impoi-
tantes et d'y r6pondre :

729. Premirlre objection : Ies garanties de prix .
et d'6coulembnt conduisent A la surirroduction
et dds'lors d des d6sillusions pour les produc-
teurs, ruinant I'esprit de la convention.
i Cet argument serait exact si le rapport ne pr6-
cisait paS que l'intervention du Fonds est pla-
fonn6 par le Conseil d'association en tonnages et
en cr6dits, pour' chaquei produit coniern6; c'est .

d'ailler4rs ce que pr6voit le rdglement adopt6
r6cemment par la C.E.E., concernant le r6gime
d'importation des ol6agineux originaires des
Etats associ6s.

130. Deuxidpe otoieciion: t.eS engagements
d'achats des quantit6s minima sont une cori.struc-
tion utopique.

Pour r6pondre, il suffit de se r6f6rer aux
textes des accords exi.stants : I'accord intbrnatio-
nal sur le bl6 rev6t le caractrdre d'un contrat d'long terme, imposant aux e;<portateurs -et aux
importateurs des obligations d'adrats et de
ventes (1).

731. Troisi+Bme ohjection : les pr6f6rences
r6gionales ne sont pas admissibles et portent
atteinte au ma-rdr6 mondial.

Aucun'des partisans des accords internatio-
nadx n'a protestrS contre I'accord pr6f6rentiel
entre les Etats-Unis, les Philippines et I'Am6-
rique du Sud pour certains produits, contre les
pr6f6rences du pommonwealth, contre les pr6-

f6rences portugaises pour l'Angola et le. Mozam-
bique et contre l'accqrd Sur le sucre de 1959, -

limit6 ir certains pays seulement et qui constitue
par cons6quent un accord r6gional.

Enfin se pose aussi la question de savoir si
les pays socialistes d'Europe ou d'Asie sont prdts
A participer d des accgrds internationaux qui leur
retireraient I'avantage de contrats d'aide bilat6-
rale ayant un caractr5re politique.

732. Quatridme objection: la pr6f6rence entre
la C.E.E. et les E.A.M.A. conduit au n6o-eolonia-
lisme.

Certes, les craintes exprim6es par M. Pre-
bisch qui voit dans la pr6f6rence des E.A.M.A.
un risque trrls s6rieux de fermer A l'Am6rique
du Sud les portes de l'Europe et de rejeter cette
Am6rique du Sud dans la sphdre 6conomique des
Etats-Unis, sont compr6hensibles. Cette crainte
serait justifi6e dans la mesure or) la pr6f6rence
C.E.E.-E.A.M.A. serait rigide et sans sorrpup"i.

, Elle est fausse d6ns la mesure of I'association
C.E.E.-E.A.M.A., renforgant i la foii l'Europe et
l'Afrique permet, avec I'augmentation du niveau
de vie et des besoi:ns, de laisser 'une place
subsiantielles aux productions sud-am6ricaines
en Europe. Cette crainte est excessive dans Ia
mesure or) Ia pr6f6rence mondiale accord6e aux
pays du tiers monde par les pays industralis6s
du Nord ne changerait rien au d6calag6 6cono-
mique et tectrnologique entre les urs et les
autres, qui maintient la d6perrdance actuelle'des
uns par rapport aux autres. Cette crainte est
injustifi6e. si une politique coordonn6e en ma-

'tidre de productions et d'exportations de pro-
duits tropicaux peut s'instaurer au sein du tiers-
monde, Afrique et Am6rique du Sud, notamment
ce qui ne peut se faire que pal Ia confrontation
des programmes de production.

Cette crainte est fausse aussi si, produit par
produit, on atteint progressivement i la sagesse
d'accords internationaux patiemment. 6labor6s
et 6quitables, ce qui pr6suppose la fln du mythe
de la lib6ralisation g6n6rale des 6changes comme
seul remdde aux distorsions actuelles.

I33. Cinquidme objection : la stabilisatioh des
cours est contraire au principe de libre concur-

- rence, qui est la doctrine m6me du G.A.T.T.

Il sufiit, poirr infirmer cetle thrlse, de se
. r6f6rer d I'article 36 r6vis6 du G.A.T.T. (para-
graphe 4), qui prend ouvertement parti pour
cette stabitisation des prix ir des cours 6quitables

' et r6mun6rateurs'(r).

734. Sixidme objection: la diversiJication g6n6-
ralis6e serait pr6f6rable i tout accord ou toutes
p16f6rences

e) Doc. G.A.T.T.IenO1ed- t
puagraphe 4.

(1) ll faut 6galement se refdrer a deu docuents: le prmier et le rapport
dtabli pu la Conldrmce sur Ie comtre et Ie ddveloppment, dment

' de I'O,N.U. - 1964 - E - cof€rme 48.18, paee 21 ; le ssnd Bt le
ddumt du Pulmmt euop6m 13.401 / III, pago 23, ot les r6f6rences
A l'amrd intemtional ru le bl6 et les eagageEeats d'aehat sont Dette
Bmt precis€s.

.,
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Il faut rappeler d cet 6gard que Ia diversifi-
cation a ses limites : elles sont slimafiquss, biolo-
giques, techniques, scientifiques.; il n'est pas dds
lors' suffisant pour r6soudre les probldmes de.
f industrialisation des pays pauvres de la pr6ner,
le probldme des d6bouch6s des productiois nou-
velles restant difficile. Qui achdtera sous le signe
de larpref6rence les produits indqstrialis6s origi-
naires des pays du tiers-monde, si les produc-
tions des pays industrialis6s satisfont mieux Ia
clientdle ? Sans doute, les pays en yoie de d6ve-
Ioppement feront certes des progds, mais jls
seront trds lents et limit6s.

735. Septidme objection: Ia dotation du Fonds
europ6en de stabilisation dont la cr6ation est
pr6conis6e serait insuJfisante pour les uns, trop
imgortante pour les autres.

En fait, le < Fonds europ6en de stabiiisation,
propos6 ne se substitue pas aux caisses de stabi-
Iisation des E.A.M.A. ; il leur apporte un con-
cour5 compl6mentaire dans Ia limite de leurs
besoins 6ventubls. Or, iolrtes les productions des
E.A.M.A. n'ont pas beboin d'6tre aid6es en m6me
temps. La conjoncture actuelle fait apparaltre
par exemple une modification d lp hiusse des
cours du cacao et du coton et d la baisse pour
I'arachide. A ceux qui estimeraient insuffisante
la dotation pr6vue, il y a lieu de r6pondre par
dgux arguments : la liaison 6troite entre Ie
F:E.D. e[ le Fonlds de stabilisation d cr6er, 6vi-
tera toute tentation de ce dernier de se gonfler
sans raison. En second lieu, une dotation initiale
trop importante provoquerait des r6actions n6ga-
tives des Etats membres de ia C.E.E. contre le
irriacipe rn6me de Ia cr6ation de ce Fonds. On
risquerait en outre de geler inutilement des
sommes 61ev6es dont Ia C.E.E. a besoin pour son
propre d6veloppement qui conditionne d'aifleurs
celui de l'Afrique. Seule l'extrl6rience permettra
de dire jusqu'oti peuvent aller les interventions
du Fonds.

L36. Malheureusement, depuis qu'd 6t6 6tabli
en 1960 un premier rapport sur les questions,ici
trait6es et depuis Ie rapport pr6sent6 par M.
Kapteyn (1) devant Ie Parlement europ6en, rien
ne s'gst modifi6 au sein de Ia Communaut6, pas
plus' qu'd 1'6che11e mondiale (i I'exceptioh de
I'accord intervenu sur le caf6) pour r6soudre le
probldme de Ia stabilisation des cours des matid-
res premiAres. Les solutions pr6conis6es dans ce
iapport s'inscrivent dans I'esprit m6me du cou-
rant qui s'est r6cemment manifest6 au sein des
commissions de 1'U.N.C.T.A.D. en faveur des
intEgrations r6gionales.

, 11 apparait ainsi que dans Ia mesure of les
dispositions de la convention de Yaound6 rela-
tives aux 6dranges pr6sentent des lacunes - eu

'6gaid d la situation 6conomique des Etats asso-
-ci6s 

- certaines de ses dispositions devraient, d
la lumierede I'exp6rience, €tre repens6es et cor-
rig6es.

137. I1 eist certain par ailleurs que les Etats
africains et malgaihe associ6s ne peuvent rrSsou-

dre rapidement leurs difficult6s,6conomiques
inh6rentes d la configuration gdographique et
A la . structure 6conomique interne de leurs
Etats ) la viabilit6 6conomique'pr6caire de cer-
tains d'entre eux leur permet dilficilement
d'atteindre, dans f isolement, un d6veloppement
6conomique 6quilibr6.

.a
Aussi, comme en ont convenu beatlcoup de

erhefs d'Etat africains, la question du regroupe-
ment 6conomique r6gional deis Etats associ6s, que
certains d'entre eux ont amorc6 avec courage
et lucidit6, rgste pos6e; elle seule permettrait de
donner des bases solides d leur d6veloppement et
sa pleine efficacit6 i I'alde de la Communaut6,
de m6me que l'6volution 6conomique et le pro-
grds technique condamnent les pays membres
de la C.E.E. e I'int6gration 6conomique (r).

1r8. Telle sera la double conclusion de cette
note, dont le fondement a 6t6 d6fini par I'en-
cyclique < Populorum Progressio > lorsqu'elle
d6clare :

( Le rdgle du libre consentiment ne suffit pas
A garantir Ia justice des contrats . ... Ce qui
6tait vrai du .juste salaire individuel l'est
aussi des contrats internationaux... La liber-
tii des 6ctranges n'est 6quitable gue soumise
aux exigences de Ia justice sociale.

Ce qu'on admet en 6conomie nationale et
. entr'e pays d6velqpp6s vaut aussi dans les

relations commerciales entre pays ridres et
pays pauvres. .. il faut dds maintenant cr6er

. une r6elle 6galit6 dans les discussions et
n6gociations. >,

139. Enfin, il faut bien placer Ie probldme
pos6 par le pr6sent rapport dans l'optique de la
prodraine d6cennie que dessinent d6jd les 6tudes
entreprises par les 6conomistes des pays indus-
trialis6s. Celles-ci pr6voient une part bien'plus
r6duite de I'initiative des seuls entrepreneurs
priv6s dans le commerce mondial au profit d'une
organisation plus structur6e de l'6conomie. Ne
pas tenir compte d'un tel fait pbur un mardr6
aussi important que celui deq matidres premidres
serait f aire preuve d'aveuglement.

g1 Ct. lvl Modibo Keita; discous pronuc6 d l'ocesim de I'ouvstue de' ' Ia sion budgdtaire: Lil, 6l ton4s qw L6 t*Pmseblps alileire con-
Pr?nneril que ms miso-Etals, qaeuos qug soicnl ws bmhes ooltl|lls.'quak q, soiatt les ellotts W ,tous founons owendr de %s lruPlas,
w sottl pre oiabl*-s four rCsowdre lx frobllmx de notte arceseim d la
soailtd 'indwltiaileD. '(1) De-76./66
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ANNEXE I
Sltuation tarlfalre actueUe des principarix produits exportes par les E.A.M.A.

A- Prod,wi,ts repri,s d, l'annere d,

csna ent'i,on de Y aoundC
la

Anan#0801

0801

090r

0902

ogo4

0905

0907

0908

|.{oix d.e coco (pulpe d6shydrat6e)

Cafd vert

Pour ces produits, les droits intra-
communautaires sont t6talement sup-
primds et, les droits du tarif douanier
io--r,n appliqu6s aux tiers sauf en
ce qul concertre:

Ie caf6 : les pays du Benelux appliquent
un droit r6duit de 5 o/o

le th6 : le d'roit de 10,8 o/o est.suspendu

" 
jusquau 3l-12-L967

I
4

s,6

Th6 autre que pr6sent6 en emballages
imm6diats d' ,n contetru net de 3 kg
au moins

Poiwe non broy6 ni moul,u

Vanille

Girofles (antofles, clous.et grifes non
broyds ni'moulus)

Noix muscades, non broydes ni mou-
lues,'autres que destin6es i, la fabri-
catiqn d'huiles essentielles ,ou de
r6sinoides

Cacao en fEvbs

10,8

t7

ll,6

t6

16

6,4

II

i,
L:

I

No du tariJ Ddslgnatlon des produits
Droits
pr6ws

au T.:.c.

Allemagne Benolu Frmce Italie

Droits de douane Droits de dolEe Droits de dome Drolts de dolEe

E.rq-M.A. TiGs E.A.M.A. Tiers E.A-M.4. Tiers E.A.M.A. Tiers

08.01

I2.01

15.07

B'- Autres prodwi,ts

Bananes

Graines et fruits olfugineux

- 
Arachides

- Coprah

- 
Palmiste

Huiles v6g6tales
(destindes i des usages
alimentaires)

- de palme 
- 

brute
. .autre

- d.'arachide - 
brute

- 
de palmiste - brute

autre

20

0

I
t4

10

l6

t0
t5

0

0

2
3,5

2

3,5

a,

1,5

I2(',)

0

7,4
t2_,4

8

I3

8'
I3

6-
0

0
4'

2

4

2
4

l8

0

5,4
12A

8

13.

8
13

7

0

3

3

,0
0

6,3

6,3

6
6,3

20

-0

3

3

I
L4

ts,2

t6,2

t2
t6,2,

0

1,6

0

0

I 3,,
Io

10.0{
7,2

7,2

4
8
4

20

I,6

0

0

I s,+
lraI s,a
)0 qx
I 13,2

I rs,s

10
16,6
u,5

(1) por se iEportatiotrs de bffi il provmille d6 pdys tiers, Ia Rdpublique f&6rale bdn6ficle d'E contingent tilifaire @ fruchi*, qui ouue o fait
la totalite de ss iEportations.

lV.B. It st rappeld qre Is produits originaires as rccids d-e la zone frmc s@t admis m frmchie en FtAhe et que @rtaiN produits du Cmgp {K.), du' 
Rwauda, di'Buruidi, dei ArtiUe ndertmdaise et du Suinm bdn6flcient,d'avmtages peticuliers dm les paF du Benelu.

Ddsignatign des produits
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ilI

No du tarif Ddslgnation a* p.oauiO
Droits

'prdws
au T.E,C.

Allemagne Benelu Frme Italie

Droits de doume Drolts de doume Droits de doume Droits de dolme

E.A.M.A. Tiers E.A.M.A. Tiers E.A.M.A. I Tiers E.A.M.A. l, Tim

16.04

18.03

18.04

18.06

Conserues de poissons
(thons en boite)

Conseryes d'ananas
(sans alcool, avec sucre)

- 
6a g6lellags
de plus de I kg
de I kg au moins

Jus d'ananas

- 
avec addition de sucre
ne depassant pas 160/0

- autre

iroduits non repris e
l'e.nnexe II du trait6

Cacao en masse

Beurre de cacao

Cacao e! poudre non
sucr6

26

23
25

20

26

20

27

8,7

8
8

8

7

7

6

26

23
2t

20

25

2t,5

27

7

6,2
I0,0

7,2

2

1,2

2

I

23

23
26

20

le
L!,4

zo,z

;;l

ul,

26

27,8
29,0

24,0

25

20;6

27

9,4

6,4
6,4

25

20,2
21,4

6,4 | r8,4
7,2 | zo,o

4,2

5

4,4

23,4

20,6

25

N'du tarlf D€signatida de produ.its
Droits
pr6ru

au T.E,C.

Allmagne Benelu Frmce Italie

Drolts de doume Droits de douee Droits de doume Droits de doume

p.a.M.e. I tters E.A.M.A. I Tr* E.tffAT rt"* E.A.M.A. Tiers

44.O3

4.44
44.06

M.Og
4.04
M.05

.M.78

65.01

74.0t

Bois tropicaux

- dos espdces d6sign6es
I la note compl6men-
taire au pr6sent cha-
pitre (1)

=- bruts
: simplement 6quarris

- simplement sci6s
longitudinalernent,
tranch6s ou d6roul6s,
d'rlne 6paisseur sup6-
rieure d'6 mm

- 
autres

- 
bruts

*: simplement dquarris

- simplement sci6s
longitudinalement,
tranch6s ou d6roul6s
d'une 6paisSeur sup6-
rieure i 6 mm

Contreplaqu6s

Coton en masse (non
blanchi)

Cuiwe brut'

I

il
SI

tes droits sont actuellement totalement suspendus

pette suspensiori est valable j usqu'ari 3 l-l 2-1567

15 | u2,4
l,218.-

olo

,lo
13:8
15.
0

0

I

0

0

r3

0

0

4

0

0

16,2

0

q

3'6 I"
:1.

e) Figlrr@t su @tts llste la plupdt d6 Eomifgr€s africaim; I'exceptloD la plE dobbte est I'okom6.

IV
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, A - L6 ( marketing boards > du Commonwealth

Ils sont n6s du r6sultat des travaux d'une com-
misqion d'epqu6te envoy6e par Ie Colonial'Offlce en
1938 d la suite de la grdve des producteurs de cacao
de la < Gold Coast >qui 6talent soumis aux exigen-
ces des soci6t6s commerciales b6n6flciant d'un quasi
rnonopole d'adrat et qui 6taient en falt maitresses
des prix. Cette grdve flt tomber les exportations de
213.000 t a 40.000 t. L'enqu6te conclut d la n6ces-
sit6 de cr6er des orgapismes ayant le monopole
offlciel de la commercialisation et de l'exportation
des produits. Ces organismes assurdrent les liwai-
sons n6cessaires d prix flx6s A, la Grande-Bretagne
de 1939 A 1946.

trs furent transform6s aprds guerre en caisses
autonomes dites Marketing Boards en 1947 pour le
cacao et en 1949 pour les aradrides.

Cbs offices qui ont regu, d l'origine de l6ur cr6a-
tion, des dotations importantes (Ghana: 13,4 .mil-
lions de liwes sterling ; Nigeria : 22,4 'millions de
Iivres ,sterling ; Sierra Leonei : 1,4 million de livres
sterling; Gambie: 1,5 million de liwes sterling)
ont pour but non seulement d'assurer I'actrat et
l'exportatlon des produits africains, mais d'aider
par tous les moyens au d€veloppement de la pro-
duction et A l'am6lioration des revenus des produc-
teurs.

En cons6quence, ils orlt des pouvoirs importants
leur permettant :

a) de contr6ler et flxer les prix'(applicables aux
diff{lsnfss 6tapes du clrcuit de commerciali-
sation) qui doivent €tre,pay6s pour le produit;

b) d'acheter la production;
c) de nommer des agents d'actrat ;

d) de contr6ler et r6glementer les activit6s et 16-.
mun6rations li6es d la vente, I'achat et l'6coule-
ment du produit.

, Ces organismes avaient donc le pouvoir de stabi-
liser le prix d la production poUr une campagne.
Ainsi, toutes les ventes d l'exportation 6taient effec-
tu6es par I'Offlce ou A I'aide des licences qu'il
octroyalt. La diff6rence entre le cours du march6
librg et le prix convenu pour le palement A la pro-
duction, d6duction flite des frais de manutention,
des marges des lnterm6diaires, etc. n'6tait pas vers6e
au producteur en p6rigde,de prix 6lev6 mais mise
ein r6serve par le < board > ; la r6serve ainsi consti-
tu6e permettait de compl6ter les recettes obtenues ,

lorsque les cours du mardr6 moildial tombalent en
dessous dr.l prix convenu, dit < stabilisE >,

Dans la, pratiqug les offlces adretaient la r6colte
par .l'interm6diaire de n6gociants agr66s. Ceux-ci
6taient tenus de s'approvisionner dans'Ies centres

ANNEXE II

d'adrats locaux d des prix flx6s par qualit6 et
-variant sensiblement de l'une i I'autre. (Ainsi,
I'Offlce nig6rien de commercialisation, par exemple,
a r6ussi d porter la part d6s adrats d'huile de palme
de qualitd ( speciale > de 50 0/o en 1954 A 60 0/o en
1955, ce qui a peimis Oe vutgariser certains em-
plois dans Ia fabrication de la margarine.)

Le monopole d'adrat et d'exportation desdits offl-
ces s'6tendait aux op6rations de chargemdnt, soit
qu'iIs aient leurs propres installations de stockage
et leurs mat6riels de manutention, soit qu'fls louent
les services d'organisations qui leur servaient de
mandataires (exemple : au Nigeria, la Produce Mar-
keting Company). .

En r6sum6, Ies Marketing Boards constituent un
systdme int6Ef6 verticalement et horizontalement ;
ils contr6lent toutes les op6rations d'adrat et de
commercialisation des produits et , contribuent d
l'aide i la production

Afln d'6vlter une, certaine rigidit6 dans les op6-
rations de commercialisation, Ies Marketing Boards
ont cr66 des soci6t6s flliales appel6es < Company >.

Au d6but elles 6taient toutes install6es i Londres
dans le m6me immeuble afln d'avoir une politique
cornmune confbrme aux int6r6ts solidaires du Com-
monwealth. Depuis quelques aan6es, qes < Com-
panies > se sont d6centralis6es vers les pays produc-
teurs afin d'6chapper d I'emprisg du fnardr6 de
Londres.'

Les prix ( convenus > 6taient en g6n6ral flx6s
assez bas affn d'assurer d la fois le producteur.
contre toute balsse des cours et de, garantir aux
Boards des recettes 6lev6es, afln de leur permettre
d'apporter aux producteurs une aide substantielle
si le marctr6 6tait mauvais et des aides diverses d
la production.

Dans certains pays, tel le Nlgeria, il existe un
office de commercialisation pour draque province et
une compagnie unlqlle pour I'exp6dition et la vente
de l'ensemble des produits nig6riens.

Au Ghana, les r6serves importantei du < Board
du cacao > ont perrnis de flnancer les travaux d'in-
frastructure importants. Par contre, dhns les autres
pays, tels le Nigeria, la Gambie, Ia Sierra Leone,
l'Ouganda, les organismes ont limit6 leur activit6 d
la stabitisation des cours. En Jhmaique, le < Banana
Board > a concentr6 tous les pouvoirs de produc-
tion et de commercialtsation,

L'actlbn des Boards sur les irrix a 6t6 renfurc6e
pettt d petit par la cr6ation d'organismes coop6-
ratifs groupant les producteurs et drarg6s de la
commercialisation, en supplanlant compldtement le
commerce. A ce stade, les Boards des pays anglo-
phones et les offlces existant depuis quatre ann6es
dans Ia zone franc fles caisses de stabilisation) ont

'une shrrcture et des fonptions trds voisines.
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B - Les caisses ile stabilisation et les offfoes de
commetoiallsation dans la zone frano

Les cai,sses de stabilisation

Elles ont constitu6. l'6l6ment essentiel de la stabi-
lisation des prix, d'adrat au producteur. Les caisses
ont regu un fondement juridique par le d6cret tran-
gais du 14 octobre 1954, qui donnait une base l6gale
A ld constitutlon de r6serves au proflt des produc-
teurs, sans que la masse ainsi constitu6e sgit consi-
d6r6e comme une annexe du budget.

o) Les caisses sont des 6tablissements publics;
d I'orlgine elles ne s'occupaient que d'un seul pro-
duit d la.fois.

Ces 6tablissements publics 6taient destin6s d cons-
tituer des r6serves selon difr6rentes modalit6s de
financement; ainsi leurs recettes 6taient suivant le
cas constitu6es paf:

- des taxes paraflscales : c'6tait le cas au Came-
roun et en C0te-d'Ivoire pour le caff et le cacao;

- des ristournes, d6termin6es" par conventions,
. compte tenu des bilans de.campagne permettant

de'falre apparaitre un pqix de revient moyen.
' C'6tait Ie cas du coton d'AJrique Equatoriale.

Quatre soci6t6s cotonnidres ayant pass6 une cbn-
. vention avec' l'administration de Brazzaville

avaient d rendre compte, A la fin de ctraque cam-
pagne, de leurs op6rations'et A rembourser au
Fonds de soutien constitu6 par la caisse les
b6n6flces qu'elles .faisaient suivant les fluctua-
tions,dq cours du coton ;

- des op6rations de p6r6quatien, compte tenu. des
prix olus 6lev6s obtenus sur le maretr6 {rancais.

Ces r6serves d'origines diverses devaient r0tre
accumql6es jusqu'ii ce qu'elles atteignent Ie quart
ou la moiti6 de la valeur d'une carhpagne.

Ces caisses 6taient g6r6es. par des'comit6s de
gestion compos6s par tie-rs des. repr6sentants des
intdr6ts' nationaux (des parlementaires des assem-
bl6es locales), des repr6sentants des producteurs et
des repr6sentants des exportateurs susceptibles de
conseiller les repr6sentants de I'administration. Il y
avait donc 6quilibre entre les int6r6ts polltiques et
les int6r6ts 6conomiques; cette formule, qui a fait
ses preuves avant l'ind6pendance des pays en cause,
a 6t6 en g6n6ral mafurtenue aprds lnind6pendance.
Son efficacit6 a 6t6 reconnue rEcemment en juillet
1964, quand I'organisation internationale du caf6
slest enquise des possibilit6s de stockage des pays
producteurs de la zone franc.

b) Les modalit6s d'intervention de ces. caisses
sont les suivantes: elles constituent un 6cran flnan-
cier au stade de I'exportation qui cr6e des obliga-
tions et des droits aux exportateurs, dont I'activit6'
exportatrice a 6t6. mafuxtenue, contrairement d ce
qui s'est pass6 avbc les Boards. Les exportateurs
ont d verser des ristournes, lorsque le prix de r6ali-
sation est sup6rieur A leur prix de revient ou b6n6-
flcient d'une subventien s'ils vendent A perte.

'Ce r6le flnancier peut €tre adapt6 aux circons-
tances. Ainsi, la totalit6 de la diff6rence entre Ie
prix de revient et le prix de r6alisation doit 6tre

vers6e d lei caisse ou, au contraire, une partie seule-
ment de fagon ir permettre au producteur de b6n6-
flcier des hausses des cours. Il est judicieux, en
effet, qu'une hausse des prix proflte d'abord au
producteuf/ de fagon d stimuler son effort de pro-
duction ou son effort bn faveur de la qualit6.

. Les caisses interviennent aussi pour le stockage.
C'est le cas pour le caf6 de C0te-d'Ivoire, ainsi que
pour la vanille d'Madagascar. Le flnancement de ces
stocks permet de'proc6der d des reports de surplus
ou au freinage d'un afflux zur le mardr6 au d6tri-
ment des cours. Mais ces oprlrations ne peuvent 6tre
envisag6es que pour des produits stockables, soit
dans les,pays producteurs, soit dans les pays desti-
nataires et sans reserve d'accords avec leg organismes
acheteurs des pays ionsommateurs (r).

Les caisses peuvent participer au flnancement du
stookage pour le caf6 en C6te-d'Ivoirg et au flnance-
ment des tectrniques de productlon (C6te-d'Ivolre,
Madagascar, Cameroun).

.Ce sdr6ma type de's caisses de stabilisation exis-
tant du temps de l'administration frbngaise a 6volu6
aprds I'ind6pendance,

En effet, ces caisses qui, A l'origine, 6taient con-
gues pour un seul produit ont, par la volont6 des
gouvernements africains, 6t6 amen6es d couvrir
plusieurs produits. Le choix d'un organisme por-
tant sur plusieurs produits est un droix politique
avant tout et s'explique par le fait que dans des
petits pays producteurs ayant des productions va-
ri6es. comme le Togo par exemple, une caisse cou-
want lnensemble des productions est un organisme
commode. I1 permet, en effet, des virements flnan-
ciers d'un sectegr A l'autre, en 6tablissant des com-
pensations les afln6es or] les mauvaises conditions
de vente d'un produit ont entrain6 des pertes mais
oir, par contre, grAce aux ventes b6ndflciaires d'un
autre produit, la caisse a pu 6quilibrer-ces pertes.t
Notons toutefois qu'au Cameroun il existe deux
caisses de stabilisation distinctes pour Ie caf6 Ro-
busta et lti caf6 Arabica.

Quelquefois, iI y a eu disparition totale des cais-
ses de stabilisation qui ont 6t6 rernplac6es par des
offlces de commercialisation 6tatiques. C'est Ie cas
de la caisse des araclrides du S6n6gal et de la caisse
des amdtides du Mali. Dans ce dernier cas, cet or-
ganisme 6tatique est drarg6 de I'exportation des
produits maliens et de l'importation de certains
autres produits de premidre n6cessit6. Les r6serves
constitu6es sont ainsi utilis6es A des fins int6ressant
l'ensemble de l'6conomie.

Les r6serves des caisses sont parfois utilis6es
pour des fins d'int6r€t g6n6ral: tel est le cas en
C0te-d'Ivoire or) une partie du fonds de r6serye
constitue une caisse d'amortissement finangant des
soci6t6 d'intervention en matidre agricole.

Les ca,isses ont maintenaht des r6les varl6s :
ainsi l'aide.tedrnique d Ia procluction a 6t6 g6n6ra-
lis6e quanrd les ressources le permettaient ;'de,rrr3me
ces caisses ,intenviennent pour aLimenter nrn fonds
de propagande internatioaaile d caractdre publici-
taire'a.uquel ont souscrit les bays prbdlucteurs de
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caf6 des EA.M.A. Les caisses petuvent enfln inter-' venir porir normaliser les frais ,cle transport (c'est
le cas de tla'C6te-d'Ivoire ot) la ca.isse remlbonrse
automatiq,uoment et fordaitaire.ment les fra,is de
transport'du caf6 et du caeao ou encore pour suh-

. ventionner l'emploi d'engfais).

Le rOle des caisses A I'exportation surtout de-
vient de plus en plus important. La libertd d'exporta-
tion tend A dlisparaitre dtr fait de la dhctpline que'
les caisses imposent aux exportateurs (notarnrnent
pour rle ca,f6 qui fait I'oibrjet ,de quotas tllexportation
trirnestriels), avec le concours d'entrerpfises agr66es,
qui sont drarg6es de'r6partir les possibilit6s d'expor-
tation entle elles ,et leurs colil.Bgues. Les caisses

, exercent aussi le contr6le'de La destilration puisque,
pour deux anaruh6s au [noins, [e snarchd frangais et
le rnrartctr6 arn6ricain du caf6, il convient de doser
les exportations pour 6viter des afflux suibits de
mandrendrises qui entralneraient un effondrement
des prix, Et peu i peu le cotrnrnerce, en partant d'un .

r6Sime de lilbert6 que l'institution dles caisses n'avait
pas pour but tde suprplanter, est soumis pour les
gtands prodruits d'ex@rtatlon ir une tuteltre tdirecte
destin6e d 6viter tout risque de spdculation au d6tri-
rnent des pays- prod,ructeurs,

Enfin le statut d"6tabUsseulent pub,tic a fait Fllace
A des statuts vari6s en raison tde tra soqplesse que
n6cessitent les op6rations co,rnrnercialles aivec l'6tran-
ger.

C _ Les office dE oommerolalisaflonr

Ces offlces r6pondaient ir I'origine au souci de
r6ortganiser le circuit comrnercia,l interne pdur
supprimer {es interrn6diaires qui constituaient rrne
ctrar6e peu en roptporL souvent avec le service rendu.

C'est d'abond au S6n6ga], au Niiger et au Mali
que ces orfflces se sont'd6velopp6s,

Le ,plnrs irrnportant de ceux-ci joue run rdLe mon-
dial. II s'agit de I'Offlce de commercialisation sgricole
du S6n6gal, cr66 en 1961, qui a Ie rironopol des
achats tde il.'aradride 'au stad,e du 'demi-gfos. Des
orga,nisrnes stookeurs agr66s ex6cutent les or@es dle
liwaison tdle IO,CA. i destination,des'd6cortiqueries,'
lorsqu'il s'agit de fahriquer de l'huile sur place. Le
'systdrne a penmis dle d6velopper ,des organismes
stoCkeurs coop6rati,fs qui traitent rnainitenqnt 6O 0/o.

dte la production en d6pit d,e certaines critiques
61ev6es en 1964 contre le cofit ,dle lb. corrnrnercialisa-.
tion dans ce sectzur.

'Ces odflces de cornrnercialisation d'irnportance
plui ou moins grande ont des responsabilit6s varia-
bles suivant les pays.

.Ainsi, au Malli, I'Offlce est une socl6t6 d/Etat, [a
Sotrrnex, qui a ,le monopole ,de I'exdrcrtatlon, sau$
pour le coton et pour la part des aehats laiss6s au
corunerce priv6 ,et le quasl-monopole dbs irnpor-
tationsdeprod,uits d large aonsomrnation : sel, sucre,
tarine, th6, lait, savon, alLumettes, tabac.

Au Niger, la Soci6t6 nig6rienne de iommerciali-
sation de I'aractride prend en drarge les r6coltes sur
les mandr6s et assure leur transport et leur expor-
tation ; elle a consid6rablbment r6duit le cofrt de la

oocmrnercialisati,on. Cette soci6t6, cmnipte tdnu des
pnx fermes offerts par la EYance pour un tonnage
donn6, adrdte A prix,garanti rnrinirru.rn afux,,pnod,uc-
teurs. Les h€or6flces ou pertes de tra Sonara font
I'obiet 'd'un rdglsnent flnancier avec [a Caisse de
stabtrlisation ntg6rieane qui couwe tous les produits
a,grtcoles.

Aru Togo, l'Office des prorlui;ts a'gricoles dlit
(OFAT>, cr66 par Ia loi'dtu,22 j,uin 1964, est nrn
'6tablissememt pulblic qui utillse Ie cornmerce local
oomtrne ses agents et sert de'zupport d uor comptoir
de vente ctrarg6 du placement d:es prodtuits. I1 f,onc-
tionne oomrne nrn ensernlble de caisses de stabilisa-
tion autonomes ayant chacune leur cornptahii.it6
propre, les ressources ou. pertes d'un eornpte ne
pouvant €tr,e vir6es d um autre. En fait cet offlce
joue ainsi un dbrable r6le.

Au Com:go-Brazzaville, un office national de corn-
rnercialisation'des produits agricoles a 6t6 cr66 par
I'ordonnance-du 4 mai 1964;,il a Ie. monopole des" exportations et celrui, dlu conrtiotre des activites de
oornrnercialisation. Son finaarcement est assur6 par
la <,Caisse dle soutien A la ,production rurale ,) qui a
pris en cqrnpte le passil et l'actif des caisses de sta-
biUsation pr6cddentes.

Au Da,homey; I'OCAID, offlce rde comrnercla:Iisa-
tion agricorle du Dahonrrey, ootllecte les palrnistes et
les lirvre d une huilerie cr66e en 19ti5 : outre cette
responsabilit6, il a celle d'exporter les kapock, les
aradtid,es et le caf6; !.e commerce norrnal exporte
rles pafunristes que n'adrbte pas I'OOAD.

Au 'Gabon, I'Office uational de cor-nmercialisa-
tion argricole est drarg6 des adrats aux prod,t-lcteurs
en se substltuant au commerce priv6 : il s'appuie sur
un Eomds de r6gularisation des prix rd'actrat dbs
produits agrico{les fond6 le 6 aotri 1965 et la Caisse
d,e stabilisatisn dir cacao.

En Ha,ute-Vo1ta, I'offlce cr66 par d6cret dlu'28' rd6cerrdbre 1964 n'intervient qu'en fin'de campagne
et ,d,ans ila rnresure or] les ooop6ratives n'orot pu
op6rer; il est en fait, une caisse de stahilisation des
prix assurant d'es gararrties aux prodfucteurs.

,Au Ca,meroun, I'o,ffice cr66 en 1960 n'a pas encore
rit6 mis en place, Ies caisses d,e stabilisation ayant
joru6 un r61e suffisant en Liaison avec le c@runerce
pour r6pondhe aux ,lx6occu6ratio,ns locafles.

A Madbgascar existe le Conaptoir de comrnercia-- lisation rdres pois 'du cap qui a le rnonopotle du com-
rnerce et de l'exportation, cette ,clernidre se faisant
vers la ,Grande-Bnetagne et Le Oorrnonwea,lth.

Versqnents ettectu€s au ti,tre iles prAts et auances
consenti,g par le Fonfi.s nati.onal ile r2gularisatian des

co,ir s des proilui,ts d) outr e-rner

I -.Pr6ts aux territoires d'outre-mer avant l'ln-
d6pendance (avant la campagne 1959-1960)

C6te-d'Ivoire

- Caf6

- Cacao

Carneroun

- Carcao

10.000.000
5.000.000

20.000.000
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Togo

-- eacao

- Coton

- Cacao

- Cotoa

Madagascar
Manioc

Pays prodluctzurs d'aradrides
(195711968)

Ces sornrnes ont 6t6 entidrement

,,"u*tuo
II - Pr6k aux Etats ind6pendants

C6te.d'Ivoire : Cafe
Congo: Cacao

Ces so nnes ont 6t6 romboursdes.

F6d6ration de I'Afrique Occidentale frangaise

- Co,tm, 800.000

F6d6ration de I'Afrique Occidentale franeaise

III - Ter:ritoires d'outre-mer actuels

Polyn6sle frahgaise

- Coprah: Ca:npagnes 1957 et 1961
totalement rembours6es 2.050.000

Carnpagnes 1962-1S63 et 1964
en voie de rerniboursernent 3.820.000

IV - Pour m6moire

Avances faites en 1963-1964, rerrilboursables sur
les aides A la production de la C.E-E :

- Caisse inter-Etats d'Afrique

e(b.ooo
1.123.000

100.m0
12.000.000

120.000

10.5m.0fi)

25.000.000
215.000

Occidentale

- Calsse Tehad-R.C.A.

- Poiwe Madagascar

2.000.000

9.280.000

1.100.000

Le remrboursement des a,vances consenties aux
Etats africains et territoires d'outre-mer par le
Fonds de r6gularisation des 'cours des produits
d'outre-rner prouve que le m6canisme instaur6 par
ces caisses a hien fonctionnd et n'a, sn fln -de
cornpte, rien cotrte d Ia France.
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ANNEXE trII

La stabilisation des prorluits agf,icoles aux Etats-Unis

. La Commodi,tA Creilit Corporati,on 
I

La C.C.C. a 6t6 cr66e le 17 octobre 1933 comme
6tablissement public; en 1939, aprds avoir 6t6 16-
organis6e, elle a 6t6 transf6r6e au d6partement f6d6-
ral de l'agriculture; elle a regu le 29 juin 1948 une
drarte permanente, qui fait d'elle une agence et un
lnstrument du gouvernement f6d6ral sous le con-
trOle direct du ministre de I'agriculture.

La C.C.C. est dirig6e par un colldge de six mem-
bres : Ie comit6 de direction.est pr6sid6 par le secr6-
taire d'Etat d t'agriculture ; ses membres sont nom-
m6s par le pr6sident des Etats-Unis aprds consul-
tation et en accord avec le S6nat,

A c0t6 de ce colltsge de direetion existe l'( Ad-
visory Board >, ou collrdge de surveillance, compos6
de cinq membres 6galement nomm6s par le pr6si-
dent des Etats-Unis. II n'est pais possible que plus
de trois membres du conseil de surveillance appar-
tiennent au m6me parti politique. Ce' conseil se
r6unit au rrioins tous les 90 jours pour examiner la
politique g6n6rale de la C.C.C.
' La C.C.C. a un capital de 100 millions de dollars,

mais a en outre la possibilit6 de contracter des
emprunts jusqu'd un montant de 14,5 milliards de
dollars pour flnancer ses prograrrunes. EIIe utilise les
services et le personnel du ministdre de l'agriculture,
ou plus bxactement de l'A.S.CiS. (Agricultural Sta-
bilization and Conservation Service).
. Les op6rations fuianc6es par Ia C.C.C. comportent
'le soutien des prix et des programmes de stablli-
sation de la production pour le b16, le mais, le coton,
I'aractride, le riz, le tabac, Ie lait, le beurre, l'orge,
l'avoine, Ie soja et les graines de coton.

La C.C.C. finance les op6rations suivantes etfec-
tu6es par une organisation sp6cialis6e : I'A.S.C.S.
Des comit6s locaux, 6lus par les agriculteurs, ont,
dans ctraque comt6, la responsabilit6 du fonctionne-
ment de I'A.S.C.S. et de la C.C.C.

L) Rdpartiti.on des emblatsures et firation des quotas

L'A.S.C.S. contribue d ajuster I'offre et la de-
mande par la limitation des emblavures ensemen-
c6es. Quand les productions sont exc6dentaires, elle
flxe des quotas de production,.d condition que les,
deux tiers des producteurs approuvent par r6f6ren-
dum les quotas propos6s. Lorsque les quotas sont en
vigueur, 15 prodqction exc6dentaire est sujette Er

p6nalisation.

2) Soutien iles pri* en'oue d'assurer aur prod,uc-
teurs iles reoenus mi,nl,ma

Le soutien des prix s'effectue obligatoirement
pour les produits suivants: bl6, mais, coton, ara-
drides, riz, tabac, beurre, lait, laine, mohair, miel,

seigle, orge, avoine, sorgho. II n'est pas auto'matique,
mais d6pend selon les ann6es de I'appr6ciation des
pouvoirs publics pour les produits suivants : graines
de lin, soja, haricots secs, graines de coton.

Le soutien des prix s'effectue de plusieurs fagons :

- soit par des pr6ts accord6s sur la r6colte au
d6but de chaque campagne, a cdncurrence des
quantit6s fixries par les quotas,

- soit par des actrats directs de produits aux agri-
culteurs ou lnterm6diaires, ir des prix fix6s,

-- soit par des subventions accord6es aux fermiers
qui renoncent volontairement Er produire cer-
taines denr6es jug6es exc6dentaires,

- soit par des subventions d'encouragement accor-
d6es aux agriculteurs qui consentent d orienter
leurs productiohs vers des secteurs d6ticitaires
(tels que le sucre et la laine).

Les subventions se font Ie plus souvent par des
pr6ts : sur une sorune de 3,3 milliards de dollars
utilis6e pour la campagne 1961-1962, les pr€ts ont
repr6sent6 2,63 milliards de dollars, soit 79 0/o et les
adrats 690 millionso soit 21 0/o du total. Pour la plu-
part des produits, les pr6ts sont accord6s par les
offices locaux de I'A.S.C.S.

Ces pr6ts permettent aux agriculteurs de ne pas
commercialiser leurs produits aussit6t r6colt6s, ce
qui risquerait d'alourdir le mareh6 et de faire bais-
ser les prix, mais de pouvoir les stocker sans risque
en vue de leur commercialisation ult6rieure. Si les
prix du mardr6 n'atteignent pas enquite les prix
garantis par les pr6ts, le cultivateur a la facult6 de
vendre ses produits au C,C.C. aur Ueu de rembourser
le pr6t.

3l Organi.sati.on du stockage

EIle est assuree par le flnancement de la cons-
truction' de silos uniquement pour les quantit6s
stockables agr66es dans les zones qui en sont d6-
pourvues et par I'octroi de pr6ts aux agriculteurs
pour le d6lreloppement des inlrastructures de stoc-
kage.

En plus de ces interventions g6n6rales, la C.C.C.
flnante un certain nombre d'op6rations particulidres
telles que le programme sucrier (afln d'assurer une
r6partition 6quitable entre les fournisseurs natio-
naux et 6trangers, assurer un revenu 6quitable aux
producteurs et des'prix raisonnables ir la consom-
mation), le programme de sauvegarde de la r6gion
des Appalactres (Appaladrian region conservation
program), le programme d'< emergency feed assis-
tance > en cas de catastrophe affectant certaines
r6gions afln d'assurer les besoins urgents des agd-
culteurs, de iemettre en'6tat leurs terres ravag6es
par les inondations ou la s6dreresse, etc.
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le niveau des stocks financ6s par la CC.C, comespondait aux montants suivants
(en-millions de dollars U.S.) :

, Ces stocks atteignent environ 15 d 20 0/o de Ia production agricole brute de 1'ann6e.

C6r€ales
(mals,avoine,
seigle, orgg

sorgho)

816 et
ddriv6s Coton Tabao Autres TotaI

1960

196r

L962

I963

tg64

1966 ,

3.t22

3.360

2.654

2.454

2.489

r.968

2.6L6

2.707

2.292

2.829

1.798

1.433

889

962'

840

1.470

1.760

1.898

418

388

305

87
6p7

q26

280

"282

626

670

394

26t

7.323

7.089

6.657

7.257

7.098

6.387

il
i

I

I

I

I

i
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ANJVEXE IV

Le F.E.O.G.A.

Les m6canfumes fondamentaux de Ia politique'agri-
cole commune et la proteotion tles prix agf,icoles

ians 
Ia c.E.E.

Les pri,ncipes ile base (l,e la poli,ti.que agrl,cote
- cofiLrnune

'l

Les rdglements d'organisation commune de mar-
ctr6s arr6t6s dans le cadre de Ia p6riode transitoire
tendent d assurer I'6largissement progressif des

'6etranges bgriaoles intracommunautaireis, . puis Ia
libert6 de 'iirculation des produits agricolep entre
les 6tats membres au stade du rhardr6 unique. Ils
reposent, pour l'essentiel, sur les principes suivants ;

L\ D2termi,natl,on progressi,rse d;un pri,r ,communau-
taire uni,que;

2) ProtectLon externe d,e ce prtr,, soit par le tarlf
'ext6rieur commun, soit par le r6gime de pr6ldve-
ments - Pays tiers ;

St Garanti,es corrlrrlun aut@i,res d,' 6coulemenf, soit par
voie d'intervention sur le march6, soit par voie
d'une pr6f6rence communautaire et de restitutlon
ir ]lexportation ;

4\ Am1nagement d'une responsablli,tE cqmtnunau-
taire des ercddents par I'intervention du Fonds
europ6en d'orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.).

A - La d,1terminati,on progressirse d"un pnr corh-

. Ttluwi,utai,re uniquq

1) Le march6 colnmun agricole ne sera dEflnitive-
ment constitu6 quid partir du jour prochain (1-7-1967
ou 1-7-1968) gt draque produit agricole sera pay6

'dans I'ensemble du territoire de la Communaut6 sur
la base. d'un prtr uni,que, qui r6sultera soit de Ia
libre concurrence d6coulant de I'ouverturg des fron-
tiBres entre les Six, soit'de la ffxation d'un prix
indicatif ou d.'un prix d'orieniatiori, de telle sorte
que le prix effectif {u produit ne variera plus selon
les mardr6s r6gionaux qu'en raison de diff6rences
dues aux conditions naturelles de ces mardr6s et
sp6cialement aux conditions de transport.
' Selon les produlk et les donn6es'6conomiques de
leur marctr6, divers systdmes sont pr6vus poUr par-
venir d ce prix-unique :

a) Pour les c6r6ales, Ie riz, le l€iit, Ia viande bovine,
le sucre et les ol6agineux, les prix de base unique
devaient 6tre, au stade du mardr6 unique, flx6s
paT d6cision du Coriseit d6lib6rant Er 1'unanimit6.

On sait que ces prix de base unique ont 6t6 fix6s' po: Ies c6r6ales par dEcision du Conseil du

,'

L5 d6cembre 1964 et, pour les a.utres produits, par
d6cision des,24-26 juillet 1966 ;

b) Pour les produits d6riv6s des c6r6ales que sont
' Ia viande de porc, les ceuls et la viande de vo-

laille, il n'est pas pr6vu de prix commurlautaires
, fix6s par d6cision du Conseil au stade du marclr6

untque. Les prix de base communiutaires du I

porc, des ceufs, de la volailJ.e, r6sulteront indi-
reetement, d'une part, des prix flx6s pour les
c6r6ales fourragdres puisqu'il s'agit de produits
issus de la transformation de ces c6rrSales et,
'd'autre part, du montant des pr6ldvements pergus
A la frbntiBre de la Communaut6 sur les impor-
tations de ces produits.

c) Pour les fruits et les t6gumes, leur'prix sur le
mardr6 unique r6sultera de la libre cirpulation

. entre les Etats.membres. Un qystdme d'interven-
tion a toutefois 6t6 adopt6 par le Conseil, en
juillet 1966, qui tend d un certain soutien de ces
prix,

'" 2) Le mode de d6termination du prix commu-
nautaire unique i atteindre au stade du marctr6
unique 6tant ainsi dffini, comment devait s'effectuer'pour ehaque produit Ie passage des dlvers prix na-
tionaux aux prix communautaires ? Une distinction
a 6t6 faite selon les produiLs et les conditions de
leur mareh6.

Le systdme Ie plus typique est celui qui s'aDpli-
-que aux organiSations communautaires des c6r6a1es,'
du riz et des produits laitiers et de la viandb boving.
Le prix communautaire de base doit 6tre progres-
sivement atteint par rapprochernent successif des
prix nationaux sous le couvert de pr6ldvements
intracommunautaires d6gressifs qui se substituent ir
toutes les protections ant6rieures mais assurent la
protection du marctr6 national de I'Etat importateur
pulsqu'il tend ir ralnener le prix d'importatlon au
nivedu du prix de ce mardr6 national.

Le pr6ldvement intra-communautaire ne peut 6tre
que provisoire. Son montant pour ctraque,produit ne
cessers de d6croltre au cours de la p6riode transi-
toire, puisqu'il est 6tabli d partir de Ia diff6rence

. des deux prix nationaux de l'exportateur et de I'im-
portateur et que cette aiff6rence doit.Etre brogres-
slvement rEdutte en vue d'aboutir au prix de base
commrinautaire unique. L'application de ce prix
unique au terrne du propessus de rapprodrement
entrainera ipso facto tra suppression du pr6ldvement

, 
dans les 6changes intra-communautaires.

L'int6r6t du m6canisme r6side en ce qu'il, a per-
''mis d'assurer, conform6ment aux prescritrttions de

I'article 38 du trait6, la'mise en libre circulation des
' produits en cause entre les pays membres par la

i.
:

I
I'

I
I

I
t
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suppression imm6diate des droits de douane, et les
restrictions quantitatives qui y faisaient obstacle,
tout en sauvegardant dans le pr6sent une certaine
stabilit6 des rriardr6s et le niveau de vie national dds
agricrllteurs. Mals s'il tient compte 6galement de la
n6cessit6 d'op6rer graduellement les ajustements
opportuns, il he ,ralentit pas le processus de fixation
des prix communautaires puisque son montant doit
d6croitre jusqu'd disparition totale au fur et A, me-
sure du rapprodrement des prix nationaux,

3) Les prix uniques applicables au stade du mar-
ch6 unique ont 6t6 flx6s A un niveau relativement
6lev6 qui a 6t6 d6termin6 par les prix communs
adopt6s en d6cembre 1964 pour les c6r6ales (cf.
tableau, p. 56).

En raison de l'importance sociale de ces cultures
dans les exploltations familiAies de la Communaut6
et des hauts prix pratiqu6s par certains pays parl
tenaires (Allemagne) dont les structures sorlt nette-
ment d6favorables d ces sp6culations, les prix qui
ont 6t6 retenus pour les c6r6ales sont trCs sup6rieurs
d ieux qui sont pratiqu6s daris les grands pays pro-
ducteurs mondiaux.

Les c6r6ales ont servi de r6f6rence pour la fixa-
tion des pqix des autres produits par suite de Ia
position cl6 qu'elles occupent dans le systdme des
prix agricoles et dans la part qu'elles repr6sentent
dans les cofits de production des prix animaux.

L'6cart entre les prix corrununautaires et les prix
internationaux est important pour tous les produits
mais particulidrement pour les produits laitiers, le
sucre et le bI6 pour lesquels il tend A s'accroitre. On
estime, en effet, qu'en L965 l'6cart approximatif
entre le prix communautaire et le prix international
6tait d'environ f 108 pour le beurre, * 66 pour Ie
sucre, + 36 pour la viande bovine, -l- 47 pour le bl6,
* 15 pour I'orge, t 19 pour le mais. Sans doute 1es
prix internationaux sont-ils des prix artiflciels plus
ou moins fauss6s par I'e dumping pratiqu6 sur les
grands march6s mondiaux.

Quoi qu'il en soit, l'application des prix corunu-
nautaires impliquait, au niveau de la Communaut6,
des mesures de protection.

B ,- La protecti,on et|erne cles prtr pommunautai,res

Les prix commu-nautaires qui s'appUqueront au
terme de Ia p6riode de transition doivent 6tre pro-
t6g6s au regard des pays-tiers, d'autant plus n6ces-
sairement que les prix de marei6s ext6rieurs non
seulement sont sujets ir de fortes variations mais
sont aussi bien souvent des prix de braderie.

De quelle fagon Ia pblitique agricole commune
assure-t-elle cette protection ?

En rdgle g6n6rale, et sous certaines r6serves con-
cernant notamment les fruits et lEgurnes, oti l'on s'en
tient d Ia protection douanidre classique, la pro-
tection communautaire est assur6e, dans le cadre
des organisations communes, par le m6canisme du
pr6ldvement pays tiers dont Ia foriction diffdre de
celle du pr6ldvement intra-communautaire.

Le prdldoement paAs ti,ers

Il est imm$diateinent substitu6 aux frontidres
ext6rieures de la Communaut6 aux droits de douane,
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taxes d'effet 6quivalent et mesures contingentaires
ant6rieures.

A lui seul, il doit assurer la protection des mar-
ch6s plac6s solrs organisation communautaire. Ses
rEgles de calcul sont complexes et varient d'un
secteur A l'autre, compte tenu des conditions 6cono-
miques de chacun,

Pour s'en tenir aux grandes lignes du systdme,
on rappellera qu'au stade du mardr6 unique le pr6-
lAvement pays tiers pergu A 1'entr6e du territoire de
la Communaut6 sera 6ga1, pour les produits de base
auxquels iI s'applique, d la diff6rence entre, d'une
part, le prix C.A.F. du produit 6tabli d partir des
posslbilit6s d'achat les plus favorables sur Ie mardr6
mondial et, d'autre part, le pria ile seui,l d,e la Com-
munaut6 d6termin6 en fonction du prix indicatif de
base.

Pour les produits agricoies transform6s lporc,
volaille, eufs) qui ne b6n6ficient pas d'un r6gime
de prix indlcatif, la situation est diff6rente e! impli-
q+e la fixation d'un prir d,'6cluse. Par d6flnition, le
pr6ldvement qu'acquittent ces marchandises lors-
qu'elles sont import6es des pays tiers ne peut plus,
en effet, 6tre 6gal d Ia diff6rence entre leurs prix
d'importation et prix int6rieur. Il, s'agit n6cessaire-
ment d'un pr6ldvement calcul6 sur d'autres bases.
Ainsi, le pr6lrivement pays tiers applicable au porc,
aux volailles et aux eufs est ealcul6 principalement
non plus sur la base de la diff6rence qui s6pare le
prix dimportation d'un prix indicatif int6rieur,
mais sur Ia base de la diff6rence qui s6pare le prix
des c6r6ales fourragdres sur le mardr6 mondial et
leur prix sur le mardr6 interne. Dds lors, un tel
pr6ldvement n'est pas susceptible de faire obstacle
d des importations de braderie qu'effectuerait l'ex-
portateur au-dessous de son prix de revient.

C'est pour ce cas que sont pr6vus les. prix
d'6cluse qui constituent en quelque sorte une me-
sure antl-dumping.

Uniformes pour la Cpmmunaut6, les prix d'6cluse
sont d6termin6s d partir des cofits de production
( normaux > sur le mardr6 mondial. Lorsque le prix
d'offre franco frontidre d I'importation tombe au-
dessous du prix d'6cluse ainsi calcul6, le montant
du pr6lEvement pays tiers pergu A I'importation est,
en. principe, augment6 dans draque Etat membre
d'un montant 6gat A Ia diff6rence entre le prix
d'offre et le'prix d'6c1use. La protection communa'u-
taire est, dds lors, efficacement assur6e,

Si le pr6ldvement pays tiers est analogue au
pr6lBvement intracommunautalre dans la mestrre or)
il A 6galement pour but de ramener Ie prix d'impor-
tation au rriveau du prix int6rieur de Ia Commu-
naut6, sa fonction 6conomique est tout autre.

Alors que le pr6ldvement intracommunautaire
est 6tab1i en vue, d'un part, d'assurer le soutien
ad6quat des marctr6s des pnoduits des pays membres
de la C.E.E. et, d'autre part, de permettre d'aboutir
progressivement au mardl6 unique en rendant pos-
sible la libre circulation des marehandises d l'int6-
riew de la Communaut6, Ie pr6lBvement pays trers
a pour fonction d'assurer Ia protectlon des prix
nationaux en voie de rapproctrement en attendant
d'assurer d6flnitivement la protection des prix et
des marctr6s communautaires.
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C - Les garanties communautaires d,'6coulement

Poi.rr assurer le respect, des objectifs de la poli-
tique agricole commune (article 39 du trait6), les
rdglements communautaires instituant des organisa-
tions comrnunes tendent A assurer l'6coulement des
productions soit en,le garantissant aux producteurs
par voie d'i,nteroenti,on 'sur Ie march6, soit en le
facilitartt par l'6tablissement d'une prdfdrence cori-
munautair e ei de ?e stitutl,6ns d, l' erpofiation.

Les i,nteroentions'

Les organisations comrnunes des produits de base
(c6r6ales, riz, viande bovine, produits laitiers) com-

. porteflt un m6canisme d'intervention qui tend d
garantir aux producteurs la r6alisation de leurs
ventes A un prix aussi prodre que possible des prix
indicatifs.

I1 est pr6vu que les Etats membres doivent flxer
annuellement un prix dit d'interventlon en prin-
cipe l6gdrement inf6ridur au prix indicatif de base.
Pour les c6r6ales par exemple, Ies prix d'interven-
tion doivent 6tre 6gaux au prix indicatif diminu6
d'un pourcentage fxe d6termin6 entre un minimum
de 5 0/o et un maxlmum de 10 o/0. Aprds quoi durant
la campagne, les organismes d'intervention des Etats
au cours de la p6riode transitolre et de la Commu-
naut6 au stade du marclr6 unique doivent actreter
ou peuvent acheter au prix d'interventibn alnsi flx6
toutes les productions indigdnes qui leur sont offer-
tes, Au stade du mardr6 unique, iI n'existera qutun
prix.unique d'interventiqn d6termin6 par le Consqil
qui jugera de I'opportunit6 de I'intervention com-
munautaire.

La pr df 6r en* e c ommunaut air e

Au, stade de la p6riode transitoire, elle tend d
faciliter 1'6coulement sur Ie mardr6 commun des
produits agricoles de la Communaut6 au moyen d'gn
am6nagement du pr6ldvement qui favorise ces pra-
duits par rapport aux produbtions concurrentes des
pays tiers. Ainsi le produit communautaire b6n6-
ffcie dans le mardr6 commun d'un avdntage de prii
qui facilite son 6coulement sur Ie march6.

Pour la viande porcine, les eufs et les volallles,
la pr6f6rqnce communautaire ne r6sulte pas conrme
pour les c6r6ales et les produits laitiers d'une r6duc-
tion du pr6ldvement intra-communautaire mais .

d'une augmentation du pr6ldvement pays tiers, le
montant de ce derniqr comprenant un 6l6ment'
suppl6mentaire 6ga1 A un pouroentage de la mciyenne
des ,prix d'importation dans la Communaut6 au
corirs de I'ann6e pr6e6dente. A la fin de Ia p6riode
transitoire, cette pr6f6rence sera de ? 0/0.

Pour les fruits et t6gumes, I'application du tarif
ext6rieur commun ept compl6t6e par.la possibilit6
d'appliquer certaines mesures de sauvegarde sp6ci-
fiques aux importations en provenance des pays
tiers.

Les rertituti,ons

Les rdglements d'organisations communes de
marclr6 interdisent, dans la mesure or) ils affecte-
raient les 6dranges entre Etats membres, toute aidb

accord6e par un Etat sous quelque forme que ce
soit qui fausserait Ia concurrence en favorisant cer-
taines productions naUonales.

Cependant, les rdglements en question autorisent
express6ment, en compl6ment du systdme des pr6ld-
Vements, les restitutions A l'exportation. Afln de
,faciliter I'exportation de produits communautaires
vers les pays tiers, exportation n6cessairement r6a-
1is6e sur la base des coufs pratiqu6s sur le march6
mondial, les Etats membres exportateurs peuvent
couwir la ditf6rence entre ces cours mondiaux et
leur prix national (et bient6t le pfix corununau-
taire) au moyen d'une subvention ou restitution dont
les modalit6s sont arr6t6es pour draque produit par
le Conseil sur proposition de la Commission. Ce
taux de 1a restitution est plafonnE au montant du
pr6ldvement.

Les interventions sur les march6s natlonaux et
les restitutions d l'exportation. co0tent cher aux
Etats membres et aqx organismes qul s'en trouvent
drarg6s. L'une des questlons importantes'que posait
la d6termination de la polltique agtieole commune
6tait dds lors de savoir d qui devait flnalement in-
comber la e-large et le flnancement de ces inter-
ventions : aux Etats membres, pour leurs excridents
respectifs ou bien d la Communaut6.

La premidre hypothtsse n'auralt pas favoris6 le
jeu de la pr6f6rence communautaire car les Etats
importateurs comme l'Allemagne auraient alors eu
int6r6t d continuer ir s'approvisionner A I'ext6rieur
de Ia Communaut6, ce qui aurait accru Ia eharge.de
r6sorption des pays exc6dentaires comme la tr'ranee.
Finalement a pr6valu, au sein du Conseil, un prin-
cipe de portEe capitale : < A politique cornmune,
responsabilit6 et flnancement communautaires >.

D - Le financerllent communautaire ile la poti.tique
agncole coflwnune

' 1) Fond6e sur une organisation commune des
maretr6s cbniluisant d un r6gime de garantie uni-
forme et de prix unifl6, ,la politique agricole com-
mune devait logiquement donner lieu d une respon-
sabtlit6 flnanciBre communautaire.

i,our assurer le flnancement de la politique agri-
cole communE, Ie rdglement no 25 du 4 awil 1962 :

- cr6e un Fonds europ6en d'orientation et de garan-
tie agricole (F.rl.O.G.A.) qui est partle int6grante
du budget de la Ccimmunaut6 ;

- pose le principe et' d6flnit les modalit6s de la
responsabilit6 communautaire des mardr6s ;

- pose le,principe de I'affectation communautaire
des pr6lAvements sur les importations en prove-
nance des pays tiers au stade du march6 unique.

Les conditions de fonctionnement du Fonds ont
6t6 pr6cis6es par des rdglements de f6vrier 1964 et
de 1966.

2) L'objet clu Fonds est double :

- garantir les prix A Ia production aux agriculteurs
'des payS cle la Co;mrnunanrt6 sous une responsa-
bilit6 financidre commune; c'est le r6le de la
section (,gara,ntie); I
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- exercer une influence sur I'adaptation et l'orien-
tatiog d6s strructr.res a,gricoles dans les pays de

, la Communaut6 ; c'est' le r6le de la sectio,n
<'orientation > qui sera dot6e de im'ds 6gaux d
tur tiers des fonds aecord6s pour les.d6penses db
rnardr6.

Pour la participatio,n de',la. seCtion <i garantie>,
denx cat6gories d,e d6penses sont 6Uglb1es a

-1es d6penses correspondant .aux resti,tuti,ons d,

l'erportatian vers les pays tiery sorte de subven-
tion vers6e lorsque le prtx europ6en est sup6rieur
au prix du marckr6 mondial ;

-itres d6penses d'interuqlti,on 
"u* 

le march6 in-
t6rieur par pr6ldvdment des produits excfien-
taires. (stockage) en vue de maintenir t'6quilibre
du, march6"

Pouf que ces d6penses soient 6ligibles (ou prises
en drarge), diff6reurtes oonditions doivent 0tre rem-
plies 4ii sont pr6cls6es dans les rdglements dje pro-
duits. Pour lei d6penses relaJives aux restitutions
seules sont prises en cmrsid6ration jusqu'ici par le
Fon'ds les < exportatlons nettes >, c'est-d-dire ['exc6-
dent r6e[ des exportatlons d6passant les irnporta-
tions. I en ira aurtrement d partir du 1en j'ulllet 196?,
rla,te d partir de laquelle sera reteqrue Ia notion
d'< exportations hrutes >.

, Pendant la p6riode transitoire, le Fonds prenait
en charrge une pArtie lrrogressivernent croissante des
d6penses dlire5hXes. Il prendra en dtarge [a totalit6
de ces d6penses au ,stade 

'd,l.r. 
marrdr6 urdque (1967

ou 1968).

3) Ressources d,u Fonds. L6s recettes d,e ia Com-
munaut6 pour Ia politique agri6ole comrnune pro-
vlennent de deux squrces i 

"'- contrihutions vers6es directernent par les Etats
rnsmlbres selon une c16 de repartition flxE,

- versem€nts des Etats rnernibres propoltionnels
d leurs trnportations nettes eJx pnovenance des
pays tieni.

La cl6 pr6vue de 1067 e 1969 pour la section
< gara-ntie > d,u f'onds se compose di'un 6l6ment
mobile, 6gal d 90 0/o de Ia somrne des pr6lBvem-ents
pergius par 'les Etats 'memlbres ir l'importation de
prodrdts agrlcoles en provenance des pays tiers, et
d'nrrn 616ment f,ixe correspondant au reste n6cessaire
des cohtri,brutions pour toutes les d6penses 6ligibles.

"du total la section ( rgarantie > du Fonds a
absorbe 260 millions d'u.c. de 1962---1063 e 1964-1965
et la sestion < orientation > 86 rnillions d'u-c, soit au
total 346 millions d'u.c. pour les trois exercices
consid6r6s.

On "estirne g6n6ralement q,ue iles d6penses dtu
Fonds s'6ldveront A 1.150 millions d'u.c. environ en
1970.

Les ur6caalsmes d,u Fon:ils agrlcbtre rpermettent
d6jir, d'entrerroir la d6fl'nition d.'un-e polttique des
pri:g d'une politique comrnerciale, d'une politique
des stnuc ures agrlcoles d l'6ehelle de la Commu-
na,ut6. Corrnpte tenu rdu nlveau 61ev6 des prix agri-
coles flx6s au stade du manch6 n:nigue et d,es per-
spectives ,d'expansion ,d:e la production, iI est d
cralndre que le Fonrdls n'ait d assumer des drargi:s
trBs trou,r'des.

10,30

17,00

10,00
22,35

2t28

Ni,oeau cormnun d,es pri*
t

29. Les d6cisions du Conseil sont les suivantes (pr[ en u-q) :

Lal,t
Prix indicatif par rdO kg de lait contenant 3,? o/o de maflEres grasses,

rendu lalterie -.

Vl,anile boolne
Prix d'orientation pour les gros bovins (vjjs)
Prij< d'orientation pour les veaux (vifs)

Sucre

Prix mlnimum des betteraves (d I'int6rieur des quotas de base)
Prix minimum (en dehors des quotas de base jusqu'd 135o/o)

Prix indicatif par 100 kg de sucre blanc
Prix d'i:rtenrentiorn par 100 kg de sucre blanc
F,,ttz

Prix indicatif de base par 100 kb
Prix d'intervention

- Italie

- France'
Prix de seuil.pout la zone la plus d6flcitalre

Graines ol1aryneuses (coprah, navette, tournesol)
Prix indieatif pour 100 kg
Prix d'furtrlrvention de base par 100 kg
H.x d'intevention le plus bas par 100 kg
Hul,l,e dioll.tse
Prix indicatif i la productio4 par 100 kg

66,25

89,50

18,12

12,00

12,30

l'1,78

20,25

19,25

17,65
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Bananes

Caf6 vert
Th6
Poiwe
Vanille
Girofle

Noix muscade

Arachide

Coprah
PaLnisto

Huile d'arachide

Huile de palme

'Cacao en fBves
Cdcao en masse
Beurre de cacao
Cacao poudre

DM/k

I - ALLEMAGNE

Ca!6 oert: taxe : 3,60 DlWkg

Importations totales :

dont E.A.M.A.

23 F/100 kg
aB F/100 kg
27,50 Fir00 kg
19,60 F/100 kd

20 F/100 kg (avec coque)
29 F/100 kg (sans coque)

7 F/100 kg
8,50 F/Ioo kg
8,50 F/100 kg.
$60 F/I00 ks"

Taxes de consommatlon

frappant certains iles proiluits figurant sur le tableou des droits de douane

ANNEXE V

60 Litlkg (bananes origiaaires de
Somalie)
90 Lit/kg (bananes d'autres origines)

60.000 Litlkg r00

Impdt de fabricatibn sur les huiles
selon le bardme ci-d.essous :

- 
Huiles d'un point de solidifica-
tion non sup6rieur it, l2o :
25.000 Litlr00 kg

- autres

- brutes : 6.000 Litl100 kg

- autres : 6.500 Lit/100 kg.

- Les graines sont, impos6es aux
m6mes taux selon la {uantit6
d'huiIe qu'elles contiennent

25,000 Litl100 kg

3r.260 Litl100 kg

v

I
I

Produits des taxes de consomma,tion pereues pan les Etats membres de la C.EJ. sur
es'prochiits tropicaux

(Les chiffres des importations ont 6t6 tir6s des statistiques nationales de 1'ann6e 1965)

2?6.829.100 O, - ,"*". pergues 992.984.700 DM
soit 248.246.000 $

, 10.852.600 kg - taxes perques 39.069.300 DM
soit 9.76?.000 $

61
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Thd : taxe : 4,15 DIWkg

Importations totales :

dont E.A.M.A.

"otol 
(1.000 $) Caf6 : 248.246

rh6 :__ 8.111

256.961

ThO : taxe : 23 Fi100 kg

Importations totales :

dont E.A.M.A.:

Poi.ore : taxe : 43 F/100 ke

Importations totales :

dont E.A.M.A.:

Vanille: taxe - 27,50 F/100 kg

Importations totales :

dont E.A.M.A.:

Gi.rotle : taxe : 19,50 F/100 ke

Importations 
.totales 

:

dont E. A. M. A.:

Cacao enfdoes - taxe : 7 Fi100 kg

Importations totales : '

dont E.A.M.A.:

Cacao enm,asse : taxe : 8,50 F/100 kg

Importations totales :

. 
dont E.A.M.A. :

Bburre d,e cacao : taxe : 8,50 Fi100 kg

Importations totales :

dont E.A.M.A.:

Cocao en poud,re : taxe : 8,50 F/100 kg

fmportations totales :

dont E.A.M.A.:

8.400.100 kg - taxes pergues
soit

61.100 kg - taxes pergues
solt

dont E.A.M.A. S.ZOZ

63

9.830

34.860.415 DI\[
8.715.000 $

253.565 DM
63.3?5 $

II - FRANCE

(Il est A noter que la taxe int6rieure sur le caf6:22,5 F/100 kg, est suspendue depuis 1964)

18.0?0 qx - taxes pergues 415.610 F
soit 84.181 $

250 qx - taxes pergues 5.750 F
soit 1.164 $

22.840 qx - taxes persues
soit

6.160 qx - taxes pergues
soit

1.590 qx - taxes pergues
soit

590 qx - taxes pergues
soit

1.610 qx - taxes pergues
soit

890 qx - taxes pergues
soit

638.270 qx - taxes pereues
soit

548.430 qx - taxes pergues
soit

28.110 qx - taxes pergues
soit

27.L40 qx - taxes pergues
' soit

59,540 qx - taxes pergues
soit

54.140 qx - taxes pergues
soit

10,060 qx - taxes pergues
solt

280 qx - taxes pergues
soit

982.120 F
198.928 $

264.880 F
53.651 $

47.725 E
9.666 $

16.225 F
286 $

31.395 F
6.35e $

17.355 F
3.515 $

4.467.890 F
904.989 $

3.839.010 F
777.591 $.

247.435 F
50.117 $

230.690 F.

46.726 $

506.090 F'

102.508 $

460.190 F
93.191 $

85.510 F
17.320 $

23.800 F
4.820 $

i

,I

I

,l

,t
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R€capitulation. (en 1.000 $)

- Th6

- HOlVre

- Vanille

- Girofle

- Cacao en fdves

:- Cacao en masse

- Beurre de cacao

- Poudre,de cacao

84 dont E..d.M.A.

199

:9'
6

904.

50

102

=17

1

53

3

3

777 .

46.

93

5

1.375

III _ ITALIE

Bananes : taxes : 70 Litlkg

Importations totales :

dont E.A.M..d.:

CafE : taxe : 50.000 Lit/100 ke

Impotations totales :

dont E.A.M.A.:

- Bananes

- Caf6

- Cacao

148.132

3.145.810 qx - taxes perques 22.020.670.000 Lit
soit 35.233.0?2 $

1.950.992 qx - taxes pereues 13.656.944 000 Lit
. soit 21.851.110 $

1.203.345 qx - taxes pergues 60.167.250.000 Lit
soit 96.267 600 $

311.502 qx - taxes pereues 15.5?5.100.000 $
soit 24.920.160 $

981

Cacao en tdtses : taxe : 25.000 Lit/100 kg

Importations totales i 415.802 qx,- taxes pergues 10.395.050.000 Lit '' soit 16.632.080 $

dont E.A.M.A. : 118.376 qx - taxes pergues 2.959.400.000 Ltt
, soit 4.?35.040 $

Rdcapitulotion, (en 1.000 $)

35.233 dont E.A.M.A. 21.851

96.261 24.920

16.632 4.735

R6capi,tulatibn gdnO.rale pour la C.E.E. (en 1.000 $)

51.506

8.778

981

51.506

61.265

AIIemagne
France

Italie
1.371

148.132

'406.464

256.961 dont E.A.M.A.
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ANNEXE YI

Ob sens ati,ons g 6n4r ale s

tr u-est pas possihle de reproduire rla nomencla-
tune conapltste des taxes perques par ctraoun des 18
Etats assocl6s..

A titre d'exemple ont 6t6 seulement indiqu6es les
taxes pergues :

- pqr un Etat membre de l'U.D.E.A.O. (Union
douanldre des Etats de'l'Afrique de I'ouest), soit
la Cdte-il'looire, pays oi le produit des taxes de
sortie repr6sente une part importante du budget
(25 o/0,) 

;

- par un Etat 'membre de I,U.D.E.A.C. (Union
douanitsre et 6conomique de I'Afrique centrale),
soit le Camero?rzr, pays or) le froduit des taxes de
sortle repr6derlte une part moins importante du
budget (13 o/o) ;.

- par Madagascar (9 o/o du budget).

' 
.Les droits et taxes de sortie sont liquid6s, soit

sur ld base des valeurs r6elles FOB ou loco -magasin, port d'embarquement -, soit, dans certains
cas, sur la rbase de valleurs merouriales officielltes
r6vis6es- p6riodlqnreoner:,t. Ces vBleurs,mercuriales
sont flx6es g6n6ralement au niveau des moyennes
des derniers colrrs- connus pour les produits int6-
ress6s.

U.DJEA.O : I'Union douanidre des,Etats lte l'Arfriqu'e
de I'Ouest groupe les Etats suivgnts :

COted.'trvoire, Daihomey, Ilaute-Volta,
'. Niger, Mall, Man:ritanie et S6nfual.

177 Srurce: Commisim de la C.E.E,, D.G. VIIL

64

Ilrolts et taxes ile sortle pergus i, I'exportatlon sur les prlncipaux proil,ults des
EtB,ts assoaieE (1)

Dans ces Etats, .d I'exception de Ia C6te-d'Ivoire,
les droits et taxes suivants sont pergus d l'erporta-
tion:

- droit fiscal ,d,e sortie (D.F.S)

- TFRTT : taxe forfaitaire repr6sentative de la
taxe sur les transactions

- TRC : taxes tde,rectrerche et de conditionne-
ment

- TS : taxe dle statistique (en application
,dtune d6cision prise le 12 roars 1966
par le Comit6 de 1'U.D.E.A.O., le faux

, en a 6t6 port6 de 2 d 3 0/o au S6n6gal)

En C6te-d'luoire : T,.e droit unique de sortie
(D.U.S.) a remplac6 le droit ffscal de sortie, les taxes
de redrerche, de conditionnement et de statistique et
la TFRTT.

Haute-Volta! Un nouveau tarif douanier 6tant
en cours d'impression, les renselgnements concer-
nant cet E.A.M.A. seront communiqu6s ult6rieure-
ment.

Mauri,tanie.' Pour cet Etat, dont les tarifs sont
indiqu6s, iI n'a pas 6t6 possible de didposer de ta-
bleaux rdcents des valeurs mercuriales.

Les renseignements fi,gurant dans ces 6tats ont
6t6 6tablis A partir de la documentation disponi'ble
d la direction des 6changes, dont la mise A jour est
d6pendante ,de la r6ception assez tarcdive et irr6gnr-
Iidre des Journaux offfciels et documents rectiflca-
tifs 6tahlis par,les ,E-A,JVI.A.

I,i
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Droit wni.que de sortie pergu en C6te-d,'Iaoi,fe (en L965)

(Tatt* mo/o dl)abcor)

i

I

I
t

t,
I

Y

08.01

09.0r

09.04

09.04

09.06

10.66

L2.Ol

12.0r

12.0I

15.07

17:0r

t8.01

23.04

24.0r

33.0r

40.01

44.0s

65.01

26.01

74.01

26.0t

27.1O

Bananes fratches

Caf6 vert

- 
rlon torr6fi6

- 
torr6fl6

- Poivre

Pimeits

Yanille

Riz

- 
en paille

- en grains entiers pel6s

Aracb:des d€cortiqu6es

Noix et amendes d.e palmistes

Coprah

Huiles .

- 
d'arachides (brutes et rafiin6es)

- 
de Palmiste brute .

- 
de palme brute

Sucret bruts

Cacao en fdves

Tourteaux

Tabacs

- 
bruts

- 
d6chets

Huiles essentielles et r6sinoides

- 
essence.d'orange douce amdre

- autres

Caoutchouc naturel

Bois trbpicaux bruts

Coton en riasse

Minerais

- 
de fer

- 
d'6tain

- de mangandse

- de zinc

Cuiwe pour affinage et cuiwre afiin6

Phosphates de calcium naturels

Huiles brutes de p6trole ou de schistes

22,38
22,73

t7,44

t7,44,

0

29,08
7,99

20,6L

11,09

20,29
7,,92

11,09 (1)

0.
22,3,8

r0,56

) l,ss

II 20,25
)

,4
l3

'I,O l

6,43
a,4B

.26,43

6,41

0

0

0

Obsemtiore

Valeur mercuriale

Valeur mercuria.le
Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeur mercurial,e

Valeur mercuriale'

Valeur mercuriale
Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Amandes de palniste:
Valeur mercuria.le
Valeur mercuriale

VaJeurs mercuria.les
Valeurs me/curiales
Valeurs' mercurialgs

-/
Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeurs mercuriales

Valeurs mercu,ria,les

Valeurs ftercuriales
'Yaleurs mercuriales
Valeur mercuriale
Valeur mercuriale

rd

Produits v6gdtau

(l) A l'exceptton de certains typrs d'huiles de palme brutes dont Ia quodtd est ram€n€e tr 2 %.
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COTE-D'IVOIBE

Valewrs rnevcuv'iales enJrancs C.F.A. deuant seraiv de base pour le calcwl des droils et tazes
od ualorern d,.t'exportaiion (ddcret no 66-26 dli 30-1-1965'- I.O. R.C.I . d,w 11-2-1965)

Ex 08.01 B

Ex 00.01 A

Ex 09.01 B

12.01 Ab

r2.0t"B

Ex 12.01 C

r6.07 A

, 16.07 B

r5.07 Bb

r8.01

Ex 23.04

44.03

26.0r

Bananes fralches

Cafd vert

Caf6 torr6fi6

Arachides d6cortiqu6es

Coprah

Amandes de palmistes

Huiles d'arachides byutes :

- ea vrac

- en fits

Huile de palme brute

- 
Type I

-,Type II

- 
Type III

- 
Type IV

Huiles d'arachides raffin6es

- 
en vTac

- en ftts

fluiles d'arachid.es neutralis6es

- en vrac

- 
en ftts

Cacao en fdves

Tourteaux

Bois bruts, m6me 6corc6s ou simple-
ment d6grossis

- 
bois communs

- acajou

- asam6la
etc.

Nlinerai de mangandse provenant de
l'exploitation de la compagnie Mokta

(arrete 947 du 1r-E-1966)

rOO KN

KN

KN

TN

TN

KN

KN

TN

la tonne
la tonne
Ia tonne,

la tonne

2.000
. 
100

80

34.600

10.000

16.000

70.000
73.000

28

26
l8
l6

. 74.000
77.000

72.000
75.000

r00.000

I I.000

de 6.500
e r3.000

I1.000
13.000

t.742,96

TN

TN

Valeu
mqcuiale
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08.01

09.0r

REPUBLISUE FEDERALE DU CAMEROUN

Tableau des dvoi,ts de soyti,e pergws swr les princi,pawx profuiits exportCs

Bananes

Caf.6 vert

- 
Arabica

- 
Autres

Arachides non grill6es

Noix et amandes de palmistes

Valeur mercuriale (F C.F.A./I)

Valeur mercuriale : 230.000 F C.F.A.
(Arabica)
Va1eur mercuriale : 160.000 F C.F.A.
(Robusta)

Valeur mercuriale : 16.000 F C.F.A.

Valeur mercurialg (F C.F.A./t)

Valeur mercuriale' (F C.F.A./t)

VaJour mercuriale (F C.F.A./t)

Valeur mercuriale (F C.F.A./I)

Valeur mercuriale

Caogtchouc de plantation (en feuilles,
en cr€pes) :

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale : 86.000/t F C.F.A.

Valeur mercuriale

Valeur mercuriale

Va1eur mercuriale

Valeur mercuriale
Valeur mercuriale

4

7

L2.Ot

12.ot

15.07

15.07

16.07

18.01

Huile d'arachide

Huile de palme

Huile de palmiste

Cacao en fdves

Beurre et pAte de cacao

Tabacs bruts

Caoutchouc naturel brut

Bois bruts et dquarris

Bois simpletent sci6s

Traverses en bois pour voies ferr6es

Coton en masse

Linters de coton

Aluminium brut

Minerais

- 
de titane (rutile)

- dr6tain (cassit6rite)

1.

8

6

6

6

t7% (') +
F C.F.A.
8.600/t :
F C,F.A.
27.200lt

3

t0

b,

18.04

24.0r

40.01

44.03
04t

44.051

44.07

65.01

66.02

76.0L

Ex 26.01

T2

t2

4

7

2

3

a

2

)l) Sur Valou mercuriale : f 10.000 C.F.A./t.

lnur 7 Yo ad, oaluem s@u! iftddcat im coflrtatte)

En plus des droits'de sortie, Les taxes suivantes
sont pergues d I'exportation:,

- Ta*e ile contr\le itu conl.iti.onnqrtuent (T.C.C.)

Taux g6n6ra1 : 0,50 0/o sur valeur mercuriale
Valeur mercuriale

Caf6 Robusta : 160.000 E C.F.A
Cacao :110.000FC.F.A

Autres taux : 0,40 0/o ad valorem - coton en masse

, 2 ola ad valorem - certains bois

- Tare speclo,le sut le cacao ewofie (T.S. cacao)
Taux : 1.000 F/t

'- Tape d,e sorti.e sp4cttique sur le cafe etporte
(T.S.S. caf6)
Taux:3.000 F/t C.F.A

6epuis le ler jui[et 1966, la r6glementation doua-
ni6re de l'U.D.E.A.C. a 6t6 rendue applicable A l'6tat
f6d6r6 du Cameroun occidental, par un d6cret du
6 jutn 1966.
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Droiis et taxes d.e sortie pergus swr les princi,paur Prod,wi,ts etcpartds par Mailagascar
(d, jowr au 1o juil,let 1966)

D€signafon
de produits

Prdlevemptrt ou
td6 Obsemtim

09.01

09.04

09.06

09.07

r0.06

Il s'agit d'une taxe sp6cifique
et de publicitd sur les riz de
luxe export6s il destination des
E.M. de Ia C.E.E. (cette qualit6
n'est pas exportee vers les tiers)
(d6cret 66-290 du 17-6-1966)

19.04

t2.ol

14.01

t
I

t

16.07

t7.01

24.0t

25.04

33.01

67.04 ,

I

,i
I

I

:i

I

it

I

I

tl

I

(1) A qompter du I-9-1936 (decret 6F308 du 12-7-1966, 
"f,O. 

du l&7-1966) ancien t^.-: F.I\I.G.3,50/KN. F.M.G, : fracmalgache.
(c) Loi6+01S du &12-1984 portmt lol de finmce pou 1005 

"f.O. 
du 5-12-1964 (susp, depuls lo l-f-f960).

(tw, saut ifnicdim codraire, m 0/6, ot adorm)

CatE

Poivre

- 
vert, conserv6 ou non

- 
autres

Vanille

Girofles

Riz:

- en paille ou eri graias non pel6s

- 
en grains entiers pel6s, mCme gla-
c6s ou polis

Riz d.e luxe des qualit6s RL I et RL 2

Autres

En brisures

Tapioca

Arachides en,coques non grill6es

MatiEres v6g6tales employ6es princi-
palement en vannerie

- 
raphia

- autres

Huile d'arachides

Sucre de betteraves et de canne l,
l'6tat solide

I aDacs

- 
bruts

- d6chets

Graphite nafurel

Huiles essentielles

- lssence de girofle

- 
essence d'ylang-ylang

Fibres de sisal \

Frs 19/KN

Ex.-
b

t5

.L2

7

F.M.G.
2,0 (1) KN

0,2
"0,2

a

F:M.G.
UKN

7

l0
7

E*.(n)

7

-t3
l3

l)
, 

F.M.G.
42lKN

2

F.r[.G.2000/r

A I'exportation, la valeur d d6clarer est celle des
marchandlses au point de sortie, major6e, le cas
6ch6ant, des frais de tpansport jusqg'd la frontidrg,
mais non compris le montant :

68'

a) des droits de sortie,
b) des taxes int6rieures et

iI a 6t6 donn6 d6ctrarge ir
douanes, article 25).

charges similaires dont
I'exportateur (Code des

Posltion
tarifaire
N.D.B. ,

Droits de srtie

collsvs
Text Box
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i

l0tat'comparatlf du montant total des drolts et taxes b l'exportatipn et du montant total
des recettes budg6tatres d'aprCs tes pr6visions budg6tairgs des Ed,.M.A. (Exerclce 1966)

fl cfif*r"T'*.**;;;;"-:n-;J;r6* q,t'*-t t"r-o* rmtta douaaiores <le l'oitlre de 22,9 millios de francs Rw. sans vmtiladon, alaDs tequel
- - mtrmt Botmrcnt les droits d'gntr6o et les droits de $rtie.

(r) C..pt" *" t* d\r* 
"*"tte 

tr l,dtrprtatim de l'ordre d€ 12 miniards de frm- rs co. qui n'a pas Ie calact6re d'me drcit de trnrte et qui-rePr€s@te le b6it6
fie c€${tant de la dlff6rere-dtr" -r&- c",ir" a" c15ce aghetelJrcau a rCau*isur'les trEisctiom comncciales a fsPo}tatim et lors du rpatriemmt
ags devtses. Si ette rffitte 6tala prG en mmiderationle o/o das Ie r*ttes budg6t4lree passpralt de l2,S d gg,7 o/o-

E.A.M.A. Budgets de fonctioroiemeot
-/o

,B

A

ObserYatlds

U,D.E.A.O.
Rarett6

A

Droits et tues tr l'*lnrtaHon
.B

C6te-d'Ivoire 
' 

'

Dahomey

Haute-Volta
Niger (exercice 1965)

Mal! (exercice 1965.1966)

Mauritanie

S6n6gal

U.D.E.A.b.
Corgo-Brazzavtlle

Gabon

R.C.A.

Tchad

Cameroun (R.F.)
(exercice f966-1966)
Antres E.A.M.A.

Togo

Madagas;car
(exercice 1966)

Congo. (Kinshasa)

Burrndi

Riranda (g)
(exercice 1965)

Somalie
(exeicice 1964)

Miuiom de
frms C.F;A. r0oo $

Milllms de
lrus C.F.A, 1000 $

26,9

2,0

t,6
8,0

2,0

0,9

7,7

5,7

L7

4,e

6,6

lg,2,

7,0

e)

12,8

.t6,2

9,r

8,4

I

Mauritanie: Chifire i re-
voir etr fonction des drs-
positions de la convention
MIFERI{A. Les minerais
export6s pariette soci6t6
ne sont pas soumis aux
droits de sortie. MIFER-
MA vorse A, la Maurita,nie
des redevanceS doPt le
montant a, 6t6 6valu6 A.

environ 1.3d0 mill;ons de
francs C.F.A. (loi des
finances no 66.182 du
30-12:1966 pour,1966)

M.ad'agascar (milJi6a5 4"
francs C.F.A.)
Du budget a'Etat de I'dr-
dre de 26.609 ont 6t6
ddd.uites les ddpenses en
capita,l et les aides ex-
t6rieures repr6senta,nt au
total 6.337,7

Congo (I{inshasa)

. Burundi,.' Taux de con-
version-1$:87,60

.fiancs bur.

Ruand,a

36.300

7.27A

8.r60,6

6.398,3

r0.48r,9

4.7t0

3,3.970

II.1415,3

s.478,8

8.631,6

to.4ll,4

22,260

4.968'

MilUos de
fmcs

malgache

20.171,3

Millions de
frmcs co, 

.-

67.t93"2

1.o00 frmci
bur

1.327.000

Millions de
frocs Rw.

+

711 (B)

1.000 Sh. So.

-------.
145.500

i47.051

29.460

33.068,5

25:919,6

42.462

19.080

137.692,7

4,6.160

48.386

34.968

42.t76,6

90.r34,7

20.t26

81.713,9

381.287

16.167,6

14,220

20.970

9r400

148

L2fr,6,

513

2t1,8

4!
2.6L7

636

1.608

.419 
-

, ,580

2.938

360

Millims de
fmcs

malgaches

1.845

,e)
Millions de
frmcs co.-

1.?w,6

l.@0 frme
bur

2r6.600

Millionq dg
frm Rw.

1.000 Sh. So.

t2.200

38p7e

599,6

488,6

2.078

866

166

-r0.60r,5

2.672,4

6.6L4"

L,657.4

2.149,6

11.901,8

t4L7,9

7.474,L

48.W

2.M3

I

1.708
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Obseruatlans

10 Les pr6visions budg6taires retenues pour la con-
fection de ce document sont celles ffg{rrant dans
les budgets de fonctionnement des E.AJVI.A

Les renseignements disponsibles d la Commission
n'ont pas permis de tenir compte des budgets
d'6quipement (ou de.d6veloppement), lesquels, au
surplus, n'existent pas dans tous les Etats asso-
ci6s.

Le montant des aides ext6rieures a 6t6 d6duit du
montant global des recettes budg6taires, draque
fois que les indications flgurant dans les budgets
ont permis d'op6rer ce retranchement.

20 Les pr6viisions budg6taires retenues sont, en prin-
cipe, celles de 1'ann6e 1966. Toutefois, pour cer-
frins p6ys, d d6faut de renseigtrements relatifs ir

. l'exercice le plus r6cent, la comparaison a 6t6
6tabUe avec les pr6visions des exercices 1965 et
1964.

3o Certains Etats 6tablissent les pr6visions budg6-
taires pour I'ann6e ctvile (du 1er janvier au 31 d6-
cembre), d'autres ---..i le Mali, Ie S6n6gal, la r6pu-
blique f6d6rale du Cameroun - pour une p6riode
de douze mois d6compt6s du 1er juillet au S0 juin.

40 Les budgets retenus sont les budgets primiti,fs;
il na pas pu 6tre tenu compte des remaniements
intervenus ou A intervenir en cours d'ann6e.

5o Eu 6gar,d allx sources diverses, et parfoiS non
officielles, auxquelles les renseignements chiffr6s
qui ont permis d'6tablir ce document ont 6t6 pui-
s6s, Ies rapports entre le montant des droits et
taxes d I'exportatlon et le montant des recettes
budg6taires ne doivent €tre consid6r6s que com-
me une approximation.

Sources.' - Budgets nationaux.
Bulletin de l'Afrique Noire.

- O.S.C.E. - A.O.M. 1965, no 7.
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,1

Les matilres prdrnlBres mln[1al6s (r)
I

Le mi,neral, ile fer

Le seul producteur de minerai de fer des Etats
associ6s est d I'heure actuelle la Mauritanie. La pro-
duction d'h6matite, d 68 0/o de fer, gxploitEe par la
Soci6t6 Miferrna d Fort-Gouraud, a 6volu6 conlme
suit (ent J. de minerai) :

" 1963 1964 1965 1966

Production 1.375.000 5.080.000 6.200.000

Exportation L.292.5L9 4,983.099 5.979.000

Miferma doit porter sa productlon annuelle de 5
A 7,5 millions t en 1968.

?1 0/o de la production mauritanienne ont 6t6 ex-
port6s yenS la C.E-E.

Les impbrtations de la Communaut6 en prove-
nance des.Etats alsoci6s ont 6volu6 conmesuitlvoir
tableau no 1, page 74.

La France,l'Allemagne et I'Italie sont d.'importants
adreteurs. En 1966, la t'rance'a actret6 L.422.222 1,

I'Italie 1.236.000 t et l'Allemagne 1.180.415 t. Les im-
portations des Pays-Bas et de I'U.E B.L. ont, de leur
cdt6, progress6 deliuis 1963 pour atteindre ei 1966
415.000 t pour les Pays:Bas et 787.427 t pour
I'U.E.B.L.

Le mlnerai de tnangan0se

Les importbtions de mangandse ile la Commu-
naut6 en provenance des Etats associ6s ont 6volu6
suivant les chi.tfres donn6s au tableau 2 (voir" page
tu'tu, 

pays producteurs des Etats associ6s sont le
Congo-Kinshasa, la C0te d'Ivoire,et le Gabon.'

- GrAce au gisement du Grand Lahou, exploit6
par la Compagnie de Mokta,'Ia C0te d'Ivoife a d6-
velopp6 sa prodlrction comme suit (en tonnes de
m6tal contenues dans le minerai) :

Production
Exportation

1960 1962 1963 1964 1965

61.600 106.983 139:063 136.425 179.785

36.300 95.775 104.843 104.549 L70.524

Les exportations de la C6te'd'Ivoire se sont orien-
t6es essentiellement vers la r6publlque f6d6rale
d'Allemagne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

ANNEXE VII

- La production du Congo-I(inshasa a 6volu6
iomme suit (eh tonnes de m6tal contentr dans le ini-

, nerai)

1963 1964 1965

135.016 163.570 L76.72L

- Le Gabon est devenu un important goducte'ur
de minerai de manganBse (A 83 0/o) depuls 1963 avec
I'exploitation de la mine de Moanda (en tonnes de
miirerai) :

1963 19651964

Le ili,amant '

La production de dlamant,. tant industriel que
de joaillerie, est impo:tante dans les Etats associ6s
et constitue,por.E ces Etats des recettes d'exportation
substantielles et croissantes.

' Les grand5 pays prducteurs sdnt :

- le Congo Kinshasa. dont la production et I'expor-
tation ont 6volu6.comme suit: 

,1968 lsoe l96b

Froduction 636.687

Exportatlon 603.673

diamant industriel
(1.000 carats)

de joaillerie
(carats)

948.303 1.280.596

881.?49 t.t49.462

I Production 14:184t4.762t2.499
I Exportation - 14.986

J Production - 3.233 14.106

I Exportation

- le Congo-Brazzaoi,lle' dont les exportations de
diamant indu'striel ont 6volu€ comme suit :

1963 1964 1965

(1.000 carats) J Production
[Exportation 5.683 5.264 5.303

- la production de la Rfipubti.que centrafrlcal,ne se
caract6rise par une nette pr6pond6rance de dla-
mant de joaillerie par rapport au diamant furdus-
triel, ce qui a pour cons6qudnce une forte valeur
moyenne au carat et une augmentation rapide de
la demande. La production a 6volu6 comme suit:

1968 t964 1965

Production ,

Exporthtlon
402 442 537

t395 42L 5p9

(1) Les chifirs conc€trmpt la production et I'erlnrtaHon des matidres min&
rale pour 1986 u'ont pas mcore 6td c4mEiqu6s ptr ls Etzts Noci€s
productebrs. En cdredqum, ne mt indlqu6s dans le tablqu rdepi-
fulatif page 9 bis que les chiftes d'iEportatior d,'?q chacun d6 da
Etats mmbres des minerais vemt global€@ent de Etats asoci6s.

Ces exportatiqns ont rapport6 I la R6publlque
centr,afrlcaine 3.511 millions de Frs. C.F.A. en 1965,
soit 54,3 0/o dd la valeur totale des exportations de ce
pays. Etant donn6 la part-importante prise Dar l'ex-

7l
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ploitation artisanale, ,cet essor de Ia production a
am6lior6 seirsiblernent Ie revenu des populations
dans les zones diamantifOres et'y a stimul6.I'activit6

, commerclale. En outre, les exportations de diamant '

;;fi;.miseu .eru."" 1'6qrrtli5ls de la balan'ce de'! .

.paienients d9 ce pays.

Enfin, les exportations de, la Cite-dilttct're (qt;i
comprennent non seulembnt les diamants extraits
ctans- le pays, mais 6galemeit ceux acquis par les
bureaux d'adiat ivbiriens) ont 6vo1u6 comme suit :

1963 1964 . 1965

I Production 204 200 198(r'uuu carars, 
I nxportation zLz 235 19fi

L'6tai'n

L'6tain est un m6tal dont la consommation a,

1":"* 1958, depass6'dracque ann6e le niveau de

Les impqrtations -de la Communaut6 en pro-
venahce des Etats associ6s ont 6volu6 sulvar.rt les
,donn6es du tableau 3 (voir page 74).

'Le grand importateur fl'{fain en provenance
des Etats'assocl6s est I'U.E.B.L. (5.?06 t en 1965)
aeheteur quasi unique avec,les Pays-Bas (5?9 t).
'Toritefois, le volume des importatioirs communau-
talres'd6croit r(gulidrement, alors que les prix de
vente auglnentent: la Communaut6 qui adretait
ddns les Etats associ6s 43 0/o de ses, importations
totalix en lbet n'en aetretait plus que 16,5 o/o en
1965. Cette r6gression des ai*rats de la Communaut6
est due uniguement d la diminution de la produc-
tion deS Etats associ6s, notamment du Congo-
I(inshasa.

ia productio4. Les prix ont augmelrt6 en cons6-,
quence, passant de 91,9 cents Ia liwe en 1958 (sur
le marctr6 am6ricain) A 11i,?'en'1963. En 1964, mal-
916 une augmentatioin de 4 0/0. {e la production,
l'offre n'a pu satisfaire la derpande, de sorte, qud
les prix ont atteint 154,8 eents bn moyenne pour
1964, augmentant de 50 0/o entre janvier et octobre. -

En 1965 et au d6but de 1966, l'offre et la demande
ont subi les m6mes tendances qu'auparavant et si
Ies Frix de l'6tairi ont eu tendance ir fluctuer au
cours de l'ann6e, ce fut dans le sens de Ia hausse:
le cours Eloyen de 1965'a 6t6 de 178,6 cents, soit
14 o/o de plus qu'en 1964 e)."

Toutefois, la part des Etats associ6s dans l<is
adrats d'6tain de la C.E.E. est faible.

Les producteurs d.'6tain sont, parmi les Etats
associ6s, printipalement Ie Congo-I(inshasa et Ie
Rwanda. Le Cameroun et le Niger ont des produc-
tions < symboliques >,

1963 1964 1965

:ffi: Production 1e8.24e 2t2.564' 228.6t3

:jl::l" 'production , 72.723 64.637 65.63?ronoerle

- Le Congo-Brazzaville produit du minerai
d'une teneur de 40 o/o de-ctriwe.

. 1963 1964

Production 830
Exportation 2.107

1965

168,8
LL8,4

L'exploitation du gisement de culvre d'Akjoujt
en Mauritanie, confi6e r6cemhent (d6cembre 1966),

Cutore

Le Erand producteur de cuiwe des Etats associ6s .- 
-, -.= --;-- '-----:-l-! .. - .-- .-- .. r) U*istmce d'uB accof,d interDatimal su 1'6taiq sign6 par 34 pays, etest rc (;ongo-Ifinshasa, Sa prOClUCtlOn a evolue ' rmouvel6 @ 1966 a montr6 I'ef6ectt6 de tels acderdi m&Oiaul fi'tut

C6fnme SUit aU COU1S de CeS defnidfeS ann6eS (tOn-'' del'uird.etd.<mp€ch,erlefluctuatids.excesslv9altr_Prixdef'€_tain
pa la fxation d'un trnir plaacher et d'un prk plalmd, et dasureE e lmg

nes) I imeun6qutlibreditroi'oeeeiraie,",ioe.;

iz
I

(etu ta1,n6)

I9B3
'tg}4

1965

' Congo Kinshasa
(cassiterite d 72o/o
d'6tair1)

Produbtion

, E:qrortafion 10;143 6.929
3.286

Rwanda
Productio'n
Exportation

1.896
4tB

1.897

2.062
t.g72
2.038

Niger
Production
Exportation

80
61

74

61

78

.66

Cameroun
(caisiterite b,66%)

Production
Extrlortation f

51
g7

60

17

58
79
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Production 889.?08

- Gabon Exportation 948.777

- Congo Production Log,zLl
Brazzaville Exportation 101.06p

ir un goupe de soci6t6s franco-britanniques sous la
direction de kl .i Charter Consolidated Co > (BritAn-

. nique) dewait permettre d partir de 19?0" Ia pro-
duction et I'exportation de concentr6s 6quivalant A

2.5q0 t envi.bon de cuivre-m6tal et d'une certaine
quantit6 dor et d'argent.

P1trplg

- Le Gabon et le Congo-Brazzaville sont, d i'heur"
actuelle, les seuls producteurs de p6trole. Leurs
productions de brut'ont 6volu6 commb suit (ton-
nes) :

1963 - 1964 1065

1.058.365 L.264:444'
1.0ir8.106 t.281.2L7

8:t.523 , 70.98?
79.203 71.000

Les bxportations de brut s'orientent essentiel-
lement vers la France, seul adreteun d l'Beuge
actuelle du p6trole des Etats.associQs,'ainsl qu'eir
t6moignent les ehiffres indiqu6s au tableau 4 (voir
page 74).,

Pliosphates

- Le S€n\gal a prodgit 459.000 t de phosphats
tricalcique en 1963 dans les mlnes do Taiiba et
128.000 t d6 phosphate d'alumine d Pallo. Compte
tentr de la consommation lbcale, Ie S6n6ga1 a export6
en 1963 : 49 385't de phosphate aluminocalcidue pour
un montant de 141 millions francs C.F.A.

- Le ?ogo a produit en fS6g :5L4.256 t d'un mi-
nerai concentr6 A 89 o/o dans l'exploitation de Akou-
pam6. Les perspectives d'exploitation sont excellen-
tes en raison de la progression de la demande mon-
diale d'engrais, n6tamrnent de phosph'ates A haute
teneur, et des hausses des prix de vente devraient
r6sulter de cette pression.de la demande.

Les principaux importateurs de la Communaut6
-ont 6t6 en 1963 I'Italie avec 103.864 t, la tr'rance
72.509 t,I',4,i1emagne 33.043 t, la Belgique 79.440 t.

Les importations de phosphate de calcium de
la Communaut6 en provenance des Etats assocl6s

ont augment6 r6gulidr.ement dans les protriortions
indiqu6es au tableau 6..

L'augmefitation de Ia cons'ommati,on af4caine
jointe aux besoins cioissants des pays de la C.E.E.
assure aux phosphates des Etat+ associ6s des d6-
bouctr6s'garantls d des prix qui paraissent devoir
rester stables qt r6mun6rateurs.

Obsensati,ons

1) Les,driffres cit6s ci-dessus relatifs aux pro-
ductions de matidres min6rales des Etats associ6s et
i leur commerclalisation dans la C.E.E. ont 6t6 cit6s
pour m6moire et ne sont pas exhaustifs.

2) La diminution enregisfr6e par les Etats asso-
ci6s dans leurs veYrtes d Ia C.E.E. n'est pas imputable
aux Etats membres de la C.E.E:, mais d la dimlnu-
tion ou au plafonnement de la prodt+ction minidre
de certains 'Etats 

associEs, notamment en ce qui
concerne 1'6tain.
.:

Si I'exploitation des ressources minidres dans les
Etats associ6s, 1A or) elles existent,.pouvait s'effec-
tuer dans des conditions de rentabilit6 normale, les'Etats 

qssoci6s pqurraient 6tre assrir6s de trouver
des d6bouctr6s A. des prix .r6mun6rateurs dans la

. Communaut6.

3) tr y a lieu de mentionner la d6couverte'r6cente
de gisements d'uranium au Niger, d 250 lsn au nord-
ouest d'AgadBs, dans Ia zone d'Arlit, notamment d

, Arlette. Les r6servds d6couvertes jusqu'it pr6sent
par la C.E.A.. (Commission frangaise de 1'6nergie
atomique) sont estim6es a 20.000 tonnes de m6tal
d'uranium, ce qui serait'identique aux fameux gise-
mehts du Colorado aux Etats-Unis. La teneur de ces
gisernents serdit de 2,5 pour mille.

L'accord sign6 Ie 7 juillet 1967 e Paris entrq le
gouvernement du Nlger et le gouvernement frangais
pr6voit l'exploitation de ces gisements d'uranium
par une soci6t6 mixte franco-nig6rienne, la Soci6t6
des mines de I'Air.

3i t". probldrires de transports peuvent 6tre
r6solr.ns (les gisements sont A 2.000 ktn de la mer et
notarnment du port de,Cotonou), l'€xploitation future
de ces gisements d'uranium constituerA.un apport
notable de devises pour l'6conomie du Niger.
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Les trnpdriatlons de rnatiCres prernldres rnln6rales en provenrnce des Etats associ6s

{
lF

% E.A.M.A.
Extra C.E.E.

Tableaw 7
Minerai de
fer

256 4g8
739 553

I o79 250
I 236 156

5 473
l3 880
22 973
36 107
t5 657
5t 652
t7 20L
25 L4t
t2 524

<rq

7
8,7

10,9

1l
rl,3
9,5

12,2
t2,9
2t
3r
32
33,6

M
+1,6
65,6
70
56,7
M,,g
20,4
19
29

0,6
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,6
o,4

t,4
1,4
2,8
5,9
6,5
8,7
9,8

L2,6
14,9

Tableaw 2
Minerai de
mangandse

Tableau 3
Minerai
d'6tain

Tableau tl
P6trole
brut

Tableau 5
Phosphates

I t00
3 959

37 400
94 758
64 850
70 r85
37 378

1000$ | Torc J 1000$

1968 -
1969
1960
t96t
1962
I963
'1s64
1965
1966

1958
1969
1960
1961
t962
r963
1964
1965
1966

1958
1969
r960
1961
1962
1963
1964
r966
1966

433646 I 46+5
996 355 I rr ZO*

240 I l3
l9 826 I 760

133 985 I 13 002
422222 | 15 930

6426 I 316

4216 I rzL
tzot4o I e sos

28349 | 99r

r$017 I sttt
173687 I 0a8d
r8432r I AnS

1958 I 466 000 I r0 352
1959 I 7A r00 116 t29
1960 I 825 000 I 15 337
196r l 830 000 I 15 048
1962 | 820342 lt49t9
1963 | 7$ 907 l|]3725
1964 | 883 895 | 15 316
1966 11 714320 119 306
L966 | 725 307 | r3 783

1968 | 71 000
r95e | 71 850
1960 | r32 760
196r I 196 466
1962 | 208 302
1963 | 181 394
t964 | 226986
t965 | 342228
1966 | 479 678

- | Bo7o4
t 672 I LO1 647
3 2rr | 623 16l
4319 | 787 427

-l r0136
1078 I 8769
r602 | 6666
157r | 5706

ll 550 I 160II UUU I IUU I

28 e3l I 472 I ETos
23 620 | 367 | 500
52 1e3 J 78e I tS 254

164 788 t'2 53t I 22 494

198

601
709
579
309

206314 I \ZAZ I 0e 0Sr
223923 I 37581 SSSSO

20 000
I 200

2542g1
r t47 r72
t 243 779
I r80 416

68 160
67 870
35 036
93 026

109 698
t56 268
240 066
22877t
287 LM

32 035

BO 767
157 735-

510
L39M
77 683

108 705
r8g 5r7
268 48t.
353 005
393 3r7

:-
2992

14248
t6 252
16 3S0

4 135
3202
I 737
2 980
3 262
4 t96
7 308
8 388
I 687

4r,

390
L 962

10
260

I 405
I 879
3 r30
4 434
6 789
6 92r

333
I 126
6 890
8 325

359
340
766
276
947
811
892
478
676

15 601
t4M5
16 176
18 719
t8 r87
16 983
15 376
t4223
16 r3r

.;nlo
347

,68

2 696
7 637

tl 393
l3 r27

346
589
928
272
492
334
492
008
488

,3

308

20 000
I 200

955 079
160 M2
38r 901
04204.8

t28 0t4
135 590
t49 496
206 196
208 271'360 

188
515 301
524 407
609 074

10 396
8 860

l0 l13
to 262
r0 136
I 371
7 876
6 289
7 2t6

466 000
742 t00
848 000
830 000
837 393
864 695
883 895
146 092
90r 56r

71 000
72 890

t69?4
3t2 748
878 527
537 t66
746'598

I 035 4r3
I 188 046

r0 606
36 397
49 748
57 091

6 156
6l44
5 181
6 619
5 822
9646

16 483
18 359
17 580

t6 60I
14M6
16 176
18 7r9
18 r87
17 061
16 918
15 804
16 863

to 362
l5 t29
16 7r5
16 048
L5 294
14 809
15 316
t9 695
16 003

I 168
I 097
2 617
6 237
6 L92
26M

rt 982
16 996
20 906

286
bb

38 93r'a 6fi
60 641
60 428
68 850
57 951
60 64s
74 669
63 614

I 184
I 282
r 669
I 76L
I 584
tu7
I 9t4
I 989
I 914

36
27
22
20
25
25
43
38
30

82 460
90 210

106 r99
L2476t
138 786
162 35I
t92246
226 758
262 809

5 631
5 628
6 348
6 388
6 767
7 039
8 619-
5 1tl
I 228

4r7 43t.
?74 r32
543 593
&a 091
60L r42
482 682
694 135
646 079
574 I77

65 722
46 605
6427L
63 462
45 267
45825
60 476
67 604
60 476

45 9t7
34 806
29 ttz
26 742
32 093
gt 420
84 454
83 622
60 894

833 680
8I1 639
013 351
275 856
451 068
8t2 969
254 852
664967
87r 9r3

84 767
81 093
89 601
89 197
95 000
98 r09

tzt 772
rg6 674
l4t 623

l,o
6,6
8,2

t0

10,8
t0,q
I

tr,7
13,1
19,6
26,9
26,4
28

28,4
82,t
M,6
49,1
39,4
37,2
t7
t6,7
24,6

0,6
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4

Soarce.' Comision de la C.E.E. (D.G. XIII). q Evotutim d€ €rhmges mmerciau C.E.E.-E.A.M.A. 1964-6s-66. Broeiles 1967

-t-t

47 955
63 600
7l 661
49 714
78 700
32 091
74 820
96 908
25 085

-l -l r705r

-l -l tE7E4

l8
73

621
t 522
I 068
I 214
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. LECAFE.

1.

Les deux vari6t6s de caf6 les plus i6pandues sont
le Robusta et l'Arabic-a. Sur le plan.commercial, on
distingue trois types principaux :

a) les Arabica du Br6sil - caf6 de qualitd cou-
rante utilis6 cornme base de m6lange;

b) les < Milds > - arabica A saveur plus douce
(Am6rique centrale, f,wanda, Burundi) ;

c) Ies Robusta - trds g6n6ralw(s en Afrique.

Avant la guerre, Ia production de caf6 6tait
largement concentr6e sur 1'Am6rique latine, 

.qui

contribuait Dour 90 0/o d la production mondiale,
alors que la production africaine n'atteignait pas
6 0/o de celle-ci. La situation s'est sensiblement mo-
difi6e depuis lors. Il est apparu dn Afrique de nou-
veaux irroducteurs, importants, de ,sorte que l'apport
des pays africains est, i l'heure actuelle, de 22olo
environ du march6 mondial.

"-Les erportations des E.A.M.A. Le caf6 joue un
r6le pr6pond6rant dans les exportationi des pays
africains. En 1961, la contribution du caf6 aux recet-
tes totales d'exportatign s'est 6tablie d 46 0lo (42 nlo

en 1962),en C6te d'Ivoire, dr'300/o d Madagascar,et
25 0/o au Cameroun, encore que les recettes tir6es de ,

I'exportation varient sensiblement d'une ann6e ir
l'autre.

Les importati.ons d,e la C,E.E. en provenance des
Etats associ6s ont 6volu6 suivant le tableau 6.

Si le taux de croi3sance moyen de 1961 a 1965
des importations globales de caf6 de la Communaut6
a 6t6 de 4 d 7 0lo par an (sauf 1965 or) la progression
n'a 6t6 que de 0,7olo), les importations de la Com-
munaut6" en provenance des Etats 'associ6s se sont
caract6ris6es par une certaine stagnation (moyenne
1961-1965 : 187,5 milliers de t.). En 1966, les impor-
tations de Ia C.E.E. se sont 6lev6es a 193.000 t. Ainsi
les importatibns de la Communaut6 en provenance
des pays tiers progressent assez nettement - en
rhison notamment'du d6veloppement des adrats de
'la France et de l'Italie en Am6rique latine'- ce qui
n'est pas le cas pour les importatiohs en provenance
des E.A.M.A

De 1958 e 1965, les importations ,de caf6 de la
C.E.E., ont augmehte de 45 0/o (environ 240.000 ton-
nes) ; celles en provenance des E.A.M.A. ont aug-
ment6 seulement de L70lo (29000 t,, moyenne des
ann6es 1964 et 1965), tandis que celles, d'Am6rique
latine augmentaient de 66 0lo (170.000 t. environ) et
les importations des autres provenances de. 38 0/o

(39.000 t., moyenne des ann6s 196,L-65). L'augmenta-
tion des d6boudr6s dans la C.E.E. a donc profit6
eSsentiellement aux pays d'Am6rique latine qui
approvisionnent plus "de la moiti6 du mardr6 de la
C.E.E., la part des E.A.M.A. repr6sentant le quart de
ce mardr6.,Ceci serait dO,'selon les experts, au fait
que larmi les six pays membres, les plus fortes aug-
mentationp ont 6t6 enregistr6es dans les pays, com-
me I'Allemagne, qui consomment surtout de I'Ara-
bica tandls que la France, consommani pour les 3/a du
caf6 Robusta, a Vg ses importations fl6drir 16gtsre-
ment pendant cette p6riode. Or, les pays qfricains, ii
part le Burundi et le Rwandp, produisent surtout du

<Robusta>. I1 faut noter que la,plupaft des Etats
associ6s ont am6lior6 sensiblement la qualit6 de leur
caf6 jug6e satisfaisante sur le mardr6 mondial. Ces
etforts d'am6lioration de la qualit6 - exig6e irar '
les importateurs - ne se traduisent.toutefois pas
par une augmentation des recettes d'exportation
pour les E,A.M.A. 6tant donn6 que les cours mon-
diaux du < sup6rieur > et du ( courant , sont peu
diff6rents.'

Les 6tudes prospectives men6es par les experts
ne permettent pas d'esp6rer un accroissement des
importations de la C.E.E. en provenance des Etats
associ6s au cours des proctraines ann6es.

II faut consid6rer par ailleurs qu'6tant partie A

l'accord iirternational du caf6, constitu6 en 1962, les
E.A.M.A. ont un quota d'exportation limit6 d environ
830.000 t. pAr an. Etant donn6 que l'ensemble des
E.A.M.A. ont non seulement honor6 leur contingent
(sauf pour le Congo l(inshasa), mais que leur pro-
duction a eu tendance A d6passer les quantit6s
exportables, les Etats associ6s se trouvent oblig6s de
constituer des stocks importants. A la fin de la sai-
son,1964-1965, ces stocks d6passaient 150.000 t. pour
les trois plus grands producteurs, d savoir Ie Came--
,roun, la C0te-d'Ivoire, et Madagascar. '

2. Rdgime d, t'importation d,ans ta C.E.E. (1)

I - Rdgirne taritaire: T.D.C. : L2 olo actuellement
suspendu d 9,6 o/0.

Droits actuellement
appliqu6s

aux aux
Tlers E.A.M.A.

Allemagne, France,.
Italie g,60lo '0

U.E.B.L * Pays-Bas 5 olo 0

ll - Ta*es principales pergues en sus d,u ilroit de

. 'd,ouaiie

Allemagne: Taxe de cons6mmaticin :
DM 360/100 kg

France :

Taxg coinpensatrice sur le
driffre d'affaire : 4 o/o sur
le prix CAF.

Taxe unique forfaitaire :
120 F/100 kg' (la taxe int6rieure (22,5,E/
100kg) est susPendue dePuis
1964).
Pas de T.V.A.

Belgique : Taxe de transmission (for-
. faitaire) : 14 o7o

Luxembourg : Taxe de trqdsmission
:30/o

Pays-Bas: (n6ant)

(I) Ce domCes su le rdgime d'impbrtation dam la C.E'E. sont extraite" du raplnrt dtabli pulelroupe -i=ted'6PerEC.E.E./-E'A.,V.A. ddsiga€
pa le Conseil d'Miation,
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Italie : Imp6t de consommation :
500 lires/kg
Imp6t g6n6ral sur les recet-
tes . I.G.E. L4,4 olo cet
impOt est pergu < una tan-
tum r.

II-L - R6gi.me contingentai,re

Les importations s'effectuerit librement dans
tous les Etats membres de la C-E.E., sauf en France.

Toutefols, le caf6 faisant l'objet d'une organisa-
tion mondiale du mardr6, certains documents sont
exigds par les Etats importateurs membres de I'ac-
cord, selon que les caf6s proviennent ou non de
pays adh6rents ir I'accord.

3. Etsotution iles prlx

Si les prix sont peu dlff6rents d'une qualit6 A

une autre (sup6rieur, courant), ils varient sensible-
ment par contre selon les groupes, qu'il s'agisse du
Robusta, de l'Arablca (doux ou non .lav6) 

- ainsi
qu'en t6moigne le tableau des prix indicatifs flx6s
par I'accord international.

Au cours de la preinidre d6cennie d'aprds guerre,,
les prix du caf6 ont 6t6 relativement 61ev6s et
avaient atteint, en 1954, un taux exceptionnel
sup6rieur de 30 A 50 0/o ir Ia cote de 1950. Ces prix
6lev€s ont provoqu6 la multiplication des plan-
tations de caf6 et I'augmentatiory de l'offre qui en
est r6sult6e a,exerc6 une forte lression A la baisse
sur les prix qui n'ont cess6 depuis de diminuer dans
la proportiorl de quelque 50 A 70 0/0. Le caf6 Robusta
a 6t6 gravement touch6 par la conclusion de l'accdrd
latino-am6ricaln, en 1958,'gur le caf6, qui a enray6
la balsse des prix de I'Arabica. Les prix du Robusta
ont cependant teridu d se stabiliser plus ou moins,
aprAs que les pays africains eurent abouti ir un
accord avep les pays producteurs d'Am6rique latine
en automne 1960.

' L'introduction sur Ie mardr6 et I'usage croissant
des.caf6s solubleS ont exerc6'une influence sensible
sur la consommation du caf6 Robusta et, partant,
sur les prix et les recettes d'exportation des pays,
fournisseurs.

En d6pit de l'eiistence de I'accord international
sur le caf6, dont le but est non seulement d'assurer
un meilleur 6quilibre entre I'offre et la demande,
mals arlssl des prix 6quitables pour les producteurs
et consommateurs, les cogrs des caf6s Robusta
notamment ont connu des fluctations d6concertan-
tes.

. Ceci serait dO d I'apparition sur le marctr6 au
premler sembstre de l'ann6e caf6idre 1965-1966,
d'une nouvelle <vari6t6> eelle des caf6s <touristes>.
Il s'agit de caf6s provenant de divers pays membres
de I'accord lntefnational, destin€s en principe A des,
marches nouveaux (donc en dehors des contingents
et A des prix trAs inf6rleurs aux cours mondiaux).
Ces caf6s transitent par des pays non membres de
l'accord, oi ils regoivent une nouvelle identit6 (An-
tilles n6erlandaises, Lib6ria, etc.) avant d'6tre r6ex-
p6di6s vers les march6s traditionnels ru.S.A. prtnci-
palement) otr, malgr6 ce-surcrolt de frals divers, ils
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peuvent encore 6tre offerts d des prix inf6rieurs
aux caf6s sous contingents provenant 6galement
des pays membres de l'accord. Ces pratiques ont
perturb6 le mardr6, principalement celui des Ro-
busta qui ont fourni la plus grande partie de ces
caf6s <lll6gaux>. D'autres facteurs ont 6galement
pes6 sur ces prix du caf6, notamment un certain
plafonnement de la consommation (aux Etats-Unisl
et dans le C.E.E. en 1965. De m6me, I'accroissement
en 1965-1966 de stocks d6jA importants en 1964-
1965, dont une grande partie n'est cehes pas expor-
table, n'en pdse pas moins sur le mardr6 (stocks
mondiaux : 3.500.000 tonnes environ),

4. L'accord, intertwtlnnal sur le cat0

Un accord l'long terme, valable pour 5 ans, a
6t6 sign6 en novembre 1962 par les gouvernements
de 54 pays exportateurs et importateurs. I1 a pour
objecti-f de < r6aliser un 6quilibre judicieux entre
l'offre'et la demande, dans des conditlons assurant
irn ravitaillement satisfaisant des consommateurs
et des d6bouctr6s suffisants aux producteurs, d des
prix 6quitables pour les uns et pour les autresr.

Cet accord pr6voit l'6tablissement d'objectifs de
production pour d:aque pays producteur, ainsi que
des contingents d'exportation d$termin6s sur la
base des chiffres moyensi des ann6es prr6c6dentes.
Des contingents annuels sont ensuite fix6s avant
draque campagne, en pourcentage de ces contin-
gents de base et en fonction des importations mo4-
<iiales.

iJn contr6le des importations est pr6vu par la
cr6ation de certificats d'orgine et de i6exportatlon.
Certalns pays qui sont de petits producteurs (pro-
duction inf6rieure e 1500 t) et 33 pays importateurs
consid6r6s comme marctr6s nouveaux sont exemp-
t6s des conditions de contingentement.

\
Dans certairies conditions, les membres impor-

tateurs peuvent 6tre amen6s A limiter leurs impor-
tations en provenance des pays producteurs non
membres de I'accord,

, L'accord comporte en outre des dispositions en
.rud de la mise sur pied de,,.programmes visant A

favoriser le d6veloppement de la consommation de
caf6 et I'application de programmes de contrdle de
la,production et des stocks. L'O.LC., dont le'sidge
est A Londres fonctionne sous l'6gide d'un conseil
et d'un comit6 ex6cutif de 14 membres (7 membres
exportateurs et 7 membres importateurs).

Le Conseil a la possibilit6 de faire b6n6ficier des
accroissements de contingent dEcoulant de l'applica-
tion de l'accord les payS qui auront pris les mesu-
res n6cessaires pour contr6ler efficacement leirr
production.

Les contingents br6vus par l'accord internatio-
nal sur le caf6 avaient 6t6 primitivement fix6s, en
aoOt 1964, e 2.850.000 t. pour la campagne 1964-
1965. A la 6e, session du Conseil internationa| du
caf6, en mars 1965, il a 6t6 d6cid6, de mettre en
place un rrt6canisme ajustant automatiquement ies
contingents d'exportation sur les prix afin d'6viter
la baisse,



' Le fonctionnement de I'accord a 6t6 perturb6
par I'apparltion sur le mareli6, au cours du pre- .

tnier trimestre de l'ann6e 1965-1966 de caf6 6chap-
pant.ill6galement aux mesures de cet accord.

A Ia fln du premier semestie de' 1966, par
exemple, les sp6cialistes relevaient << qu'aux Etats-
Unis le mardr6 6talt calme pour tous les caf6s et
sensiblement plus lourd pour,les Robusta du fatt de'
l'apparitioh d'une nouvelle vague de < touriste >.

Pour I'ensemble des Robusta de, zone franc, la Va:
leur s'est repli6e de 32,50 a 31,25 cents ppr livre
-CAF.

Etant donnti le d6tourrlement de trafid constat6
en' 1965-1966 (caf6 < touriSte >), 16 Consell a, en
aofit 1966, d6cid6 de renforcer le systAme de con-
tr6le par les certificats d'origine, ld nouvelle for-
mule consistant dans I'obligation d'alposer' des
timbres sur les,certiffcats d'origine 6mis par les pays
producteurs. Il 6tatt pr6vu que le systdm-e bptre en
vigueur en awil 1967.

Ensuite, le'Conseil a flx6 pour I'ann6e 1966-1967
le total des contingents annuels d'exportdtion A

43,? milllons de sacs r6partis au prorata des con-
tingents de base. Une importante r6solutton pr6-
voit un ajustement s6lectif des contingents et attri-
be A ctraque ."membre exportateur und' pdrt des
autorisations sp6ciales d'exportgr qul s'6lBve d'
1.083.500 sacs au prorata de son contingent de ,

base.

La grande innovation consiste A faire vdrier les .

autorisations sp6ciales d'exporter de chaque mem-
bre enJonction du prix de dtacun des quatre grou-
pes de caf6, dont les prix minimum et maximum
(en ctsAb) sont fix6s dans la tesqlution, les bays
exportateurs 6tant r6partis entre les quatre Erou-
pes: , ''

Groupes
. Prix Prix
' minimum' maximum

Colomibiens doux
(Colomble, I(enya) '43,50

Autres Arabica doux
(autres pays d'Am6rique
latine non d6nomm6s,
Inde, Burundi, Rwanda,
Tanzanie) 40;50

Arabica non lav6s
(Br6sll, Bolivie, Ethiopie) 37,50

47,50,

44,50

41,50

Robusta
(Pays d'Afrique non
d6nomm6s, Indon6sie,

Trinidad et Tobago) 30,50 34,50
Ce systrime d'ajustement s6lectif est valable

pour 1'ann6e 1966-196?. Enfin, le Conseil a 66ciae
d'attribugr des dispenses pour I'ann6e 1966-196?,
afin de tenir compte de la situation particuliBre de
certains pays producteurs, mais moins dans le but
de contribubr indirecte'ment d la solution du pro-
bl6mb de la surproduction, de l'abondance des
stocks et de la diversification. Ces dispenses s'614-
vent A 2.0?8.500 sacs, dont f.200.0d0 entiron sont
attribu€s, A des pays africains.

En,r6sum6. pour l'ann6e 1966-19b?, le contingent
d'un pays exportateur se compose:

- du contingent annuel,
-- d'une autorisation sp6ciale d'exporter,

- 6ventuellement d'une dispense,
I'ensemble 6tant soumis d un ajustement s6lectif
en cours d'ann6e, la part du contingent annue[ ne
lrouvant toutefois pas 

.€tre 
diminu6e.

En d6pit des d6tournements de trafic qui ont
. eu lieu, on peut dlre que I'accord lnternational sur
le caf6 a rempli son r61e et fonctionn6 de fagon
satisfaisante. Les chiffres pour 1964 et 1965 indi-

' quent que les recettes se sont maintenues d un niveau-
6lev6, sauf pour les Robusta africains en 1965.

Certains pays ont m€me dugment6 de 65 0/o leurs
recettes provenant de la caf6iculture pendant ces
deux ann6es. Une 6valuation'faite par I'O.I.C. mon-
tre que si l'accord disparaissait, les prix s'effon-
dreraient de moiti6 r6duisant alnsi d'un milliard
de $'par an le revenu des pays exportateurs.

En gonclusion, la caract6ristique dominante du
march6 mondial du caf6 est llexistence de stocks
substantiels dans les pays producteurs et d'une

' certaine concurrence entre les. principaux tytrles de
caf6. La stabilit6 ded prix d6pend essentiellement

. de la coop6ration Etablie entre producteurs et'de
ld mod6ration qu'ils pratiquent dans l"eur poli-

. tigue d'exportation, du respept par les pays expor-
taterirs et importateurs des quota de production et
d'importdtion - c'est-A-dire des fondements de
I'accord international - de la suppression .des
obstacles apport6s. d la consommation de caf6, no-

.' tamment ceux ayant pour effet d'accroitre s6rie3rse-
. ment les prix d la consommation.

A peine d'une telle dlscipline commune,' les
Etats associes risquent de voir se d6grader leur
position sur le mardr6ldu caf6.
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, Caf6 vert

(Position 09.01 A I a du Tarif douanier commun)
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I'. Euol.uti.a,n des impofiati.ons dais ta C.E.E. entye 7960 et 1966

P6riode

Imprtatim
Mondiale
c.E.E.

Origtue 
.E..{M.A.

U.E.B.L.
Total ds 6 | %d66E.M.
Etats Bembr6 | Mondiale

Frme Allmague PaF-Bs Italie
Pays tim % ds PaF

tien
Mondiale

t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t I 000 $' t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $

1060

1961

tggz

1963

1964

ises

I966

618.s07

647.645

877.555

7U.tN

7ffi.927 .

7M.M7

773.119

502.703

703.7415

509.331

s1e.592

657.721

s0.977

690.366

137.191

1,16.049

149.940'

158.710

16t.087

135.138

145.08it

96.203

98.083

tdt.784

101.076

t28.700

94.885

I 12:539

3.491-

2.9&

2.772

-3.103

8.061

10,853

12.68t

3.0s8

2.262

1.943

2.347

6.574

8.818

I 1.250

546

489

500

616

1.244

422

1.160

250

192

208

379

964

306

913

14.452

to.220

5.087 
_

5.279

3.683

2,ffi2

3.440

0.s80

3.553

1.953

2.715

2.725

t.8s3

2.173

22.O@

2s.600

27.105

28.315

st.2s2

39. 168

31.472

t2.ggt

11.950

13.506

16.4s4

25.299

29.821

24.502

t7a.lu

185.304

185.402

t9B. I 13

207.307

r88.243

193,682

ll8.il82

r 16.040

l 19.304'

122.971

1e2.666

135.68:t

151.377

24,8

28,6

27,4

27,7\

27,4

24,6

25,5

29,6

23,0

20,4

23,4

24,4

r9,g

22,8

440.373

462.541

491.9s9

51 t,035

549.620

576.204

sa4.22t

387.705

389.937

s93.e2L

495,055

545.294

71,2

7 t,4

72,9

7*,5

72,6

754

7e,4

77,0

79,6

76,2

75,2

80,1
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IL.Euol,'itlion des ezfortations das E.A.M:A. en 1962, 196t1 et 1965 TABLEAU 6

ir*,* 1oo1

1S65
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I
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r

Piix
$/t

COte-IrroiE

Togo

-DahomeI

Cmerom
Oriotal
*.0:"o

Cimuor:n
O@idental
RobBta

Cmrom
d.mtal
AEbie

CaEefouf
Omidmtal-
Arabim

,+:c.A.

Congo -BltwvilTe
Congo.
Ktnghma
Robuta

CoEgo
Khshasa
Arable
Ifadagm

Gabon

Rwaoda
(a)

Bmdl
(a)

565
606
580
6r3

519
614

495
495

534
55*
410
497

955
g(ts
860

t'
F

I
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5
r
I
I
I
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637 -
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I u.s.e.
I Alg&io

9.349 | vro"ae
I c'P'E'

t.7 l Mmde

I Ul@q€

I c's.P.

66.000 | Monde

60.500 | Mmde
I c.E.E,
I u.s-A.

- | ne"nto"

1.200 | Mmdo
I c.E.E.

ll.OQO - | MoDde
I c.P.r.

re.ooo ' I rvrooa"
I c.E.E.

740.82
86.1@

.28.82{'
18.189

I 1.54r
8.088

1.I61
t.t8

32.675
t9..445

7.710
5,224

1,012'
921

.250
LS.&t

55.457
38.,14S
12.47q.

8Al

4M
3s5

11.000
5@

16.0@
500-

11,346 LaSe;.;rie I 'rs?

:
236.000

t".828

1.360

38.750

,rj6o

13.200

I.486

5t:7

8.000

18.0@

Moade
c.E.E.
u.s.A,
4g€rie
Moude
c.E.E.

Monde
C.E.E.

Itfqnde
c.E.E.
Espagne
u.s.A.

Monde
c.E.E.
R.U.

Monde
c.E.E.
u.s.A-

Monde
c.E.E.-
R.U.

Monde
C,E.E.

Monde
C.E+.

Monde

Monde

n4.MA
88.646
70.359
r9.8ob

16.140-
19.120

1.o44
t.044

s5.72s
24.471
r.410'-
7.s1!

1.104
65?
300 -

Monde I SV.flO
c.E.E. | 25.Y27u.s..d I g.sra
R6ualon I 949

Monde I zsl
- c.E.E. I Zs

Monde I e.ooo
c.E.E. I s00

Mmde I re.ooo
c.E.E. J .500

128.sl4
53.153
/la.587
11.941

25.063

2.561

b+.on'1
16.843
5.01 1

624

52e
5l

6.4@
4@

14.,1@
400

@0
613
691
603 

"
a34 .

617 -
585
585

718
708
760.
7So-

664-
6e8
660

Bgrt
896
865

809
839
7SO

840
e27

e43
6.50
621
658

ir+
654

800 -.

Y

2r3.000

,:,,
850

"{'

1.921

52.fiO

9.qx)

15.000

Monde
c.E.E.
U.S.A.
Algdrle

Mmde
c.E.P.

Monde
c.E.E.

Moode-c.E.E.
Espagne
u.s.A."

Monde
c.E.Er

Monde
c.E.E.

Moqde

Mmde

M@de
c.E.E,
u.s.A.
Rdunioo

MmEe
c.E.E.

Morde
c.E.E.

lVloude
c.E.E.'

I85.619
93.194
8.402
7.8r5

10.650
'I0.135

796
7@

sg.2g2
21.&t
r.971
8.286

49.7@
24.7M
2t.262

98r

702
510

9.000
t.0@

15.o00
1.000

r04.866
56.448
2a.5tt

4.790.

5.529
5.214

12.451

4.897

28.680'
14.&lI

.11,5&r
j25
4r4
298

8.100
900

rs.ioo-
900

PaF

t962 1964

Product.
t Destimt.

. Exportat..t ExIDrtat.
r000$

klx
$lt

Product.
-t D6timt. Ex_portat.

-t
E:trprtat.
I 000. I

Prix
s/t'

Product,
t D6timt.. E4prtat.

t
EEportat.
1000 $

6.2@
J-

826

Monde
c.E.E.

5.41()
5.36t1

75.578
50.310

. ll.l0g
'lo.98l

5.791
4.353

659
€49-

L6.719
11.003

1-411
4.359

4.115
9.OD,

574
521

. 489

2@
216

7.MO
320

\0;240
c20

530
584
385
60s

502
538

588
568

519
566

810
.at2

58s
598

575

599-
6,18

.1

.3

12.689
r0.408

810
556

u.M3

739
4U
r08

8.@2
7.819

642

751

Monde
c.E.E.
U.S.A.

9.008
8.57b

806

7.375
7.525

48i'
471

17.ffi7

5.M

395
395

17.775
r I,996

809
4.122

s,179
8.298

693
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, Pays d'origine
Allmagne Franc Italie PaF-Bas Belgique c.E.E.

Afrique: pays zone franc

Ghana, Nig6ria

Congo-Kinshasa

Autres pays

Total en milliors de t

t2

67

I
20

8d

,1[
-.

3

t6

70

L4

B7

^:

I8

20

26

l6

39

33

48

2

l7

126 69 36 109 l6 w

e cacao

1. . Du point de vue de la culture, iI n'eiciste
qu'une seLile vari6t6 de cacaoyer, mais Ia qualit6 du
produit varle selon les r6gions, ce qui donne lieu e
des diJf6rences de prix consid6rables. Dans le com-
merce international, on di'stingue le cacao ordi-
naire ou en masse (90 0/o du total) et le cacao fin
ou aromatique.

Le cacao est vendu par les producteurs.:

- soit d t'6tat he f6ves export6es aprds fermenta-
tion et s6dtage, en vue de la lransformation
dans le pays importateur (85 0/o de la production

" totale de cacao);
:- soit A l'6tat de demi produit: poudre et beurre

. de cacao, en vue de la dernidre 6laboration
dans le pays importateur (15 0/o de Ia production
globale de cacao estim6e en tonnage de fdves
prises comme unite de r6f6rence)',

Prod,uctlon, efrpottatlons ett i,mportatt ons

2. La ptoduction du cacao est concentr6e essen.
tiellement en Afri0ue occidentale et en Am6rique
latine. Les princlpaux exportateurs de fdves de

eacao sont dans l'ordre : le Ghana, le Nig6ria' ' le
Br6sil, Ia C6te-d'Ivoire, le Cameroun et lEqua-
teur (1). Les pay.s et territoires associ6$ d la C'E'E.
foundssent environ 17 o/6 du total export6 et les
pays dq, Commonwealth plus de la moiti6.

En 6quivalent fAves de cacao, la part des prin-
cipaux pays producteurs dans la production mon-
rliale est Ia suivante, sur une production totale de
fdves de 1.200.000 tonnes (en 1960-1961) :

Les, pays de Ia C.E.E. se sont procur6 envlron
35 0/o de leurs lmportations totales de cacao auprds
des E.A.M.A., absorbant ainsi ^plus de 70 0/o dei
exportatioirs de ces pays dont ies positions sur le
marctr6 de la C.E,E. sont demeur6es sans drange-
ment par rappoft Al 1'ann6e 195?-1958. Par contre,
la part totale du Ghana et du Nig6rla dans les
importations de la C.E.E. est pass6e de 44'A 48 0/o

entre.1958 et 1961.

Le cbmmerce des fdves a connu un talrx de d6-
veloppement raplde depuis 1955. La plus grande'

Afrique occidentale
: 75 o/o dont

Am6rique latine
: 25 o/o dont

La production mondiale a atteini 1.500.Q00 ton-
nes pour la campagne 1964-1965.

En d6pit d'une longue tradition qul laissait aux
pays de l'Europe occidentale et, notamment, aux
Pays-Bas I'essentiel pour ne'pas dire la totalit6 de
l'exportation de poudre et de beurre de cacao, Ies
pays producteurs'ont pris une place sur le marctr6
des demi-produits de cacao. Tel est Ie cas des pro-
ductions de beurre de cacao du Br6sil, du Came-
roun et du Ghana.

3. Les principaux pays'iryPortateurs de f6ves dd
cacao sont ceux fl'Europe occidentale, qui ont ab-
sorb6 52 0/o des exportations mondiales, et plus sp6-
cialement trois pays: la republique f6d6rale d'Alle-.
magxle,'les Pays-Bas et, le Royaume-Uni qui or-rt

adret6 prBs des 2/s de la quantit6 totale import6e
en Europe (soit plus de 200.000 tonnes fur les 3+4.000
tonnes import6es. Les pays de la C.E.E. absorbent
33,9 0/o .des importations mondiales, c'est-d-dire
autant que les Etats-Unis, 34 o/o).

Sur la base des &iffres de 1'ann6e 1961, les im-
, portations de f6ves dans la C.E.E. sulvant l'origine

a 6tE Ia sulvante i

/ chana. 4l olo

J rvige"i" 18,6 o/o
'l C6te-d'Ivoire 8.8 o/o

I c"-"rorn 5,8olo

( g"6=it 10.4 o/o

{ Equateur 3,2tlo

I eut"". pry. 5 o/o

part de l'accroissement'substantiel des exportations
enregistr6e ces dernidres ann6es est imputable d
l'Afrique occidentale.

ParallBlement A la croissance du cofnmerce des
fBves, Ie commerce des produits d6riv6s du cacao
s'est Egalement d6velopp6. Les ,6ctranges interna-
tionaux de poudre et de beurre de cacao ont i peu
prds doubl6 de volume entre la p6riode 1952-1956 et
la p6riode 196011961, attelgnant au total une quan-
tit6 correspondant A quelque 150,000 tonnes pquiva-
lent fdves pendant la,p6riode 1962-1965 e).

(1) En 1961, lls ont lournt 88 7o d€s o4)orf2dpns totales.
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'e) Voir'tableau 7,

collsvs
Text Box



TABLEAU T

' Cacao en fdves
(Position 18.01 du tariJ douanier commun)

I. Eaoluti,on des i,mporlati.ons ilams te C.E.E. etrtre 1960 et 1965

Total des 6
Etats

imbrs
%desG

E.M.
Mmdiale

Pays tim -

% d6 PaF
tiem

MondlaleU.E.B.L.

r(mo$

1960

t&6r
I062
t963
tge4
1985

ls66

?s6.246
s44.549
3{t1.102

352.81
384.156
408,810
3ts,6.407

189.903

179.472

t74.526
r84.9I8
r9I.654
167.865

169.262

66,6
65,2
u,2
w,7
59,0
54,7

67,9
67,8
65r8
60,O

59,5
54,4

lI: Eaotwti,on d,es exportati,ons'des E.A.M.A. en 1962, 1964 et 1965 iPri,, lob)

Prir
'$/t

COt€-IYoile Moade
c.E.E,
U.S.A.

Monde
G.E.E.
Monde
e.E.E.

Monde
c.E.E.
Monde
c.E.E.

Moade
Itlondo
c,E.E.
Cmerou[
Mmde
c.E.E.

Monde
c.E.E.
u.s,A.

350w
NI
44+
398ul
380
38r
96r

&2
298
474

Togo

Cffirou'
Orimt I

Camtrou
O@tdmtal
Congo.
BrwvilTe

Conge
t(nshm
Gabon

Maalagasw

Brutre d
Pdta dc eotm
Cmaom
Orieatal

*,

6.100
4.442

-
'49$

n6
317
3I9
316

" 416
416

_ (Prdz cal)

IEportatlm
llmdialeil@diale I I Ic.D.E. I rrum'- | rutmagou I **-u*

Origine- E.A.I1d.6-

tla, z | 16.424-l to.so4
24,tSt | 16.-332 I _9.000
26.0$[re.soll s.izy
'2a.904 | 34,996 | 17.869

26.@0f 47.4es125_.4@
26.86 lsz.&alz7.4zs
ts.zstl4z,ezolro,T8s

17.88 | 6.172

17.016 I 7,e54

15.411 | ?.W2

119.9U I 57.798

t4t.g4o | 73.T17

186.164 | 76.140

1s7.t4S.l t28.gfi
n4.@2 I t2r.s?4

4O,O l2t0.52r | 110.541

4o,s | 2t4.w2 l tr4.o77

4r,6 f zio.osel'wzoz

,Erportal I erportat.
t I 1000$;---.lT600-$'l sE | ---t--'I Dstimt'

425
4tt
4s7

82
4Sl
4U
424

383
s3

390
316
4N
31.5

565
561

524
7&
2U2

135.000 | Monde
I c.E.E.
I u.s.A.

- I u.Rs.s.
6.588 | Uonao

I c-E.E.
. 87.0@ | u*a"

I c.E.E.

a42 | Mo-nde
I c.E.E.

5.100 | Uonde
4.tr21 | Umae

I c.E.E.
I Cmerm

569 I tlmde
I a.E"E.

474
471
4Sl
440

- ,4N
4188

473
472

471
470

534
5:i9

.tro.
4A2

348
412
316

568
570

6I4
987
914

I c.E.E.
I u.s.a"

I c.E.E.
8o.o@ I u*au

l-c.E.E.
I u.s.e. -

4.751 'l 2.25A

126.M
83.73r
31.959

5.145

697
255
445

4.Ic,
s.n'o

772
2.49e
w
320

13.s47
7.L77

44.28
30.4t 1

9.S05
2,234
a883
5.640

28.333
23.850

r.645

280
70

zto

1.147

1.03s
2N
790
142
19:t

6.O72
4-t24 -

101.018
57.572
35.4@

I 1.079
8.502

s9.93a
50.951

:

42.74
23.681
15.478

4.7W
s.6ri6

2A.oru
21.78

241
241

?-w
6t7
l1

607

101
184

4.084
3,305"

626

Pdriode Italle

t | 1o0o$ t 1oqo $ t 1000 s t roo0 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t iooo $ t 1@0 $ t

47,044
50.532
59,424

w.2e4-
50.rt54

v.457
5l.8Ir7

24,544
42.271
30.255'
37.815
45.7U
s2,Bit
N.772

2.124
2.ett
2.S83

5.g3r
4.130
s.no
3.58it

9.642
s.7@

7.A74
s.gu
7,86It

12.N2
11.@4

2.C2Q

2,977.
3.574
s.010

4.WZ
5.gn
5.617

sg,4
34,8
35,8
40,3

41,0
45,5

41,2

Par -

'r.*v) lga4 1965.

Product
t Des'rnat.

Exportat.
t

ExtrprtaL
I 000.$

Prix
$/t

ProdwL D6that, ExIErtat.
t

Erportat.
1{)00 $

5.920
1.950- 25.

. t.s25
338
s28

620
629

7.768
4.225
3.04a

035
684
zfi

s.194
3.553
t.2lo
2^M?

382
374

s.N2
'5.008
3.&2

6.194
4.944

3j}26
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Ortgine

t

Destlnatlm

Frmce

")

Belgrquq
Lumboug Pqys-ljas Allemagne Italie

lo

c.E.E. Riy*Unl u.s.A.

C0te-d'Ivoire

Cameroun

Pay.s associ.ds

Ghana

Nigeria

Comrnonwealth

Br6sil 
.

'Amdrique,latine

Awtves r . 
.

Quantit6 totale
(en milliers de tonnes)

65,7

21,8

86,0

6,r

6,2

72,8

0,3

0,9

0,3

34,7

24,5

L,4

34"f

' 8,2

23,8

6,8

IO,4

24,9

39,0

21,6

2L,0

46,5

4,6

, 5,4

9,7

6,3

.6,4

13,1

48,0

, r9,3

69,0

12,6

. 16,6

L,3

6,3

10,0

16,1

,44,2

art
17,9

4,4

10,6

" 1,4

16,4

l5,o
'35,1

30.8

17,6

'61,1 
,

6,9

'10,0

3,8

t,3

1,8

3,2

43,0

6,8
96,1

0,3

0,7

7,6

2,5

10,2

39,0

L9,2

59,9 '

t4,3

27,9

2,0

69,2 t4,7 r09,1 126,6 36,0 w,6 93,0 347,8

Les actrats de fdves et produits demi-ffnis du
cacao par les pgys' de la Commriuraut6, ielon les

,4, negi,rle 0, Vi,mportatio'tl il,arls la C.E.E.

Lo kiglme tarl,latre I T.D.C. : 6,7 olo actuellement
suspendu'' d 5,4 o/o

ffiHactueuement
. aux Tiers aux E.A.M.A.

Allemagne, Prance,
Italie, Benelux ' 5,40/o 0

20 Tazei pil,nry,lpntnt perlil,es en slt's itu d,roit d,e

d,ouane

Allemagne: n6ant'

tr'rance : taxe int6-
fieure ? F/100 kg
fVA 6o/o(CAF+DD+TL)

Belgique: , Taxe de
transmissioir

: (forfaitaire) 7 olo

Luxembourg: Iaxe de
transmission 3 o/o 

.

Pays-Bas: Taxe sur le '

.. chiffre, d'af-
faires 60/o

provenances, se r6partissent comme suit (en 6quiva-
lent.fdves de cacao) :

et impOt de
cotuiomma-
tion) 4o!o

3o Rdgi,me conli,ngitntair e

Les importations sont lib6r6es dans tous les Etats
,membres de Ia C.E.E.

Les prit et la consommation

5. La formation des prix sur le mareh6 mondial
du cacao d6pend essentiellement des promesses de
la r6colte suivante, des 6valuations de la consom-
mation et du niveau des stocks. Faute de statisti-
ques valables sur le nombre d'arbr-es dans les pays
producteurs, les estimations de prbduction sont trds
hasardeuses, et l'exp6rience a montr6 que les pro-
ductions enregistr6es ont 6t6 sensiblement,diff(1sn-
tes des pr(visions 6tablies au d6but des campagnes.
Dans ces conditions, la sp6culation qui se donne
librq cours sur les mardh6s intertrationaux exerce
urte grande influence sur les prix et est responsable
des fluctuations qui se font sdntir d'un mois A

I'autre.

, Les variations d'une ann6e sur l'autre des prlx
du cacab pendant les 12 dernidres ann6es, sur la
base des moyehnes annuelles, marquent une pointe
en 1954, une drute de plus de la moiti6 au cours des
deux ann6es suivantes, puis un redressement trds
sensible en 1958. Mais A partir Ae 1958, Ies prix
n'ont cess6 de baisser.

Plus r6cemment, l'6volution des cours pendant
les premiers mois de la cdmpa$ne 1965-1966 est la
suivante :

Italie :. Imp6t de
cpns9m-
mation 250 lireslkg
Imp6t g6n6-
ral sur les
r'ecettes (per-
gusurvaleur '

cAtr'+droits
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(rnayane mensw&a cacaa Gla na)

r3717

t47ll
r6e/8

17918

t7714
r85/r
20u4

2%lo

1965

Octobre
Novembre
D6cembre

1966

Janvier
F6vrier
Mars

tvril
1967

Octobre

0) cmt : hmclredweight - lfz Funds
(2) ItEe aDglaise : pound + 459 I

Lmares
sh./cwt C)

'New-York
c€nts/fivr€ (e)

t7,r4
t8,62
2r,47

22,63

22,42
28,21

26,17

Ces chiffres indiquent'qu'apres Ia ctrute des prix
au cours de,I'616 1965, la reprise a 6t6 seirsible au'
d6but de 1966. Les raisons de cette hausse sont les
suivantes:

- r6colte 1966-1966trAs lnf6rieuredla pr6c6dente :
1.260.000 t'au'tieu de 1.525.@0 t pour une deman-
de th6orique de 1.410.000 t ;.

U.S.A.

Allemagne

Pays-Bas ,

France

q,E.E.

Royaume-Uai

. I1 y a une relation 6troite entre la consornmation
et les prix. Dans tous les pays importateurs, Ia con-'
sommation par habitant a diminu6 temporairement
en 1958 et 1959 lorsque les prix de fdves dtalent
61ev6s, mais elle a repris senslblement en 1960 et
1961. En Europe occldqntate lq cohsommation 6tdit,
en 1961, sup6rieure de 30 0/o au niveau d'avant
guerre et de 25 0/o A celui'des dernldres anndes
1950.

Dans les pays de la C.E.E., Ia consommation a
6volu6 comme suit 0) i

- En R.F.A.: la consommation globale 6talt, en
1961, de 122.000 t soit 2,2 kg par habitant, ce qui.

, (r) Donades oxtrait€s de f6tutle C.BE. - Sdrie al6velopp€meat do I'outre,
mc ao l/1968 c Io March6 du ef6, tlu cacao et de la bmane danq les pays
de la C,E.E.p.

,.]
- d6veloppement important de la consommation)

mondiale en 1965 et prGvisions encour-ageantes des
broyages de fdves en 1966 ;

.t

- les piogrds remarquables des importations de'
fEves en 1965 dens la plupart des grai.ds payS
consonrmateurs.

863

166,9

u9,3

63,8

408,7

8l

817,3

t48,2

116,6

63,9

386,4

104

reprdsente une consommation de pr,Es de deur<- fois
plus 6lev6e, qu'en 1938-1939. n semble que I'aug-
mentPtion de Ia consommation de produits droco-
lat6s att suivl, en tendarrce, celle. du revenu natlonal,

L'analyse qualitative r6vdle que les importations
provenant des 6tats assocl6s, quoique faibles airg-
mentent. Avant la guerre, les importatibns prove-
nant des pays africains de la zone franc venaient
eixcluslvement dq Cameroun.. Actuellement le
Ghana est le plus important fourrrisseur de la RFA,
suivi par le Nigeria et la C6te-d'Ivoi.re. Le cacao
( noble > vient du Venezuela, de I'Equateur et de
Samoa. Le commerce d'irnportatign se fait par de
Dombreux interm6diaires ; les agents des pays pro-
ducteurs (agents CAE) ont un r6le limit6 et ne
traitent.g6n6ralement pasi avec les transformateurs.
Le cacao du Ntgeria et du Ghana,et la plupait des

(m oilLl,ios de tofiws)
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exportations de cacao africains transitent par Lon-
dres et pour une partie inflme par Amsterdam.

- En franc" i 1" 
"o*o-*ation 

globale 6tait en
1961 de 58.000 t. Depuis 1920, la progressiop des im-
portations a 6t6 faible et la consommatlon actuelle
par habitant est rest6e'au niveau de 1 kg par an
(1,26 kg en 1961). Depuis 1931, la part des pays de
Ia zone franc a consid6rablement augmentf (au ,d6-
triment du Br6sil, du Nigeria et du Ghana), afln de
tenir compte de la n6cessit6 d'assurer les d6boudr6s
aux matiEres premidres des pays de cette zone. La
protection accord6e aux pays africains de la zone
franc a 6t6 dans Ie pass6 un handicap pour I'indus-
trie, car la qualit6.du cacao 6tait inl6rieure d celle
de I'ACCRA (good fermented). Ce handicap est
tnaintenant rattrap€.

- En ltali,e.' la consommatlon globale est de

21.000 t (1961). n faut noter le niveau trds bas de la
consommation par habitant (le plus bas de la Com-
munaut6) et Ie faible taui< d'accroissement de cette
consommation (0,18 kg en 1939, 0,34 en 195.7-1958,
0,43 kg en 1961). Alors qu'avant guerre l'Arn6rique
latine 6tait un important fournisseur, aprds la gueffe
c'est surtout le Ghana (43 0/o), le Nigeria (25 0/o) et
les pays africains de la zone franc (13 0/o) qui ali-
mentent Ie mardt6 italien.

- La consornmation augmente avec le revenu, le
nombre d'enfants et selon la r6gion (du sud vers le
nord). ContraiFement aux autres pays de la Com-
munaut6, la concurrence {es produits de substitu-
tion est importante. N6anmoins, la consommation de
produits cacaot6s pourrait augmenter, compte'tenu
de l'augmentation des rev,enus de base des habi-
tants. En outre, il faut consid6rer I'existence d'une
industfie de transformation en plein essor comme
un facteur favorable aU d6veloppement de la con-
sommation qui pourrait se modifler assez rapide-
ment.

, 
-. Au* Pags-Bas.' la consommation globale est

de 30.000 t environ par an (1961). La consommation
de produits cacaot6s en 6quivalent fdves,par t6te a
peu vari6 : 1,?0 kg en 1939-; 2 kg en 1957-1958 ;

2,5 kg en.1961.

La tendance g6n6ra1e montre que les importa-
tions en provenance des pays africains de Ia zone
franc notamment ont augment6 aux d6pens des pays
d'Am6ri.que latine. Les 6tudes de marctr6s effectu6es
A la demande de Ia C.E.E. indiquent'pour le droco-
lat une forte concurrehce des produits d faible te-
neur en cacao et aussi des articles de sucrerie.
Cependant, d"ns I'hypothdse d'unep olitique conuner-
ciale dynamique, iien ne s'oppose A l'accroissement
de la consommation.

-'A.8.8.L,.. la consommation annuelle globale
a 6t6 de 19.000 t (1961) et atteint le niveau de 2 kg
par an et par habitant. L'analyse qualitative de 1961

montre que l/a du cacao vient du Ghana, Tk, etfet,
les transformateurs beJ.ges importent beaucoup de
beurre de cacao et sont.relativement moins inttlres-
s6s par les fdves du Cameroun, trds riches enbeurre,
et pr6fErept utiliser les fdves plus flnes du Ghana.

, La Banane

1. Deux vari6t6s principales de bananes ont un
mareh6 international :

- la Grirs Miehel produite au Cameroun,. au Congo
Kinshasa, ag Guatemala, au Honduras, est ven-
due en Am6rique du Nord, en Allemagne et
dans le B6n6lux;

- la Cavendish produite aux Antilles, en Somalie,
en C6te-d'Ivoire, et dans la plupart des.autres
pays producteurs d'Afrique, pr6domine dans les
actrats de Ia Franbe et de I'Italie

A ces deux vari6t6s traditionnelles tendent d se

substituer de nouvelles vari6t6s s'adaptant aux
conditions du marctr6 -consommateur: Ies pays
d'Am6rique latine notamment exp6rimentent avec
succds Ia production de vari6t6s de bananes eUiartt
les qualit6s de conservation de la Gros Mictrel avec
la saveur plus parfum6e des bananes < Poyo > pro.-

duites, en Afrique.

2. Proiluction - EfiPortati'en

I1 est difficile de trouver des donn6es certaines
concernant la production de bananes, car les sta-
tistiques existantes ne distinguent pas toujours les
bananes de table des plantaniers et fruits amylac'5s
principalement destin6s A I'auto-consommation des
petits producteurs.

L'Am6rique latine contribue actuellement pour
les 2/s aux exportations mondiales.

Les exportations des Etats associ6s ont augment6
depuis la guerre. Tous les pays associ6s ont parti-
cip6 ir cet accroissement, mais c'est en C0te-d'Ivoire

' que celui-ci a 6te le plus'soutenu. Les principaux
exportateurs parmi les Etats associ6s sont le Congo-
Kinshasa, le Cameroun oriental, la C6te-d'Ivoire,
la Somalie (ainsi que les d6partements d'outre-mer:
Guadeloupe et Martinique).

Les exportations de bananes des Etats associ6s

s'orientent suivant les donn6es figurant au ta-
bleau 8.

La quasi totalit6 des exportations de bananes
des Etats assoei6s est absorb6e par les pays de la
Communaut6 et surtout par la France et l'Italie.

3. Les impgrtatians de la Communiut|

Les pays de la Communaute absorbent 25 0/o des
importations mondiales de bananes. Ces importa-
tions mondiales de la C.E.E. ont progressd de 41,5 0/o

en tonnage de 1961 (1.0?8.064 t) a 1965 (1.459.860 t)
et de 53 0/o en valeur' En 1965 elles ont atteint
1.586.950 t.

La'part venant des E.A.M.A. repr6sente, depuis
les dnn6es 1962, de 26 e 30 0/o des importations tota-
Ies de, la C,E.E. avec des proportions trr-as diff6ren-
tes selon les pays,

Cette part des E.A.M.A' a faibli en 1966 et ne
repr6sente plus que 22olo en valeur et 18,6 0/o en
quantit6 des importations totales de la C.E.E.

1l
,l
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Bananes fratclies
. (Position 08.01 B du tarif douanigr commun)

!. Eaolwti,an des i,rnpoitati,ens d,ams l,a C.E.E. entre 1960 et 1965

TABLEAU 8

(iil* call

o/o des Pays
tiers

Mondiale

r00o s

75,5
74,7

73,2
e7,4
69,6
70,9

lI. Eaol,uti,on des exportati,oms d,es E.A.M.A. en 7962, tiOA a 
.LSAS (!ri* fob)

Prix
$/t

Cmsou
Oriotal -

Camsoira
Occddmtal

ItfaCagascar

Cmge

CotrgG
ayaviJle

88
a7
91,9
84,8

M,8
64,8

44,9
4a,9

13,1

@
9r

(1) Chifire de productim su-estimd d'euvlro 15 000 tom6 ; le ..hifire de prodwtion pou t'm€e 19&l avari ete 
"ue"UJ6 

a'un nlme montmt.

-Orlgine E.A.M.A,

159.0€6 | 1r1.143

175.@7 | 1s3.1,t8

77o I s4 I - | - | r0.e7g I r.eoa | 28.5511 1s.6ss l204.647l s6.77zl 20)r I zL,s78.5511 15.6s3 1204.6471 g6.ttZ

834 | Lo7 I - | - | ra.aez I r.s4e I u.zzsl1?.@z l2ts.ia?l40,28 1 zo,4 I 2E,g

s:so5 | 6so I s6 | z I e.4ro I e10 | 9s.480 | rs.s64 | zse,zrz | ++.ooa I zz,e l- 2e,8

e.?€€-l ?2s | 247 l- le | 8.ss2 I 8a2 l12e.Be4 l2s.?26 1297.Mo1sz.0o4 l 26,2 I s2,6

78.644[ rs.83o I zsr,sr5f so.ezs44 I 6 I ?ts | s .l 4.os7 | 441 I 78.6441 rs.&ro I zsl,sr5l so.eze l-'zg,a I 3o,4

0l r,l z 1 !"12.80s1 81rl208.216 lss.tu4 lszo.lezl7o.s4sl zs,4 I N,r
414 1 sr I e03 | s2 | 2.o7s I 2s6 lt2e.o!2 123.s66[2s9.le8 l'so.24ll 8,6.l .zz,o

813,0311 113.5601 7s,g
8s8.6471 118.8381 7s,6
8?8.8811 120.2251 77,2
8a7.6141 118.0031 7a,a
8n.7s2 l Ilo.ue [ 78,6

r.o8e.66n I izt.uz I ze,e

t I looo$ I s/t
Exportat.

1000$
Exllortat. I e*port t.t I rooo$

14.458 | ZrO

Monde

Moade
c.E.E.
Alg6rie
S€n6gal

Monde

:.r.r.

Monde
c.E.E.

128.311 I 1t,327
97.OO7 | 8.478
24.571 I Z.ZiO
4.5s2 I 365

Ilaport tioE
Mondiale
c.E.E.

PaJE tiffs
Frace Allemagne Pays-Bs U.E,B.L. Italie

Total d6 6
Etats

membre

%d60
E.M,

Moudiale'

t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ T 1000 $ t 1000 $ t 1 000 $" I 1000 I t 1000 $ t 1000 $ t

1960

1961

t9g2
l98L
1964

1965

1966

1,017.678
r.078.114

1.r98.098
r.rs5.054
t.o74.9gl
1.459.860

r.5&1950

1S.101

20.a75
24.077
25.7L4
34.5*
gl.u2

.s2.304

PayB

1582 1m4 1965

ProducL
t Destimt.

Prodrct.
t

D6tioat. Exportat.
t

.Hx
$/t

Product.
t D6tinat.

,oz,ooo

, t25.000

s?-%to

t'1',y

35.,100

480

Monde

Mondo
c.E.E,

Monde

:'"'"'

Mode
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Mmdi
c,E.E.

75.555

123.958
120.961

52,2N
59.N

2.803
2.669

- .758
24.7

510
510

11.221

rt.ss7
11.544

9.410
3.410

140
13:'

- 919
918

3l
sl

t49

93
93,7

65,1
65,r

49,9
50,0

,. 01,9
81,9

@,7
@,7

140.O0o

lt4.42g -
.e)

82.0(x)

rs0.0@

26.000

r.987

Monde

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Mmde
c.E.E.
RU.
Mmde
c.E.E.

Monde

Mode
c.E.E.

202
202

15.762

12.570
12.497

181 .

25
25

150,3

100
100

64,0
u,g

69
72
62

49,t
49,L

13,6

tea;7
723,7

157.0@ '

130.78S

155,mO I8.301
18.266

6.745

806
894 ,
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La part de bananes provenant des E.A.M.A. se
montait en 1965 A:

- 60 0/o en tonnage et 65 0/o en valeur dans les aehats
de I'ItaIie

- 39 0/o en tonnage et !7 olo en valeur dans les achats
de la France

- 3,5 o/o en tonnage et 3,5 o/o en valeur dans les

achats de la Belgique

EIle est nulle pour I'Allemagne et les Pays-Bas.

En ce qui concerne la structure des importations
.de la Communaut6, il y a lieu de relever le cas
particulier de I'Allemagne et des Pays-Bas qui,
contralrement aux autres pays de la Communaut6,
adrdtent la quasi totalit6 de leurs besoins en ba-
nanes dans les pays d'Am6rique Latine.

Alors qu'avant la guerre l'Allemagne s'appro-
visionnait pour 25 0/o de ses besoins en bananes des
Canaries ou du Cameroun, le processus d'6Umination
de bananes en provenance de ces iays, au profit du
type,Gros Mi&el d'Am6rique Latine, apparalt dds la
lib6ration des importations, en L956.

Plusieurs causes peuvent expliquer cette 6volu-
tion (1) :

1o Au cours des dernidres ann6es, le prix des < Ca-
Daries > a augment6 par rapport d celui du type
Gros-Michel;

2o La frsgilit6 des bananes du type < Canaries > fait
.que I'on r6duit le transport au minimum et qu'en
Allemagne, la vente de ce tipe est limit6e aux
r6gions proctres de ports, essentiellement I'ag-
glom6ration de Hambourg.

L'afgument essentiel des importateurs allemands
est la plus grande difftcult6 de commercialisation
de ce ,type de bananes. Sa peau mince et sa sen-
sibilit6 d, la pression augfnentent les pertes et les
frais d'emballage. En outre,. chez les d6taillants, ees
bananes ne peuvent 6tre stock6es que pendant trois
jours, alors que les bananes Gros-Mictrel supportent
une dur6e de stockage de l'ordre de 7 d I jours.

Le commerce d'importation est r6alis6 par une
vingtaine d'importateurs de Br6me. Ceux-ci ne
possddent pas de plantations. Avant la deuxidme
guerre mondiale, 85 0/o environ des importations
6taient r6alis6es par 1'< Afrikanisctre Frucht Com-
panie >, le reste des importations venait des Iles
Canaries. La compagnie africaine et les importations
{es Canaries ont perdu de leur importance,

Actuellement, le plus important importateur est
1'<Union Handels- und Schiffahrtsgesellsctraft
GmbII > de Br6me qui r6alise 33 0/o des importations
et qui est li6e A la <United Fruit Cie>. Cette corn-
pagnie, ainsi que tous les autres importateurs alle-
mands, s'approvlsionne ddns les pays suivants :

Equateur, Colombie, Honduras, Guatemala et R6-
publique dominicaine.

Les quelque 10.000 tonnes de bananes import6es
encore d l'heure actuelle des Canaries, seraient dues
aux relations 6troites existant entre des importa-
teurs de Hambourg et les exportateurs des Iles
Canaries.

4. Rdgi,me d. t.'im,portatiatu (lans ta C.E.E.

a) Rdgi,me taritaire : T.D.C. : 20 olo

Droits actuellement appliqu6s
(15 f6wier 196?)

aux Tiers auxE.A.M.A.
Allemagne
France

120
207

Italie 20
Benelux 18

R6gime particulier

(EAMA zone
franc : 0)

0
6

L'Allemagne, au titre du Protocole annex6 au
trait6 de Rome, ouvre annuellement un contingent
tariJaire automatique Calcul6 selon les modaUt6s
suivantes :

- e 80 0/o des importations effectu6es en 1956 (soit
290.000 t) s'ajoutent : la moiti6 de la diff6rence
entre le dritfre de 1956 et les guantit6s totales
import6es au cours de l'ann6e pr6c6dente (en
1966, ce contingent s'est ainsi 6lev6 A 380.000 t).

- Ce contingent automatique peut 6tre augment6
dans les conditions prdvues au Protocole <Ba-
nanes > (accord des Etats membres. int6ress6s -France et Pays-Bas) et d I'annexe IX A l'Acte
final de la convention de Yaound6 (consultation

. des Etats associ6s producteurs)
Le contingent total (automatique et suppl6men-

thire s'est 6lev6 pour l'ann6e 1966 a 615.000 t).

b) Tares pri,nctpal,es pergues en sus du droi,t ile
d,ouane

Allemagne : Taxe compensatrice sur le
. dti-ffre d'affaires 2,5 o/o sur le

prix CAF
France : N6ant
Belgique : Taxe de transmission forfai-

taire 14 o,to

Luxembourg : Taxe de tra4smission 30lo
Pays-Bas : Taxe driffre d'affaires 50lo

Ita1ie : ImpOt de consommation :
bananes originaires de So-
malie 60 lires/kg

- autres origines :

90 litres/kg.
c\ R€gin e contingentai,re

- en Allemagne et dans les pays du Bene-
lux, les importations sont 1ib6r6es.

- en France, les bananes font I'objet d'uno
organisation de mardr6, au b6n6fice des
D.O.M et des E.A.M.A. de la zone franc.
Des contingents sont r6gulidrement ouverts' aux importations d'origine ou en prove-
nance de la C.E.E. ou des E.A.M.A. n'ap-
partenant pas A la zone franc, Le contin-
gent ouvert au titre de I'ann6e 1966 s'est
6lev6 ir 14.550 t.
Les autres provenances sont contingent6es.

- en Italie, un contingent global unique est
ouvert anuellement et r6parti en tran-
dres bimestrielles. Pour 1'ann6e 1967, ce
contingent se monte a 315.000 t et une' tol6rahce de 5 o/o est accord6e,

(1) C6 dotrl66 ut *traites d'ue 6tude r6alisde, il Ia deEude de Ia Com-
TiTim de_]a .E.E., pu plusieurs smi€tds d'6tuals IEa-EuoIE; cL
CoLletim Etudc de ddveloppemmt de l,outrerer, no I/1969.
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5. La consonr,mati,on

'L;agcrgissement de la consommation a UrU ,r,r.
sensible daris la,C.E.E. que dans d'autres zones. En
Allemagne, plus particuliBrement, la consommation
est pass6e de 2,3 kg par t6te en 1939 d 7,5 kg en
1959 et approche les 10 kg actuellement (c'est-d-
dire le niveau des Etats-Unls)..

La con^somntatton franga{se continue A se d6ve-
lopper.de sorte que Ia France se situe au deu-
xidrne rang des consommat'eurs de la C.E.E. avec
quelque 8 kg par t€te d'habitant.

L'ltali,e est le pays de la Comtnunaut6 oil la con-
sommatibn de bananes est apparue Ie plus tardi-
vement : elle repr6sente 20 d 25olo de la moyenne
de consommation dans les pays'de la -C.E.E 

Mais
elle tend A s'accroitre rapidement depuis 10 ans:
de 0,5 kg en ,1939, Ia consommation par ttte est
d'environ 2 kg actuellement,

Aux Poys-Bob, la consommation de bananes par
t6te approdre les 6 kg.

Dans I'U.E.B.L., la consommation'annue[e de
bananes repr6sente 7,1 kg par t6te d'habitant.

Le d6veloppement de Ia consommation par habi-
tant sur la p6riode 1961-1965 et en pr6vision pour
Ia pririode tr965-19?0 repr6sente les pourcentages
suivants :

Pr6visions
1961-1965 1965-1970

si elles ne r6pondent pas d'des Dorrnes pr6cises de
condltionnement et de conservation des fruits.

DanB I'ensemble, sauf efl France, l'augmentation
de la consommatlon s'est faite au profit des pro-
ducteurs ,d'Am6rique centrale, .notamment en rai-
son des liens financiers de certalns groupes assu-
rant la production, le transport et la commerciali-
sation de la.banane,.

6. Les pri.r t
-t

Les prix unitaires tr'OB 6tablis par les experts
d6sign6s par le Conseil (voir tableau VIII) r6vdlent
des disparit6s, dlffibilement explicables, entre Etats
associ6s. La raison en est que les prix unitaires
moyens par ann6e et par pays ont 6t6 calcul6s d
partir de don€es qui ne sont pas toujours compa-
rables. En etfet pour certains Etats associds, les prix
unitaires ont 6t6 calcul6s sur la moyenne des d6cla-
rations en douane pour des produits de qualit6s soir-
vent diff6rentes. Pour d'autres pays, comme la So-
malie par exemple, le prix unitaire moyen FOE
correspondrait d des ventes de bananes de premidie
qualit6 d l'Italie sur la base de prix convenus.
Ainsi la comparaison des prix FOB tels qu'ils ont
€t6 6tablis par les experts fait'ressortir deS diff6-
rences anormales s'ur lesquelles iI est dilficile de se
fonder pour'tiqer des conclusions valables.

Par cohtre,, les,prix de dEtail sont fond6s sur:
des donn6es pr6cises : celles du marclr6.

Ce qu'on peut dire grosso modo, c;est que selon
une 6tude.entreprise par les experts du G.A.T.T, en
1963 G), iI semble que dans I'ensemble du monde,
les prix pay6s aux producteurs repr6sentent seu-
lement 10 a 20 0/o du prix de vente au d6tail des
bananes dans les pays importateurs. L'emballage,
Ie transport j,usquiau port d'embarquement et les
frais de manutention dans les ports repr6sentent
souvent 5 o/o du prix -de d6tail. En ouire, cert'ains
pays exportateurs (notamment des Etats associ6s)
pergoivent sur les exp6ditions de bananes des taxes
d'exportation qui s'6ldvent A 15 ou 20 0/o ad valo-
rem environ

11 s'ensult que le prix FOB 6quivaut le plus
souvent au cinquieme ou au quart environ du prix
de d6tail.

Dans }'ensemble,'le cott du transport maritime
semblE repr6senter entre 1/10e et UGe du prix de
d6tail.

Mages de com-
EercialieHm et tdes

231
826
zts

2Ag

438
s49
2t4

L'expansion de Ia consommation'dans la C.E.E.
s'est 6tendue au march6 mondial. 'En'1.965, les be-
soins se sont accrus de 8.o/0.

Toutefois, cette expansion a 6t6 concomittante
avec la baisse des cours, bccompagn6e d'une pro-
fonde modification dans les conditions de commer-
cialisation: I'exp6dition en cartons lemplace pro-
gressivement les envois en r6gimes,'ce cohditionne-
rnent faeilltant Ie transport et la vente.

En effet, sur certains marctr6s, notamment le
rnarctrd allemand, les importations sont impossibles

tr'rance
Allemagne_
Belgique
Pays'Bas
Italie

2,620lo ,

33
3,11

' 0,17
257

_1,8 
o/o

6

Vdeu unitaire moyenae
I I'importat. (CAF)

compararson entre *" nhtu.|itr"[j;: 
SlTr?i'*portation 

des bananes

' (mdollztsaertantue)

Etats - Unis
Danenlark
Francd
R6publique f6d6rale

d'Allemagne,
Italie
Norvdge
Royaume-Uni

361

47r
388

365

640
619

, 992

(r20)
146

176

r22
202
I70
I7a

fl) c I* pommrce des procluits ale base 0 - Genove 1969.
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PaF Coadition-
nment '

Droits et
tdes TraslErt

Autrs
frals

Cameroun

C6te d'Ivoire

Madagascar

2.600

(7.600 en
carton)

2.866 1.746 883

2.402 2.650 1.990

4.t60 2.000
I

2.000 5.r35

On comprend donc'que Ia comp6titivit6 de la
banane provenant des Etats associ6s donne lieu d
des contestations. Selon des donn6es,recueillies par
la Cbmmission de la C.E.E., les prix CAF des bananes
des Etats associ6s seraient de 60 ir 100 0/o pluS 6lev6s
que ceux des ,bananes d'Am6rique latine, bien que
celles-ci supportent une dur6e de transport par
bateau de 4 jours sup6rieure aux bananes venant

.d'Afrique.

Les repr6sentants de certainF Etats associ6s orrt
r6fut6 les arguments avanc6s par les experts des
Etats membres eux-m6mes et, sur Ia base des
clriffres fournis par les Etats membres, ont d6c1ar6
que les bananes africaines, notamment celles venant
du Carleroun, 6taient comp6titives ; en effet, le prix
de la tonne de baneines provenant des E.A.M.A.,
ir.nport6e en Hollande, 6tait de 391 FI. (en 1962) et
430 Fl. (en 1965), contre 455 Fl. et 490 Fl. pendant les
m6mes p6riodes pour les bananes provenant des
pays tiers. En ajoutant au prix des bahanes impor-
t6es des pays tiers le tartf douanier commun, il
s'avdre que les bananes des Etats associEs, en parti-

culier celles du Cameroun (prix entre 129 et 150 $
la tonne CAF),seraient comp6titives.

En fait, iI faut relever que des variations sen-
sibles de prix FOB existent selon les'pays pour les
bananes provenant des Etats associ6s. Les experts
nomm6s par le Conseil. ont avanc6 

-les driJfres sui-
vants :

- les prix producteurs s'6ldvent en moyenne de
13 e 18.000 FM (Madagascar) et e 21.000 CFA
(C0te-d'Ivoire) la tonne; compte tenu des indi-
cations fournies par le Cameroun, les prix payes
aux producteurs de ce pays peuvent 6tre ohl*fr6s
i environ 8.000 F CFA la tonne.

-'les prix FOB sont variables : 16.000 F CEA
(Cameroun) ; 28.000 F CFA (C6te-d'Ivoire) et
entre 25 et 29.000 FM (Madagascar).

- les diti6rences entre Ie prix FOB'et le prix pro-
ducteur sont de l'ordre de 7.330 F CFA (C6te-
d'Ivoire), de 8.084 (r6gime) et 13.084 (carton)
pour le Cameroun et 13.385 FM (Madagascar).
Ces ehiffres se d6composent comme suit :

grasses et quelque 80 o/o du total des ol6agineux-et
huiles v6g6tales.

Il existe de vaptes possibilit6s de substitution, non
seulement entre les diverses huiles tropicales, mais
encore entre ces produits et d'autres graisses v6g6-
tales ou animales (beurre), des r6gions temp6r6es,
r6gions qui constituent les principaux d6boudr6s des
huiles d'origine tropicale. C'est ainsi que dans la
fabrication de la margarine, I'huile d'aradtide,
I'huile de coco et m6me de palme peuvent se substi-
tuer l'une d I'autre, mais elles entrent en concour-
rence tlans 1a consdmmation courante avec les huiles
de soja et de coton; dans I'industrie, I'huile d teneur
6lev6e en acides gras sert principalement dans la
savonnerie oir elle est en comp6tition,avec l'huile de
coco et l'huile de palmiste.

Enffn, tous ces produits naturels utilis6s en sa-
vonnerie se heurtent d la concurrence toujours plus
active des d6tersils synth6tiques

La production mondiale se r6partit de fagon i
peu prds constante depuis 1950 entre les huiles
v6g6tales (60 0/o) et les huiles et graisses animales
(40 o/o).

A I'arriv6e dans les ports frangais, les prix CAF
des bananes ont vari6 en 1965 entre 14,8 et 25 u.c.
selon les provenances et compte tenu de la qualit6,
du conditionnement et des vari6t6s diff6rentes.

Les olGgianeux il'origine tropicale

L. ' Si.fi4ati,on iles ol6agi,neur il'ori,gi,ne tropi.cale dans
' le march€ mondi,al iles matidres grosses

Le march6 des matidres grasses d'origine v6g6-
tale est complexe. I1 est aliment6 A la fois par les
pays industrialis6s sur le territoire desquels pous-
sent des plantes i gtaines ol6agineusgs (colza, soja,
navette, mais, oliviers, noyers, tournesols, lin, coton)
et par les pays tropicaux (aradrideb, produits du
palmier A huile, coprah, cacao et coton).

Bien que le commerce distingue au moins 40 es-
pdces ditf6rentes d'ol6agineux et-d'huiles v6g6tales,
seuls le coprah, les produits .de I'arachide, du pal-
mier A hriile, la fdve de soja, les graines dq coton
ainsi que leurs huiles, occupent une place impor-
tante sur le mardr6 mondial des corps gras, soit
environ 56 0/o du total des 6dranges de matiBres
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Le groupe le plus important, celui des huiles
fluides alimentaires (aradride, coton, soja, tournesol,
iolza, olive, s6same, rnais) est d lui seul 6quivalent
au groupe des huiles et graisses animales. I1 est
actuellement en progression. Cet accroissement du'
groupe des huiles fluides alimentaires compense la'
stagnation des huiles consistantes (coprah, palmiste,
palme).

La production du groupe des graisses d'animaux
terrestres croit r6gulidrement,, mais sa croissance
est mbins forte que celle des huiles v6g6tales.

Une des caract6riitiques du march6' des corps'
gras dSt la progression remarquable de I'hutle, do
soja. Sa production a plus que'doubl6 au cours des
dix dernidres ann6es, alors que la prbductiort mon-
diale pour la totalit6 des matidres grasses n'augmen-
tait que d'un tiers environ. C'e-st un des ol6agineux
qui c-ontinuera d se d6veloppei" de fagon importante
par suite de I'action des Etats-Unis stimul6e par la
demande de tourteaux. II est intrSressant de noter d

cet 6gard que le soia, comme le saindoux et le suif
sont li6s d l'6conomie de la viande et peuvent 6tre
consid6r6s cotnme des sous;produits. La tendance d
I'accroissement de la production deS principales
rhati€res grasses animales et de certains corps gras
v6g6taux, corlme Ie soja, est largement ind6pen-
dante de l'6volution de la demande de matidreis
grasses, car elle est li6e d cellb de la viande, soit

,directement (suif et saindoux), soit indirectement
par l'interm6diaire des tourteaux (poisson, soja).

Par suite de la forte croissance de Ia consomma-
tion de viande dans le monde et du d6veloppement
de I'alimentation pour le b6tail, la part des matidres
grasses consid6r6es coillme sous-produits s'est con-
sldErablement accrue, passant de 38 0/o en 1951 d
45 olo en 1962.

L'aracJride, aprds un remarquable effort de 19'53

e 1959 voit sa production'se stabiliser d 9 0/o de la
production mondiale de matiAres grasses.

Les graines de coton, croissant r6gulidrement,
gardent une part constante dans. la production mon-
diale (7 o/o environ).

Par contre, au cours des dernidres ann6es, Ie
coprah, le palmiste et l'huile de palme n'orit pas
marqu6 de tendance au d6veloppement.

On peut doirc.conclure :

- I'arachide et ses deux principaux concurrents,
le coton et surtout le soja, ont connu un d6velop-
pement important au cours de ces dernidres
ann6es;

- comme autres matidres grasseq, le suit et surtout
I'huile de poisson se sont d6velopp6s de fagon
trds importante ;

- ir part I'araehide, toutes l€s matiAres grasses en
forte expansion soirt des sous-produits.

. La production communautaire de matidres gras-
ses (essentiellement Eiraisses animales) est. le triple
de Ia production des E.A.M.A. Sa part dans Ie
monde s'accroit. Les E.A.M.A. ont atteint leuf pro-
duction maximum de 800.000 tonnes en 195? et de-
puis se maintiennent A un niveau repr6sentant 10 0/o

de la production des Etats-Unis et moins de 3 0/o de
Ia production mondiale.

2. Pro(luctl,on et commerce 111

Le commerce mondial des'huiles v6g6tales re-
pr6sente 70 0/o du cornmerce total des matidres
!"rrr"r. Les, huiles fluides alimentaires, dor{t la
commercialisation arrivait jusqu'en 1955 au deu-
xidme rang, derridre les huiles v6g6tales consistan-

'tes, prennent la premidre place dCs 1957.

Premier produit export6, jusqu'e,n 1958, Ie coprah
cdde maintenant le pas au soja. De 1951 d 1959, ses
ventes ont baiss6 de 1.350.000 tonnes A 1.000.000 de
tonnes. Sa part dans le commerce mondial des ma;
tidres grasses est pass6e de 24 A 12,200/0.

Les'exportatiors d'arach,lde, aprds une forte aug-
rnentation en 1954-1955, ont manifest6 une nette
tendance d la baisse.

Les grai,nes d,e coton repr6sentent une faible part
du commerce mondial. Une augmentation impor-
tante vers |es ann6es 1955 est. li6e d I'ouverture du
march6 allemand (emploi dans la margarlnerie). Les
ventes ilihuites d.e palme et de palmi'ste ont marqu6
une l6gdre balsse au cours des huit dernidres ann6es.

Conlpar6es aux progressions des ventes de cer-
tains produits des Etats-Unis (soja ,et suif), Ies

ventes de tous les ol6agineux tropicirux, sauf I'ara-
d:ide, sont revenues en 1962, aprds diverses fluctua-
tions, d leur volume d'exportation de 1950. Les
E.A.M.A. et le Nigeria vendaient e'n 1962 deux fois

, plus d'aradride qu'en 1950.

Les E.A.M.A. ne. jouent un r6le imlortant que

dans le commerce international des produits de
'I'aractride et du palmier d huile. Au total, en Effet'
ils repr6sentent moins de 10 0/o des exportations
rnondiales de graines et d'huiles et' moins de 7 0/o

pour les tourteaux. Par contre, les E.A.M.A. ont
une part de 35 0/o dans les exportations mondiales
de graines et d'huile d'aractride. Cette proportion est
de 30 0/o pour l'huile de palme. Si elle n'est que de
16 0/o pour Ie palmiste,,les E.A.M'A' repr6sentent la
quasi-totalit6 de l'huile de palmiste export6e pai
les pays d'origine. I1 faut signaler, en outre, que Ie
Nigeria comme exportateur a. une importance sen-
-siblehent 6quivalente d I'ensemble des E.A.M.A.
Leur augmentation est assez consid6rable: partant
de 400.000 tonnes autour des ann6es 50, ils avoisinent
700.000 tonnes'vers 1958-1959 et repr6sentent dta-
cun en 1962 un solde exportateur d'environ 600.000

tonnes.

(rl Domd6 extraits d're 6tude de la C.E.E. su l'dmnomle mondiale des
'' matiEres grass6. S€rle develoPPmot de I'outre-mer 2,11964.
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Arachldes d6cordqir6es'

(Position 12.01 A du tarif douaaier-commun)

t. Ea6t*ton des i,rnportatioms dans la C.E.E. entre 7960 et 1966'

lI. Eaotwti.an des e*portcitions d,es E.A.M.A. en 1962, 1964 et'1965

TABLEAU 9

(Pri$ ctil '

Haute-Volta

Nlger

S€D6gal

Dalmey

Togo

Madagescar

lr8.(p0

205.870

*ty
*.to
05.@

2t:'7

"J

41.O35
4,1s4

25.800
ts.387

1.tt?
I.109

@.326
@.32,5

276.67s
- 24S.sB

4.503
3.208

7.800
e.e?1

' 414
2$

1,8,().1.115

p.%n
4.t05
7.82

4.24
4!13

2.407
I.S84

@
00

7.414
7.415

47.@0
47.t57-

788
587

1.28:S
1.084

7S
40

300
199

2.7L2
1.088
1.554

. 130.0@

135.900

' 198.474

1.089-000

16.000

74.457

127.OW

_ t8.500

*,r*

Monde
c.E,E.
Tch€ros.
u.Rs.s.
$a€SaI

Monrle
c.E,E.

Monde
c.E,E.

Mondo
c.E.E.

Mmde
C.E.E,

Monde
c'9.E.
Monile
c.E.E.

Mmds
c"E.E.

Mmde
c.E.E.

47.2N' 2,W
5.95s

15.760
5.m9

- 
9,267
3.885

02.7e5
&r.?89

213.86r
202.S58

3.984
3.845

18.076
17.098

2.570
2.490

2,602
2.@2

6.300
s.274

8.184' 2og
1.127

'2.952
607

48it
447

18.94t
t2.2t6
its.885

'34.888

e14
598 -

- 2.681
2.517

366
358

451
4qr

1.452
t.221

l.128.000

20.680

'1,10.@0

2.500

30.000

Monde
c.E.E.

u.R.s.s.
Seadgd
C6te-Iv.' 

.

Moade
c.E.E.

Moade
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Monde

Monde
c.E.E.
Mqdo

22.18
770

5.7@
7.712
8.@9

a$.402
86.S!'4

216,U6
208.961

2.2@
I.8{u

10.581
10.144

275

100
100

5.977

101
l0l

101
l0r
l0t

t4s
l4{,

t72
172

t7L'
178

162
t0I
109

- 160
r60

2@

t7s
toz
189
189
tt4
t,18
155

133
ME

172
lit2

I64
154

l4l8
147

142
142

t7s
173

228'23t

100
103
103
103

'54
54

Il3
113

172
t72
1&t
18{'

IM
164

t9i
183

168
t7a

DIm
2ts

Exportat.
1 0{x, I

2,zfi
7A

578
78It
8lI

t2.s95
12.@4

97,934
s5.964

- 
388
316

1,715
r.@7

3o

l6
LE

1.588

Hx
$/t

Pdrtode

ImtrDrtatiG
Mmdlale

:.r.r.

Origine E.A.M.A.

PaF tleB
o/q des Pays

dffi
MondlaleFranoe -Alltirogae Pays-Bas U.E.B.L. Italie

Total de 6
Etats

mmbre

%d6s6. 
E.M.

Mondiale

t r00o I t I000 $ t r000s t ro0o $ t l00Q $ t 1000 $ t l00o s t 1000 $ t 1000 $ t I 000'$

.Igq)
r061
ls62
t96I,
1964

1985

1966 ,

6I6.607
70i,.80e
747.fiz
848.085

7&.47A
768.8P^3

85ir.86(l

,2a.na
t54.gcz
1s4.514
t62.998'

ve.n2
157.916

've.24g

Bt6.7g7
835.527
978.452
033..279
gt5.tg7

4n1.285
&I8.8&'

65.515
7t.454
79.988
70.&4
66.605
57.lU
d}.761

87
e.903

25

r.

36

r.l&t

u

85
4L'
755
993 '

131

819
49t)

134
220.
116

-97
247
172

rosgs
6
2

9.114
4A
508

,I',,'

;
90
s7

I.693
2.757

544
2.150
2.O77

15,467

25.925

300
512
l0r
361

988
3.0M
4.905

318.662
365.385
379.792

385.824
920.459
818.218
965.228

65.864
7s.lst
80.2S8

71.241
e7.548
60.e70
71.042

5t,7
416,5

44,2

30,6
43,5

41,4

42,5

52$'
48,5
52,0
41,O

.40p
38,4
4?,0

N7.945
408,424
407.740
512,zet
416.014
450.605

@.864
79.80I
74.218
90.717
75.224
07.237

44,?
53,5
51,8

60,4
59,5
58,G

47,4
51,5 .

,l8,0

56,0
54,0
61,6

looo$ [ $/r

Monde
c.E.E,
Tchecos.
u.R.s.s.

Moudo (r)
c.E E. (1)

Mmde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Mmde
c.E,E.

Mmde
-c.E.E.

Monde
c.E.E.

Mqile
c.E E-

Monile
c-8.E.

(ft eracHdes en ooque

Prdz

Paln

t(*,1) 1964 t965

Produot.
t

'Dsttnat. B"po"t"t.
t

Exptrtat.
1Oo0 $

Prix
$/r

Product.
t D6timt. EEtr ortat.

t
Product.

t DBtlnbt.
Erpo!tat.

t
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t. Ero,turton des,i,tnportations ilans la C.E.E. entre 1960 et 1966

IL Eaolwtion des erporlati,ons des E.A.M.A. en 1962, 1964 et 1965

TABLEAU 10

(Prir lob)

Pdriode

IBtrbrtatioD
Mondiale
c.E.E.

Orighe E-LM.A.

PaF tiers
% ds Pays

tiers
MondialeFrarce Allmagne Pays-Ba u.E.ts.L. Italie

Total ds 6
Etats

membre

%deso
E.M.

Moadiale

T l 000_ $ T 1000 $ T 1000 $ T lo00 $ T r 000/ $ T 1000 $ T 1000 $ T 1000 $ T I lo0o$ T 1000 $

1960

19€1

1ffi2
1963

t964
1965

I966

170.6I1
1gg,734

761.775

191.7r0
204.341
22t.622
2&.82

62.370
53.066

58.350
64.530

7S.4SA

79.,185

80.1813

107.152
_105.6t!0

119.410

tzo,si4
148.037

149.967

150513

42.267

42.979

"45.52545.265
56.279
s6.54r
51.517

497 198

102

.

26 10

4.063

:'

63

1.26

j"

tt.M
05.727

19.410

'i,O.Sze

48.534
50,056
s0.513

43.557
43.010
45.528
is.zas
fi.474
56.s69
5l,517

65,2

77,5
7S,a

s2p
72,7
87,7

63,7

e9,8
81,1

78,O

70,1

70,9
71,2 '

67,5

59.312 l. 18.813

31.007 | r0.056
42.365 I t2.927
71.136 I re.26s
55.807 I 16.ese
7t.s66 | z2.st6

34,8
22,7
26,2
37,7

27,g
32,9

so,2

18,9
22,O

2e9
23,t
28,8

Pays

1962 1964 1965

Product.
T D6tiuat. ErlErtat.

T
Exportat.
1000 $

Prlx
$/T

Product
T

Dsthat. Exynrtat,
T

Exportat.
10oo $

Prir
$/T

Product.
T Destinat.

EEIEItat.
T.

ExIrcrtat.
1000 $

Prtx
$/T

Niger

Sdnfual

Congo-

Btwville

2.897

153.000

,n:'o

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Mondo
c,E.E.

2.762
t.iEs

I 18.596

I I 1.019

810
297

527

427

M.&t
41.513

u3
r06

243

t74

6.517

171.6@

Monde

.c.E.E.
Nrgdria

Monde

c.E.E.

Monde
c.E.E.

5,535
1.965

9,570

r29.531
12s.542

, 2.520
101'

1.682

597
'1.085

48.770
4?.M7

163

-37

304

804

374

62

1-78.200

Monde

C.E.B
Ni96ria

Monde
c.E.E.

4.811

280
4,.531

142.5M

141.572

7.229
.85

. 
7.144

s3.242
s2.707

255

s7e

(D
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co. tg: TABLEAU 1.1

(Prir hb)

. tl. Evolution dps etputations des E.A.M.A. en 7962, 1964 et 1965

.7yrtr 1oO1

ra;ta"
Ieportadm'

Madtafe
. c.E.E.

Orlgl$ E}-M-A-
o/o des Paye

dtrs
Ftaaoe , All€magtre PaFBas U.E.B.L Italle

.Total des 6
Etats

mdbes
% de" d-

E.D[.
$gad;rIe

r I 10{n$ t r 0{x} $ t r qrc"$' t 1000 $ t 1000 $ t 1o{0 $ t r(p0_$ t lom s t r00o $ t 1000 $

19@

lsst
7W2
1ffts
rg04

lq}5.
. t0@

s00.ss5 I oru78
s76.so4 I so-Bz4

s6e.o50 I fi.2.65
056,810 I 52.194
380.8A! I 56.584

ss6.4s8. | 5&@4
3sl.r74 | 6&n9

04Lel0

78.1U
e.rzs

.n,554
-e8.288

-e.qg
43.410

10.0B8

11.082

10.@4

tL6il0
13318
11.024'

7.137

s.185
&7%
6.980
s.at

IO.t84
" e,nr
'3.@6

1.619

F]2
&I
765

t.w
1.I04

5€A

.5n
'1q862

u.255
2033r

9.46S
. 8.999
r1.062

4.!57
1.,160

t.467
2"904

1.427
-1.488

1.797

7.n2 ,

1.167
0.&7
1.858

8,094
8.U27

1,738

1.2&
eEiS

t.186
276
-4166

520
wz

1.020

100
. 100

1

t5
17

136.600
1(82@-
1@.770
104.959

llt.e29
81,280
59,8r5

2?.279
t4.ol25
14.DA

_rs.655
16.7s5

14.158

0.774

s4,s
'128,6

,s,7
29,4

D,S'242

I8,0,

. u,?-
27,6
29,8
30,0'
N,e
24,1

t82

2w.7
z,74.604
250.280

r.851
2@.I05
255.178

u.9w
86.849
$;637
36;639.
@:829
M.541

65,5

ft,4
7qs
t0,e
79,7
78,8.

CI,a
- 72,4

7g!2
70,o
701

' ?6,5

PdF

tsgz 1964 r965

Proihct
t Des'rna6.

Exporlat.
t

ExportaL
lo00 I

Prlr
$/r

Product
t Dest rEL Erpo_rtaL

t.
Exportat,
1@$

- Prli
$/r

Produot.
t Destlnat.

ExIEtaL
-t

Exporfrl
l0q0 I

Hx'- $/t

COre d'tvol

Togo-

Dahomey

Caosrolm
Oodden'tal'

C@gp-
Brauavlllo

Coge.
I(lmhss

9.65,t

47.W

7.100

Il€.gp

Mmde
'.c.EE.

Mmdo
c.E.E.

Monde '

:.r.r.
Mo"de
C.E.D.

lr[onde
ct".

10.696

!9*
I0.tl{10

io.gor

4li}.90r

42.fi!

11.995

1t.894

'1.717
7.@t

1.084

_ t.y/9

1.149

t.138

4.680
4.524

t.st2
1,901

850

7St

101

101

lt0
tI0

1W
106

100-
1@

rl0-
110

r€.e@

56.(D0

:

r00,0{x)

tr[onde
c.E.E.

Moaib
c.E.E.

Mmde
c.E E.

Mdds
c.E.E.

Mdnals

c.E.E,

Moldo

aviz
12.9},2

t4.477 -
L4.917

56.159
55.745

13.8{ts

13.8{Xt

€,400.
e.24

l.130

1.384
1.384

1,803

r.792

7.O&
7.050

1.787

t,7s7

84t
78{l

7M

to7
to7

tza
t25

726-
tza

126

I

ID
124

127

Ll.9AB

16.4100

--:

Monde
c..E.E.

trtlonde

c.ElE.

Mode
c.E.E.

Moade
e#.E.

Mondo

15.816
15.1I6

16,7#t
t6.e4g-

r5;486
15.,186

-5.608

4.9r3

I

2.W
2,597

2.425

2.4tr

2.s71,
2.t11

747
-is3

-I54

t55

I45
Irlli

153
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Hirlle de
(Position ex 16.07 B du

I. Eaoh,ttion Qes impofiati,oms dans la C.E.E. entre 7960 et L966

II. Eaohtti.on des e*portations des E.A.M.A. en 1962, 19&_ et 1965

palrnlste
tarif douanier commun)

TABLEAU 12

(Pi.r al)

(Prtu tob)

F'

I

E
t

t
r
F

P6riocle

Importation
Mondiale
c.E.E. .

Origtne E.A.M.A,

Fays tiers

o/o ds Pays
tim

MondialeFEce Allemagne Pays-Bs U.E.B.L, Italie
Total des 6

Etats
mmbres

%dsG
E.M.

Mon-diale

t 1000 $ t 1000 $ t r000 $ t r,o(x) $ t 1000 $ t 1000 $ t l00o $ t I rooo$ t I looo$ t fooo $

I9BO

1961

1962

1964

1964

1985

I966

15.691

13.y28

28.657
29.241
24.7s5
8.725
35.011

5,141

8.505
6.€4
7.779

6.9s1
10.744

10.303

803

240
617

t,151
1,405

5.356
6.384

275
.65
617

1.15I
1.405
s.356

\474

Lg72
5.174

ro.85
7.994
5.070
&569
9.M0

2.668

.' 1.30s
2.424
1.796

r.u7
2.S0
2.404

22t
185

1.043
541

;
77

u7
158

lo
5t4

45
2tl

7Al
g).8

I
I39

I
54

2I8
265

in
6.760

7.311
9.957

10,146

r"oze
1,607

0,.054

3.058

2.W3

9.185

5.048
ts.0M
10.08s

14.071
25.686

27:441

2.947

t.507
4.266
3.916

3.981
a.p7
8.094

sa.s I sz,s
4z,z I er,s
@,4 | es,e
5,4,8 I sr,e
s6,8 I sz,a

7€,,2 | ze,r

6.506 I 2,194
7.9s0 I 2-o8a

e.6ro | 2.21a
ts.2!t2 I s.2s7
10.684 | z.slo
8.039 I 2.567

41,5
's7,3 

-

33,6
45,2

43,2

23,8

42,7

58,1

s4,2
45,8
42,7

23,9

Pays

196.2 I9&t 1965

Product.
t D6tlnat. Exportat.

t
Exportat.
r000 $

Prfr
$/r

Product,
-t Dsttnat.

ExlDrtat.
t

ExportaL

r000 $

Prlx
$/r

Product.
L

DetinaL
ExportaL

t
Exporbt.
r@0 $

Prix
$/t

Dahomey

Congo
Kichas

CmeroE
orimtal

43.506 Monde
c.E.E.

I\tonde
c.E.,E.

41.065
24,9r8

808
742

F', 8.s8e
s.015

t82
165

200
201

225
2n

43.449

2.670

Mmde

Monde
c.E.E

44.504

r,266
t. r31

10.716

380
292

242

.l
254

"ft
36.354

2.900

M-onde
c.E.E.

Mmde

Mond.e

16.691

.t4.060

91. 9

3.989
3.333

8.6@

I
7

275

C9
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13-:TABLEAU
'i-

\.,,., __ .. __ ,Holledepalnje
(Positiirn tx. 16.07 B -du.tariJ douanier commun)

a_

P6riode

GfxirtaUo
- MoEdIsIe

.9Es'^ '

Orieirc EA.M.A.
.:

PaF tiels
% dePays -.

tierc -

. MondlaleFraffi Alle;o5-- Pays-.Bas I',E.B.L - Italie. ,

ToEl d6 B
EAts- mbr€

7*ttes I
E.M.

Mmcllale

t 1000 $ t ro00 $ t -1-000 s t t(x)0 $ t iooo $ t r000 $ t I 00o,$. i 00q'$ t 1000 $ t l0oo $

l9@
lsr

.I9@-
I96$
1964
1905,
.1060

206,3r9
'2&i.081

2AJ.W
w2.587
*s.xt
re.543
244,778

60,d28

ry.P.il.7@
66.7C
ffi,720
'@.879

$7.507

&.649
28.9a7

.775
30.587

q.7N
a0.8,48

,&1.595

7.777

.7 dA
6.4€5

.7.\tg
'7,744 

.
8.!52'
8.0_81 -

u,fu
M.gn
'4435A
-45.849

e228-
37.245
4s,073

- .g.trn
s,682

. 9,801

,..9.858
,14.@8

8.9s9
1l.94ltl

90- oro
22,s72
_ 8.880
'8.8?b

2t. 
r3)

5.275
2.U7
2.@8

.s7.7w

28.S31

80.553 
,

28.090
21.S00

t2.27A
0.N2-

a.&4 _

, 6,491

" 9.726 .

a.0ls
5.1@
3.279
z.D2_

14.781

v.un
rs.gto
18.885

rc.5n
12.359

,*ery

4.945
s.zsq
's.47L

3.S51

S.YZl
'1.972
t./@

190.a7fi
1r0.45&
lI8.1o?
t?,s.534

166.285

101,610

ti4.w

30.556
2f,.i@
26.&
27.073

fi,72+
nw.
2s.{s0

49J
4!r.8
5l;7
4i,o

-52,9
34,6

50;s
44,5

52,2

47;7
, 53,4

w,2

,r3-5.'l4S

149.573

u0184
1s9.p'61

198.982

r6t.9&l

'29.912

ss.29b

24.2?A

29.€S2

9r.996
42;@

srg
:- W,2

48,3 -
5,0

" .Ai,r'
_ €1,4

'4g,8
I 565
frt,8

- 
6215

40,6
60,8

II.
',

Eoolulioit, d.as e*porta{i,ons aas e.a.t4t.A, en ruAP,. 1964 et L966

_i'l

pm3avillo

Corgo
K+rh3*

.. (Ptt .lob)

t P"F

tggt" tga4 1s06

PrcdlEL

-t
DBffDat.

Exprtat.
't,

ExtrprtaL
1@0 $ -

Prh,
$/t

Produc!.
t-

De{tlnat.
ExIprtaL
.t

Exportat.
1000 $

Prlx
$/t

Produot..
DestULd.

Extrloffat.
'.,1,

Expnrtat:
1,000 l.

Prir
$/t.

Dahone'-y

ConSo--

Corgo
K+rh3*

C6te drlv

$s.'mo

o.iioo

-152,000

o:q

Moqde'

c.E.E

Mmile
C.E.P.

:.

Mmde -.
-:'t''' '

Mooilo
c.E.E.

9.4iS
a.249

s.847
2.W6

151,054

r36,80tri

1.1 t2
l.ll,

1.897 -

. 
1.781

824

ze-wa
.t2.4

' 295
. ,ai

2u.
2ls

21i,
NI

r79
t71

- 238
2J8

'45,000

_:-
- 100

r8.m0

Mmde
CE.E.

Mondo

".".1.

Mondg'

.M@aie

c.EiE.

. 12.707.
12,110',

2,624
2.924 ,

t,'.?y:

869
880

2.65e
- 2.544

w4' 5&t

'242M

z@

w

2@,

?12'

_215

.?16

?@

275.
2t5 .

- 39.@O

:-
?.:,

81.000

Motde

. c.g.E.

MoEde

- ce,B.

Monde

13.2&i
rr.ds_s

2.7C2
1.64i

a.42c

3;004

?.725 -

4Bl
?8/

75.D|

n7,
240

216
El,'

2N
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Les principaui exportateurs d'ol6agineux tro-
picairx sont le Nigeria et le S6n6gal pour Ies araehi-
des, le Nigeria et de Dahomey.pour les palmistes,
le Congo-I(iirshasa pour l'huile de palmlste gt enfin,
le Nigeria et le Cong0-KLrshasa pour I'huile 

'de
pa1me.

Les , principaux marclr6s inipo*steus d,huile
tropicale. sont les pays de la C.E.E., dont les impor-
tations se sont.6lev6es e LAbb.000 tonnes environ,,

soit 45 0/o du total en 1961. La C.E.t. s'approvis'ionne
pour un peu plus du -tiers de ses besoins 0n huile
tropicale auprAs des pays des Etats associ6!, mais
elle, en importe 6galement en grande, quantit6 des
pays du Commonwealth.

La structure des importations globales d,huile et
d'ol6agineux tropicaux des huit principaux'pays
irhportateurs 6tait la suivante en 1961 i

( ar mimdcrs dc tmnes^ ddqrtiodlat hirdle)

Sotwe: Docsfrilt W (62) I G.A.T.T; - Le co--erce des lroduits tropieux 1g8ir.

fays importatem Pays micies
i Ia C,E.E.

Comm-
wealth

q 
Philippines Autres pays Total

France
U.E.B.L.
Pays-Bas
Rdpublique f6d6rale

d'Allemagne
Italie

Total

360

37

6,-
oo

26

6I
M
95

r05

49

t1
t7"
88

r61

.)

28

26,
97',

98

21

450
r13
2W'
4r0

97

473 3M 269 269 r 366

Royaarme-Uni
Etats-unls

Total pour les huit pays

; ^: *
4

34

481

882

609 82L 661 907 I 2;198

Arachi.ile et hui,Le d,' ar achide

Les plus gros producteurs d'aradride sont l'Inde,
Ia Chine, Ie Nigeria, Ie S6rr6gal et les Etats-Unis,
mais seuls de ces pays, le Nigerta et le S6n6gdl
exportent une paytie.substantielle de leurs produc-
tlons. Au S6n6gal s'est d6velopp6e depuis la der-
nidre 'guerre une importants industrie huiliQre, qui
exporte la majeure partie de sa production.

Ind6pendamment du S6n6ga1, Ies princlpaux ex-
portateurs parmi les-Etats associ6s sont le Niger, le
MaIi et le Dahomey.

, La dhute des exportations d'aractride d6cortiqu6e
des E.A.M.A. vers la C.E.E. est continue depuis 1962,
f,hute' plus accentu6e que celle des importations
mondiales. Avrec 814.000 tonnes liw6es en 1968 (sur
un total. import6 de 712.000 tonnes) contre 880.000
tonnes en 1962 (sur ?88.000), la part des E.A.M.A. ',
est tomb6e de 48,2 olo i 440/o. Le'recul .est encore
plus marqu6 en valeur, 41,9 o/o'coirtre 52 0/0, Pour La
p'remiAre fois en 1965, les achats frangais ne repr6-
sentent plus la totalit6 du trafic, mals gb 0/o tout de
m6me; la France absorbe notamment Ia quasi-
totalit6 d'exportations d'aractride et d'huile, du
S6n6gal. L'ItaIie a aget6 environ 15.000 tonnes
eontre 2.000 en 1963 et 1964. Les adrats des hutrei
pays de la C.E-E. restent a6gliables.

En ce qui concerne l'hul,le d,'arachide,la progres-
sion des, achats de la C.E.E. est continu6 depuis

1962, aussi bien pour les impotations en provenance
des b.e.fVf.A. que pour les importations'en pro-
.venance des pays tiers qut sont pass6s'respective-
ment de 119.000 a 150.000 tonnes et de 162.000 a
222.OdO tonnes. Toutefois, la part des E.A.M.A.
quoique trds forte, varie sensiblement d'une ann6e
d l'autre.

. Les prineipaux producteurs de palmiste et
d'huile de palme sont (le Nigeria), le Congo--I(ins-
hasa, le Dahomey et la Cdte,d'Ivoire.-fl faut noter
le d6veloppemerit,r6cent de la production d'huile de
palme en C0te-d'Ivo!re, grAce au plan < Palmiers >

financ6 en.partie par le F-E.D. dans le cadre des
op6rations de diversification.

Le Congo-IQnshasa 6tait jusqu'it une date r6cente
le seul expdrtateur poss6dant'une industrie huiliBre
,importante et exportant la majeure partie de sa
production de palmiste sous forme d'huile. Le co0t
6lev6 des installations de pressage avait ,jusqu'A
pr6sent emp6ch6 le d6veloppement d'une industrie
de transformati6n dahs les autres pays.

,,Leis importations d'hzi.l,e ite paUia,ste brut de
pays de la Communaut6 en plovenance de6 E.A.M.A,
ont notablement progress6 : de 58,5 0/o en 1g60, elles
re-pr6sentaient 76,2010 du total des importations com-
munautaires de ce produit en 1965.
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En ce qui concerne les exportations d'hlti,le d,e,

palme vers les pays de la Communaut6, il y'a eu
de 1962 d 1964 une progression aussi bien des impor-
tations mondiales que des importations en pro-
venance des E.A.M,,{. En 1965, il y a eu, par contre,
un recul' g6n6ral, malheureusement plus accentu6
pour les importations en provenance des E.A.M.A.,
dont la part r6gresse I 38,6 0/o (contre 52,9 0/o), en
1964 tombant d moins de 100.000 tonnes sur 150.000
tonnes import6es de l'ensemble du monde.

Coprah
,l .

La production des E.A.M.A. due essentiellement
au Dahoiney et au Togo, est trds faible par rapport
d la production mondiale de ce produit. La Com-
munaut6'6conornique europ6enne a effectu6 environ
8 0/o de ses actrats dans ces pays assocl6s. Encore
faut-il dire Que ces actrats sont exclusivemept ceux
de la France, A savoir :

.1962 3.q88 tonnes pour une valeur de 748.000 $, ceci
repr6sentant 1 0/o des' quantit6s totales

, import6es par Ia C.E.E.

1964 4.775 tonnes pour une valeur de 927.000 $, ceci
repr6sentant 0,8 0/o des quantit6s totales
import6es par. la C.E.E.

1965 9,L43 tonnes pour une valeur de ?30.000 $, ceci
repr6sentant 0,6 0/o des quantit6s totales
import6es par la-C.El.E.

3. Le rdgi,me il'i,mportati,on d,ans la Communaut€
(voir annbxe I)

Peir ailleurs, la r6gJementation communautaire
adopt6e le 25 juillet 1967 est applicable d compter
du 1er juillet 1967 et analys6e au paragraphe 88 du
projet de.rapport.

4. Consomnntl,on

Des facteurs trds divers'parmi lesquels fighrent
le niveau du revenu, les go0ts et les habitudes des
consommateurs, les innovations techniques et sur-
tout Ie niveau des prix entrent en jeu pour d6ter-
miner 1'6volution de la consommation de dracun des
produits ol6agineux dans les diff6rents pdys. De
grandes diff6renies' existent aussi d'un pays A
I'autre.
, Il faut relever, d cet 6gard, la piogression du,
soja qui, en raison de son prix, a tendance A en-
vahir le mardr6 au d6triment des ol6agineux prove-
nant des E.A.M.A.

5- Les prl,t

L'6volutlon des prix est conditionn6e par les
6l6ments suivants:

- la complexit6 du marctr6 due d la grande vari6t6
des produits,

- leur interchangeabilit6 qui exerce une influence
sur la demande,

- le r6le important du soja dans la formation des
. Prkn

- les 'fortes variations des cours dues.aux inter-
ventions tant publiques que priv6es.
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En dehors des crises conjoncturelles of les prix
d'un olr5agineux sont soumis I de trds grosses varia-
tions (par exemple, r6percussion de la s6clreresse de
la campagne 1958-1959 sur les ventes de coprah)
et ori les autres r6agissent en cons6quence, les ni-
veaux respectifs des prix ont 6t6 stables pour les
ol6agineux consistants (coprah, palmiste, palme). On
constate que les fluides alimentaires, en particulier,
le soja, et l'araehide, ont une tendance nette d la
baisse. Les 6carts de prix entre la graine d'aradride '

et la fdve de soja ont fbrtement diminu6. Depuis
1954, le soja est parmi les ol6agineux disposant d'un
march6 important celui dont le prix est le plus
faible. Les besoins du mardr6 mondial, la politique
du gbuvernement am6ricain (ventes non com*e"-
ciales, 6tudes et vulgarisation agronomiques, infor-,
mation des ventes) ainsi que l'accroissement de Ia
productivit6 ont provoqu6 une expansion Consid6-
rable. 60 0/o du soja sont export6s sous forme de
graine3 et par suite I'influence de son prix est trrls
importante sur le prix des autres gfaines.

En prenant le soja conune rrSf6rence et en 6tu-
diant les 6carts de prix des huiles pai rapport au
soja, on constate que de toutes les huiles d emploi
sp6cifique, comme le coprah, ont des cours trds fluc-
tuants r6sultant des d6sEquilibres entre la baisse
due d la diminution iles 6ctranges internationaux de
coppah et la hausse due A la sp6cificit6 du produit;

- le prix des hpiles de palme a une stabilit6 plus
grande que celui des autres huiles ;

- Ie mardr6 des huiles directement li6 ir celui des
tourteaux a 6t6 caract6ris6 par un trds impor-

. tant d6veloppement de la consommation dans les
pays A haut revenu et que cette augmentation
de Ia consommation et donc du commerce
international des tourteaux s'est en g6n6ral ac-
compagn6e d'une 6voluiion favorable de leur
prix.

Coton

l. La si,tuati,on d,u march6. mondi,al

Aprds une p6riode favorable de 1956 ir 1962 ori
la demancle l'emportait sur l'offre le marctr6 mon-
dial est caract6ris6 dqpuis lors par un d6s6quilibre
drronique entre une offre exc6dentaire et Ia de-
mande. Ce d6s6quilibre qui s'6tait aggrav6 en 1968
et traduit par une baisse sensible des cour-s, s,est
att6nu6 en 1967 suite, d'une part, A Ia d6cision
prise par les Etats-Unis de r6duire les surfaces
cultiv6es et, d'autre part, sous I'effet d'une r6colte
m6diocre dans le monde en 1966.196?.

La deuxidme caract6ristique est la situation
dominante des Etats-Unis sur le marctr6 mondial.

La production des Etats-Unis est A peu pr,Es sta-
bilis6e aux environs de 3 millions de tonnes depuis
plusieurs ann6es, et leur consommatiori plafonne
aux environs de 2 millions de tonnes.

L'accroissement de la production se localise
principalement dans le tiers monde ori elle est
pass6e de 2,6 ir 4,8'millions de tonnes de 1950 A l96E
et en moindre degr6 en U.R.S.S., et Chine. L,Afrique
inteirvient pour 0,33 million de tonnes dans la pro-
duction mondiale.

En regard des accroissements de production, la
consommation reste stagnante dans les pays in-



dustrialfu6s en raison de la concurrence des fibres
artiflcielles ; eIIe ne progresse que lentement dans
les pays en voie dp d6veloppement : potrr I'ensemble
de ces payd elle est pass6e de 2,3 millions, de tonnes
en 1960 a 2,8 millions de tonnes en 1964.

Par suite de ces d.6s6quilibres entre production et
consommation, les stocki de report en fin de cam-
pagne avaient atteint eu 1965 le niveari regord
de 5,6 millions de tonnes dont.'environ la moitt6
est h6tenue par les Etats-Unis. 

L

Porir rem6dier d l'al,armante su"prilductionl
les Etats-Unis qul tiennent une pface lrrlportante
dans le commerce mondial de cotsn !rut, ont
adopt6 une houvelle l6gislation cotonnfEre qui
est entr6e en vigueur avec, Ia r6colte 1966-1967.
Mais le mardt6 ayaht largement anticip6 les bffets
probables de cette l6gis1ation, notamment au point
de vue des prix, cette loi am6ricalne al en fait
marqud le maidr6 du coton dtss 1965. 

I

La nouvelle l6gislaiion am6ricaine, itout en
"conservant le principe de la limitation dqs super-
ficies consacr6es i la culture, a sensiblerqent mo-
difi6 le r6gime ant6rieur: en m6me temps que le
maintien du revenu des producteurs d ulX niveau
jug6 satisfaisant et assur6 pqr un prixl unique
d'intervention 1i6 au cours rnondial moyed estim6,
Ia r6duction des surfeices est encourag6g par'Ie
versement des primes A des taux varlant pn fonc-
tion des limitatigns consenties C). pe telles dis-
positions tiennent compt6 dtr fait que, jusqu'd
present, I'am6lioration constante des ren]dements
a toujours permis A la r6colte am6ricaine de battre
son pr6c6dent record. sur {es superficies [lus 16-'
duites.
' En outre, la loi am6ricains psmsf d I'oiganisme

gouvernemental charg6 d'exporter les surplus, de
r6duire de 10 0/o le prix de vente des ciotons d
1'exportation

Sous l'effet dei d6clstons prises pa" Iu[ Etats-
Unis, le redressement des couis.du coton, constat6

I

i

I

I

en 1967, ne pourra 6tre durable que dans la mesure
or) les producteurs du tiers monde et d,Union
sovi6tique ne proflteront pas de la situation pour
augmenter sensiblement leur production qui pE-
serait i tenne sur le mardrf mondial.

2. Prod,ucti,on et eryortatl,on ites'Etats assoctls

Parmi les Etats associ6s, Les principauJr pays pro-
ducteurs sont : le Tchod, dofi les extrrortatiohs mon-
diales sont passe6s d 38.000 t. en 1964,, contre
28.000 en !958 et qui fournit une moyenne de 28 I
29.000 t par ari.d la Cornmunaut6. La baisse sen-
sible des corirs,en 1965-1966 a eu des consGquenced
fortement' dommageables sur les recettes de ce
pays, pour lequel le coton constitue Ie principal
,prpdult d'exportation
- 'Le Cameroult!: Le.coton constltue la principale
ressource du nord du Cameroun. La quasl-totalit6
de la production est expcirt6e vers La Comrnunaut6,
soit 15.881 t en 1964. L'6l6ment encourageant fle ,

la production est que Ie Cameroun peut offrir son
coton au cours mondial et sanS soutien.

La Rfoubll,quE centrafri.col.ne vend 6galement
la totalit6 de ses elportations vers les pays de la ,

Communaut6, soit 9.547 t en ,1964j rriais ceci, repr6-
sente une baisse senslble par rapport e 195&-1959
(15.716 t). Ceci est dfr au fait que,depuis plusieurs
ann6es la production elle-m6rhe n'a cess6 de bais-.
ser. Les raisons tenant d cette balsse de produc-
tion sont lq nop-respect du calendrier cultural, le
manque d'autorlt6 du perdonnel d'encadrement et
des pouvoirs locaux et surtout 1es maigres revenus.
tlr6s de, Ia culture 'du coton, presqu'entidremept
absorbEs par les imp0ts, taxes, cotisations,
emprunts. Depuis Ie d6but de cette ann6e, toutefois,
une am6lioration s'est dessin6e grace ,aux,actions
de productlvit6 qui ont 6t6 men6es (culture attel5e,
6pandage d'engrais, traitement insecticide) et pour ,

'Ia premidre fois grdce A des semis effectu6s i
temps.

(r) Cette ltrterymtion su la produetion dl sur€e par la Coromdaity Cr.ait
Corlnratloa I
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Coton en firasse

(Position 66.01 du tariJ douanier commun)

L Euolwtion des irnportations dans ta C.E.E. entre 7960 et 1966

TABLEAU 14

( Pri* cal )

lEportation' Mondiate
c.E.E.

Origine E.A-M.A. | % desPaF
pays trem I *;tfiL"Frmce Allemagne PaF-Ba U.E.B.L. Italie Total ds 6 Etats

mmbre
%des6

E.M..
Mondiale

t r000$ t 1000$ t 10o0$ t 1000$ t 10oo$ t 1000$ I r000$ t .l looog t 1O0o$l t I looo$

1960

1961

$e2

1963

lg84

1965

1966

.t45.Sm

.021.247'

s20.531

s47.491

990.029

u2.ctL

9SO.625

719.507

677.7

6oi.z7s

603.424

632.M3

544.174

614.875

u.502

42.495

91.972

45.560

46.820

36.028

5t.28

20.976

26,824

23.886

-27,82

27.952

2L.42a

29.019

16.O22

10.304

7.619

5.893

4.245

2,592

1.209

9.s64

6.559

4.79t

3.582

2.486

1.3S9

679

169

.261

1.129

t.7tl
1.781

108

174

735
-1.065

1.042

20.649

9.492

-8,955

6.605

6.63I

5.07e

4.O47

- 12.521

5.780

5.454

4.O18

4.070

3.673

2,178

846

615

1.139

557

665

240

99

581

520

749

ari

474

2tt
8Il

72.t8

6iI.167

s5.679

,58.59s
59.490

46.28t7

58.384

42.950

39.857

34.880

35.297

s5.721

27.776

frr.001

6,3 I e,o

6,2 I ','6,0 I ,,.
6,2 

| ','6,0 I ,',
s,s ' I s,l

6,0 I ,,n.t

1.073.182

958.074

864.8s2

888.896

930.539

7SB.6A4

67e.s?, I ssJ l. ge,o

*r.r*l ,;,,e | ,n,,

see.rel e+,0 
| 

s4,2

508.1311 93,8 | 54,2

*.rrrl ,n,o I s4,s

ur..rrrl s4,s I ,r.,

+r-.d,i_li-j*--fu - 

-ir,'.4
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IT. Eaoluti.ons des erportations des E.A.M.A. en 1962,, 1964 et 1965

(Pri, lob)

Mdi

Coton m par-
tlenondgrm6

Haute-Volta

Nlgq

Togo

Dahomey

CarmoE
Orimtal

Tc.had -

R.C.A.

Coge
Kishe

tualie
@toE non
6ermd-
Burodi
c)

Mondd
c.E.E.

C6telrcire

Monde
c.E.E.

Sdndgal
C6telvoire

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Monde
C:E.E.
R.U.

Monde,
c.E.E.

Monde

Monde
c.E-E.

. 395

ts7
30

7l
54

1.Ot7
t.ot7

184
.t32

, 6.820
6.419

11.409
8.802

2.700

graEes

,.ooo

-
2.805

1.uuo

,ty
38-@8

10.1,4,

Too

Monde
c.E.E.

S6ndgal
Cdtolvoire

Monde
c.E.E..

C6telvoire

Monde
c.E.E.
Sdndgal

Monde
c.E.E.

Mmde
c.E.E.'

Monde -
C.E.E;

Moude
c.E.E.
R.U.
Yougoslavle

Mmde
c.E.E.
R.u'

Mmde

Moude

Monde
c.E.E.

3.24j]6
631

1.310
"a99

I.884
1.184

696

1.946
s77

l. I54

1.311
1.021

969
511

16.954
15.881

37.051
29.005
5.154
L335

10.07s
9.547

3.142

in

Moude
c.E.E.

Sdudgal.
C6te-Iveire
HautsYolta
Moade .

Monde
C.E.E.
Yougoslavie

Moade
c.E.E.

MmdL
c.E.E.

Monde
c.E.E.

Montle
c.E.E.
R.U.
Yougoslavio

Mmde
c.E,E.
R.U.
Yougoslavle

a.1M
791

I.6I5
774

5.264

7.947

1.405
343

1.020

2.S01
802

- 1.245
.1.104

r6.306
15.004

38.016
24.8fi

4.031
5,860

8.037
5.956

96e
993

2.000
2.000

2.e10
444

957
tsz

1.017

1.041

1.@2
198
558

'i.161

392
- 6IX)

541

9.066
8.338

2t.o48
73.754
2.243
3.258

5,008
3.937

535
563

108

1.200
1.2@

,g

,*

3.756
2.O47

1,s95

1.911
1.911

655
300

t2.'to
I 1.861

20.722
15.6r2

8.107
6.011

3qo

2Y2
296

1.058
618

309
56I

593
28
193

ooo

370
253 .

495
339

192 I
2c4l

174

563
443
597

51a
505

454

1.197
160

648
305

365
2+t

557
577
547

50s
489

494
4?7

555
555

555
554
55e
555

5eo
560
556
547

rj*

707
I

s26
259

2,ta

2D
238

218
213

*o
ye6

8.400

t4.s@

="
11.000

2.000

532
532

281
440

545
541

567
564

tzl
1.096

279
680

672
516

440
244

9.281
8.656

20.0s6
16.214
2.802

720

5.597
5.311

2ffi

2.059

74

2.250
j

,.t*

2.560

'n.50o

T'
567
566

547
545

557
559
544
539

556
544

656512
505

3ll

Moqde
c.E.E.

e) L drfti EIdn N BEEnr M ni F.trbrit e h.s
atdidao!&6d.$rd.i!@@Di$6,_,--.*,Yfff.'9 "6.ld'.q 

d rr!6 d. r'.dtt@& ft.rom dd.!t.r6, D Ei Daotu 6 irlrrbr- dE rr rct''.ti,n .d.pt . Fu 6 r.r,au & r.ord

@(D

i
E

F

t

.600
600

LZAO
1.200

4.598
3.919

202

4.426
. 4.688

t50

I.I60
1.160

600
600

t
t
t:

t

Prix
$/t

t-

I

t
t
I



tw2 l96A $e4 1965 1086

J t{1,06
F t49,7L
M 149,60
A 160,36

M 160,86

J 148,68

J 14f,77
A
S-
o 189,30
N t4t,o2
D 143,81

145,8E

146,M
IM,67
tM,s2
t40,66
140,93

r€,18
t40,27
137,00

136,08
135,25

141,36

140,78

146,00
r41,86
t4;00
ta,@
t42,60

-.

L40,94
137,6
14r,28

t4t,28
L40,42
138,78

t48,82
r39,15
t86,47
136;t6

136,66
r$,48
136,60

136,00

130,00

r30,00
128,8r
130,61

133;e1

133,91

3. R€gtme d, l'importatl,on dans la C.E.E.

I - R€gnmi) tartrlaire T.D.C. : 0

Dans tous les Etats membres de la C.E.E., le
coton est admis en exemption de droit, quelle
qu'en soit I'origine.

Il - Tares prl,nelpal,es perwes

Luternbouig : Taxe de transmission 3 o/o

Belgique : Taxe de transmission' forfaitaire 70/o

Itall,e : Imp6t g6n6ral sur les
recettes I.G.E. 7,20olo

En France, le coton brut est exemptE de la
T.V.A. et en Allemagne de la taxe compensatrice
A f importation et aux Pays-Bas de la taxe sur le
chiffre d'affaires.

lll - R0gi,me contl,ngental,re'

' Les importations de coton sont Ub6r6es.

4. Les pri,r

' Si on se r6fdre ,u* prlx Qs Ltente de la gualit6
la plus repr6sentative de la production du Tdrad,
par exemple le standard 1-2, on constate l'6volu-
tion suivante:

Prix de vente du standard 1-2

(campa6ne de novembre A,,novembre)

On constate donc qu'd partir de f6vrier 1965,
la baisse a 6t6 pratiquement constante et les prix

, de vente du standard 1-2 qui, au cours de l'ann6e
1964, avaient 6volu6 autour de 142 F. CFA, se sont
retrouvrls, en mars 1966, au plus bas niveau de
128 tr'. CF.A., soit une chute de presque 10 0/o Le
redressernent'effectu6 en 196? a port6 le cours du
standard I du Tdrad a 158,5 F. CfA/kg en octobre 67.

5. Les. conilltians d,e comrnqaal,isatlon et Leurs
paspecti,oes

La rdputation d'une provenance, sur le plan
qualitatif a une grande importance, non seulement
pour la ddfense du prix, mais aussi pour avoir la
lrr6f6rence des'acheteurs dans 1'6ventail des offres
qui leur sont soumises. Les provenances qui peuvent
pr6senter I'avantage d'une assez grande homo-
g6ndit6 qualitatlve, corrune c'est le cas des pays'
africains assocl6s, peuvent b6n6fictei largement de
toute hausse de r6putation. Si la r6sistance de la
flbre est affaire de g6a6tisme et de cllmat, elle est
aussi une affaire de propret6. L'habilet6 des produc-
teurs afripains serait trAS heureusement mise A pro-
fit si, sulvant'fiddlement,Ies conseils qui leur sont,
donn6s et qtrt sonf g6nEralement pr6vus par des tex-
tes offl.ciels locaux, ils d6tachaient uniquement les

lq)

(F. CFA aa hi.lo FOB)

touffes blandres (bieri s6par6es des coques) mettant
d part celles qul sont abim6es par les insectes.

D'une 6tude faite sur la culture du coton dans
Ies pays africains francophones, il r6sulte que
I'Afrique a la possibilit6 de s'assurer la clientBle de
consommateurs redrerchant des cotons de bonne
qualit6 pour des fabrications s6lectionn6es.

En d6pit de la concurrence des flbres artificiel-
les, le coton a satisfait encore en 1955, 55,5 0/o de la
consommation mondiale de matidres textiles, ce
qui reste consid6rable et laisse de grands espoirs
A son sujet, en particulier si deux conditions sont
remplies : prix comp6titifs et 6l6vation des pro-
pri6t6s tedrnolo8iques.

,Or, sur la baie des cours atteints par le cotoa,
cetie matidre est devenue comp6titive et, en ce
qui concerne l6l6vation des qualitEs technolo-
giques, elle doit Stre 6videmment rectrerdr6e dans
le sens des exigences accrues de l'industrie con-
sommatrlce, laquelle utilise un mat6riel de plus en
plus automatique'et rapide pour reduire le prix de
revient en augmentant la productivit6. Trois fac-
teurs qualitatifs doivent 6tre particulidrement mls en
6vidence: longueur, r6slstance et propret6 de la
fibre, car ils permettent de fabriquer des articles qui
peuvent pr6senter des propri6t6s pouvant rivaliser
avec celles redrercb6es dans les textiles artificiels.



Lerlz

1. Proilucti,on et e*portati,on d,es Etats associds

Lp nz est essentlellement une culture vivridre.
En C0te-d'Ivoire par exemple, la production de riz,
bien qu'en accroissement constant (156.000 t en 1g61,
229.000 t en 1962), ne couvre qu'une partie de la con-
sommation locale, En outre, le riz d'importation
revient moins qher que le riz ivoirien..A l'heure ac-'
tuelle, la plupart des E.A.M,A. n'ont pas de vocation
d'exportateurs de riz, ir I'exceptlon de Madagascar.
Encori: faut-il dire qub le riz ne repr6sente, dans ce
pays, que 5,2010 de ses exportations totales.

Les exportations de riz de Madagascar ont 6t6
de 29.600 tonnes en 1959, de 49.600 t en 1962 et de
10.800 t en 1965 et de 13.000 t environ en 1966.

Comme I'indiquent ces dritfres, le nlveau des
exportations de riz de la Grande Ile sont sujettes
A de grandes variatlons selon les ann6es. Au cours

() L'Italie qul est producteu et erllortateur r'importe'pa de rlz de Macla-
gascar,

de llann6e 1965, caract6ris6e par de niauvaises r6co1-
tes, Madagascar a vu ses exportations de riz se 16-
duire sensiblement et.elle a dri m6me actreter du riz
pour sa propre consommation,

Son principal et quasi unique client dans la Com-
munaut6 est la France. Les importatlons dans cer-
tains Etats membres de riz en provenance de Mada-
gascar sont nulles (ItaUe) ou exttr6mement faibles
(Belgique, R.F.A., Pays-Bas).

Les ralsons sont A recherdrer dans le prlx du riz
malgache qui atteint parfois prds du double du ni-
veau du march6 mondial (1).

En ce qui concerne les 6changes entre la France
et Madagascar, les importations de riz malgadre
constituent 20 e 25 0/o de I'approvisionnement fran-
gais en riz long. Le r6gime pr6f6rentiel pr6vu jusqu'A
pr6sbnt au b6n6fice des E.A,M.A. pour Ie riz a per-
mis d Madagascar de maintenir ce courant d'expor-
tation.
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TABLEAU 1.5

( Pfli., al)

(Prir fob)

Rlz en pallle et rlz pel6 (sauf les brlsures)
(Position 10.06 du tariJ douanier cb--un)

I. Eaolwtion d,es i,ruportati,bns d.ans la C.E.E. entre 1960 et 1966

II. Eaotwti,on des erportations des E.A.M.A. en 1962, 1964 et 1965

I

gi Madagm

!
t
F

t'-
fI
F
k
F

L
F,L'..,.L_ .-.-.. -. ..@&&

Periode

Importatlon
Mmillale
c.E.E.

Ortgine E..A.M.A.

Pays tim -
/6 de Pays

tiers
MondialeFrme AII*aere Pays-Ba U.E.B.L. Italie Total dB 6

Etats mmbres
%desGEM

Mondiale

t 1000 $ t 1000 5 t 1000 $ t 1000 $ t r000 $ t 1000 $ t r00o $ t 1000$ t 1000 $ t 1000 $

t9@
t9{ir
1962
1961r

r9€{
1965

1980

398.I12
310.0s
sffi.42,3
298.306
34I.911
s86.907
375.750

4t.%s
36.504

50.076

N.5D
47,519
44.715
57.t0z

16.79
M,A2
2t.g7a
t4.o?4
15.799

10.25t
t2.525

4,606
4.0@
5,867

4.155

4.7?4
4.0,l8
3.360

s05
774
421

47
12e
67

297

1.507

I

M
2@

;
68

406
4s

t4

-14

1l
66
8

3

16.70r

14.580

22.68
16.561

rc.270
10.251

t2.599

4.e06'
4.O14

5.S69

4.559
4.M9
3.0,t8
s.363

4,2
4,7

' 6,3
5,6
4,8
4,0
9,7

ti,z
l 1,0

lr,9
tt,2
10,2

9,8
6,8

381.32r
295.516
s$3.745

1.745
s25.Ut
32e.6s6

36.687
32.580

44.107.
3s.976
42.470
41.665

95,8

9s,8
95,7
94,4
s5,2
97,O

8a,8
80,0

88,1
88,8
89,8
95,2

Pays

1962 1964 1965

Product
t D6tlnat. Exlnrtat,

t
Exportat.
1000 $

hir
9/t

Product,
t Dstinat. ExIDrtat.

t
Exportat.
r000 $

Prlx

.$/t
Product.

t DestiraL
Exprtat,

t
ExtrDrtat,

1000 $
Prix
$/t

Madagm 1.2s7,0@ Monde
c.E.E.
Camore

49.687

22.3N
8.135

8.478
5.448

856

t80,7
247

105

r.312.000 IIIonde

c.E.E.
Comore

iz.azs
18.677

8.r88

5,974
4,804

l.130

216,3
257,2

t3a

1.20s.000 Monde

c.E.E..
Comore

10.880

9.093
1.621

2.737
2.87

223

1,4

ns,5
1s7,3

(
t
t;

i)

!
!
i)

t
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2. Rdgime d,l:i,rnportation dans la C.E.E.

I - R0gime tari,tai,re

Bien que le riz fasse I'objet de faibles transac-
tions entre 1es pays de Ia Communaut6 et les Etats
associ6s, la Communaut6 a, en m6me temps qu'elle
6tablissait dans Ie cadre de la politique agricole
commune une r6glementation pour le riz produit
chez elle, d6fini le r6gime applicable aux lmporta-
tions de riz des Etats associ6s conform6ment aux
dispositions de I'article 11 de la convention.

Le riz fait I'objet d'une organisation de march6
dans le cadre de la politique eonrmune (rdglement
de base 16/64).

Ce rBglement prEvoit le remplacement du droit
de douane < ad valorem ) par un systBme de pr6-
ldvement.

, Ce pr6ldvement comprend :

a) Un 616ment mopile, 6gal ir la diff6rence entre Ie
prix C.A.F. mondial et le prix de seuil de l'Etat
membre importateur. Cet 6l6ment assure une ga-
rantie de prix aux producteurs ;'

b) Un 6l6ment flxe, d6termin6 draque ann6e par' le
Conseil et qui joue un r61e protecteur pour l'in-
dustrie transformatrice et s'applique seulement
au riz usin6.

La pr6f6rence pour les E.A.M.A, s'exprime de la
fagon suivante: aux termes du nouveau rdglement
404/67 adopt6 par le Conseil le 25 juillet 1967 et
valable jusqu'au 31 aoirt 1968 avec possibilit6 de pro-
rogation jusqu'au 31 mai 1969, les importations de
riz d6cortiqu6, de riz paddy et de brisures de riz
originaires des E.A.M.A. et des P.T.O.M. b6n6ficient
d'une rrSduction du pr6lBvement frappant les impor-
tations extra-communautaires de 0,75 u. c. par 100 kg,
ajust6 6ventuellement en fonction du taux de con-
version du montant de la protection pr6vue pour
I'industrie communautaire.

Ce rdglement, qui pr6voit irne diminution non
n6gligeable en faveur des E.A.M.A. du taux de pr6-
ldvement applicable aux importations extra-com-,
munautaires, abroge la r6glementation qui 6talt en
vigueur jusqu'au 31. ao0t 1967 et qui octroyait un
contingent d'lmportation i droit nul de 10.000 ton-
nes en faveur de Madagascar, mais qui pr6voyait
par contre un pr6ldvement plus 61ev6 sur les quan-
tit6s suppl6mentaires qui auraient pu 6tre impor-
t6es des Etats associ6s.

ll - Ta*es pri,nctpales pergues erl sus d,u d,roit ile
douane

Allemagne

France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Italie

taxe compensatrice sur le chiffre
d'affaires 4 o/o

pas de T.V.A.
taxe de transmission ? o/o

taxe de transmission 3 o/o

pas de taxe sur le chiffre d'affaires
imp6t g6n6ral sur les recettes 2,4 0/o

lll - R€gtme contingentai,re

Lib6ration des importations.

3. Pn'*

Le prik F.O.B. du riz luxe s'6tablit entre 40.910
et 46.660 Fr malgaches. par tonne (1).

Le prix C.a.f. port frangais du riz luxd meilleure
qualit6 (Alicombo) est compos6:

FOB 46.660 FMG/tonne
fret 4.725 ,,

assurance 500 ,,

frais (commissions, surveillance,
documents, etc,)

pr6ldvement C.E.E.

Prix C.A.F.

2.Lt6 ,,

22.000 ,,

?6.000 FMG/tonne

Le prix plancher pay6 aux producteurs est d'en-
viron 15.500 F.M.G la tonne.

Un programme de compression des prix a 6t6 mis
'sur pied afin de rendre possible l'exportation sans
pr6f6rences tarifaires et contingentaires.

4. La consorrl*ordon clans la Communautd

Parmi les Etats membres de la Communaut6,
deux Etats (Italie et France) sont producteurs, la
France 6tant en m6me temps pays importateur.
Les autres Etats membres sont essentiellement con-
sommateurs mais aussi exportateurs de riz trans-
form6.

La demande semble marquer une faible 6lasti-
cit6 par rapport aux vari5tions de prix, peu impor-
tantes, CBelgique, France) ,ou d I'augmentation des
revenus CPays-Bas). Une tendance d I'accroissement
de la consommation peut se d6celer en r6publique
f6d6rale d'Allemagne (de 1,6 kg en 1961 d 1,8 kB en
1965) ; les autres Etats membres marquent par
contre une certaine stagnation.

Le manloc

1.' En mdme temps qu'il reste un produit vivrier
non n6gligeable, le manioc est pai ses d6riv6s une
rnatidre premitsre industrlelle int6ressante.

- Le manioc sec (cossettes, rondelles, farine) est
utills6 essentiellement-pour la fabrication des ali-

^ ments du b6tail Son princippl d6boudr6 est I'Alle-
magne, qui eq importe des.quantit6s variant entre,
200.000 et 400.000 t annuellement, essentiellement en
provenance d'un pays tiers : la firailande.

- La fecule de manioc (amidon tir6 de la racine)
dispose sur le march6 de la C.E.E. d'un d6bouch6
modeste lA oir sa sp6cificit6 lui r6serve des usages

irour lesquels elle peut difficilement €tre remplac6e
'-Dar les autres amidons : fabrication de certaines
dextrines, produits destin6s d l'alimentation et fabri-
cation du tapioca.

Les prix de Ia f6cule de manioc en provenance
des E.A.M.A. se situent entre 40 et ?5 francs C.A'F.
port m6diterran6en le quintal, alors que les f6cules

e) Ia fiscaltt! intepimt avec utr drcit de sortie et re tue q>6ci6que,
' ' r€qlectivment - €n 1965 - de 485 et 5,50 FMG/kg, qui sont destin68,

seloa u ifan de r€duotlon progreslre, I dispualtre apros 1069.
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originafues de Thailanhe arrivent dans ces mGrnes
ports A des prix variant entre 45 et 60 francs C.A.F.
le quintal.

Cette diff6rence tlent essentiellement, conrme
pour de nombreux'produits, d des prix de main-
d'@uwe indiscutablernent plus 6lev6s qu'en Ex-
tr6me-Orlent, qui sont le reflet de conditions socia-
les trds diff6rentes.

Dans , les conditions actuelles, Ie potentiel du
march6 de la C.E.E. est de 10.000 e 12.000 t par an,
mais pourrait 6tre plus large sl les prix 6taient plus
comp6titifs par rapport aux autres f6cules.

a) Erportattons ite lEcute d,e manioc (anni1 1968) (t)

Le tapioca (trlroduit de la cuisson de la f6cule) en
provenance des E.A.M.A. se vend entre g0 et 100
fuancs Ie quintal contre 65 francs provenance de
Singapour.

Le march6 europ6en repr6sente 7.000 a 8.000 t
par, an,

2. E*portations iles Etats associds

Les principaur pays exportateurs de d6riv6s du
manioc sont Madagascar, le Togo et, dans une me-
sure de plus en plus r6duite, le Congo-I(inshasa.

Prov€na[co

Togo

Madagascar

Total E.A.M.A.

Desttnatlon

Mmtle c.E.E. France

4.619

369

4.288

t04
4.228

t04

4.978 4.387 4.992

1) Sowa; Commision de l,a C.E.E. /

b) Erportattons d,e farine de.manioc

SeuI Ie Cohgo-Kinshasa est exportateur sur le
march6 de la Communaut6. Toutefois, les ventes de
ce pays A la C.E.E., trds importantes il y a quelques
ann6es, se sont r6duites d des quantitEs d6risoires,
passant de 49.550 t en 1959 a S00 t en 1968 (pas de
chiffres pour 1965).

Le Togo est 6galement productetrr de farine de
manioc mais il I'exporte d peu prds exlcusiveryrent
vers le Ghana.

$ Erportati,on$ ile tafti,oca

Madagascar est le principal fournisseur de Ia
Communaut6. Sur 9.261 t import6es par la Commu-
naut6 en 1963,7.077 t proviennent de Madagascar et
640 t du Togo.

3. Les lmportations ile la C.E.E.

_ Les tonnages de f6cule d.e manioc import6s des
Etats associ6s repr6sentent peu de chose pir rapport
aux importations totales de la C.E.E. et encore moins
par rapport d ['ensemble des prodlits amylac6s de
la Communaut6. Le volunie de ld production des
pays associ6s ne peut donc pratiquement pas consti-
tuer qne concurrence s6rieuse pour la production
des agriculteurs europ6ens. En. 1g68,'par exemple,
les importations de produits amylac6s et de f6cule
se sont 6lev6es A 76.800 t pour une production de
600.000 t. En outre; sur ces 26.800 t import6es par
les pays membres, 58.500 t 6taient constitu6es par
des €changes intracommunautaires. De ce fait, 19.8fi)
tonnes seulement ont 6t6 import6es de I'ext6rieur
dont 4.400, on. l'a vu, en provenance des pays asso-
ci6s.

En bref, une augmentation 6ventuelle des impor-
tations des d6riv6s du mariioc en proveirance des
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Etatb associ6s ne ferait 
"oiti" "rr",rn 

risque s6rieux
d 1g production agricole europ6enne de ces produits,
compte tenu du poureentage trBs faible que ces im-
portations repr6sentent par.rapport'A l,ensemble de
la consommation de la C.E.E.

Il y a lieu de relever l'augmentation spectacu-
laire des irnportatlons de racines de manioc dans la
CommunautrS, qui ont tripl6 de 19$ a 196b. Les
b6n6ficiaires de ces importations accrues de la Com-
munaut6 ne sont pas les Etats associ€s, mais Ia
Thailande dont les exportations de racineS de ma-
nioc sont pass6es de 84.000 t en 1963 d 241.848 t en
1964 et 355.000 t en 1965.

Le principal importateur de racines de manioc
est I'Allemagne (R.F.), dont les aehats sont pass6s
de 147.690 t en 1963 d.272.586 t en 1964 et 88Z.962 t
en 1965, p'is I'U.E.B.L., qui a achet6 47,842 1en 1963
et 95.925 t en 1965, enfln les Pays-Bas, dont les
ac.hats sont pass6s de 567 t'en 1963 e ?2.000t en 196b.

4. Le r6gtme d'tl,mportati,on d,ans la Cornmunaut|
d,es il6rtru6s d,u tnanioc

Le rdglement 361/6? C.E.E., en date du 2b juillet
196?, dctuellement en vigueur jusqu'au Bl d6cembre
1967, relatif au r6gime applicable aux produits trans-
form6s d base de c6r6ales et de riz, pr6voit une
protection limtt6e en faveur des importations des
Etats assocl6s grece ir une diminution du pr6ldve-
ment applicable aux importations des pays tiers.

Cette, pr6f6rence en faveur des E.A.M.A. est
variable selon la nature des produits d6riv6s du
manioc.

- En ce qui, concerne les raanes d,e manl,oc que
la Communaut6 a r6cemment incluses dans Ie ctramp
d'application de sa r6glementation communautaire
alors qu'auparavant ce produit venant essentielle-
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ment des pays tiers entrait en franchlse, le pr6l6ve-
ment est diminu6 de 0,12 u. c. pour 100 kg lotsqu'il
s'agit d'importations venant des Etats assocl6s. Ceci
signifle que le pr6ldyement applicable aux tiers est
de 0,49 u. c. les 100 kg (t) et de 0,35 u. c. lorsqu'il
s'agit de racines {e manioc provenant des Etats
associ6s.

- En ce qui, concerne la fari.ne d,6natur6,e il,b ma-
ni,oc, le pr6ldvement applicable aux tiers est de
0,74 l. c. et dq 0,31 u. c. seulement pour les lmpor-
tations en provenance des Etats associ6s.' De ce fait
I'incidehce du pr6lAvement sur la valeur du produit
import€ est de 12 o/o pour les tiers et de 5 0/o seule-
ment pour les E.A.M.A.

- En ce qui, cancerne la f6eule ile mardoc, les '

'contingents en franchlse octroy6s jusqu'd pr6sent
pour ,les produits venant des E.A.M..d. ont 6t6 rem-
plac6s par un pr6ldvement dont le montant toute-
fois est substantiellement diminu6 par rapport d
celui qui frappe les importations de fdcule de ma-
nioc venant des pays tlers. En effet, le pr6ldve-
ment de 2,q u.c. pour 100 kg applicable aux lm-
portations des tiers est r6duit A 0,54 u. c. aux 100 kg
pour les lmportations venant des Etdts associ6s., De
ce falt l'incidence du pr6ldvement sur la valeur de

la f6cule de manioc import6e est de l'ordre de 4,5 0/o

pour les E.A.M.A alors 'qu'il est de 20 0/o psur les
tiers.

- En ce qui, concerne le tapi,oca, le rAglement
127,167 du Conseil pris en date du 13 juin 1967 pr6-
voit I'entr6e en frandtise,jusqu'au 31 ,d6cembre 1967
du taploca, provenant des Etats assocl6s. Ce rdgle-
ment peut €tre prorog6 par le Conseil au delA du
31 d6cembre 1967.

Bols tropio&ux

!', Le commerce iles bois trogtl,cau,x entre la C.E.E.
et les Etats atrlcains

Les lmportations de bois de la C.E.E. sont desti-
n6es d trois usages: 1) construction; 2) menuiserie
et 6b6nlsterie; 3) ptte A. papier et pAte textite.

Les principaqx bois export6s par'les Etats afri-
cains (okoum6, obEchr!, sito, limba, sapelli) peuvent
seryir essentiellement aux deux premiers usages (1),

Les exportations de bois tropicaux par les prin-
cipaux producteurs des E.A.M.-{., se r6partisseyrt
comme suit:

Valeur totale

La ventilation des exportations des Etats afri'
cains'par pays importateur de lei C.E.E. peut se 16-
sumer comme suit:

- La C1te-i1'It:oite, sur un total tl'1.115.808 gru-
mes produites, en a vendu A la France 35 0/q i I'Ita-
lie 19 0/q d Ia r6publique f6d6ra1e d'Allemag;ne 18 0/0,

aux PatN-Bas 11 0/o et il la Belgique 4 0/0. Quant
aux sciages, la I'rAnce a a&et6 37 0/o de la produc-
tion i?oirienne, les Pays-Bas I 0/0, la R6publique
f6d6rale 7 o/0.

, - Le Congo-Brd.zzd,attte a vendu 51 0/o de ses
exportations de grumes d I'AlLemagne f6d6rale, !3 o/o

aux, Pays-Bas, 12 0lo d la Belgique, 8 0/o d la tr'ranee,
6 0/o des sciages sont all6s vers les Pays-Bas.

.,

- Le Cameroun a vendu aux Pays-Bas 32 0/o de
ses exportations de grumes, A la France 18 0lo, A la'
r6publique f6d6rale d'Allemagne 14,0/0, d la Belgi-
que 11 o/o et d l'Italie 10 0/0. Les sclages du'Came-
roun sont all6s pour 30 0/o vers la France, 24 0/o vers
la R6publique f6d6rale et 18 0/o vers les Pays-Eas.

- Le Congo-Rinshasa a vendu d I'U.E.B.L. 61 0/o

de ses exportations de grumes et d la r6publiqire
f6d6rale d'Allemagne 32 0/0. Pour les bois de sciage,
la Belgique a absorb6 32 0/o des exportatiohs, la
R6publigue f6d6rale 19 0/o et les Pays-Bas 10 o/0.

Les i,mgtortatl,ons de boi,s tropi,caur, en prooe-
nance d,es frtats afrtcal,ns, par les pags mernbres de
la Cotnmunaut€ ont 4uolu0 cornme sul,t:

I

fl) Ia labrtcadoa de plto i papler A pardt de bols trcplcaux agq&tit"ratt
le blaEc,htm€[t de la pdtg tecbotquo qui a'est pas mcoro au poht e I'beue
actueJle.

Pays uportatem
Valeur totale

1000 uc"

Qttmtit€s

Grumes Sctages

lsgz 1968 1962 l96it 1962 I963

Gabon
C6te-d.'Ivoire
Congo-Brazzaville
Camerouo'
Congo-I{inshasa

36.400

36.000
r3.660
6.AU
4,2M

39.020

50.000
r6.060
8.720
6.850

1.067

I.116
u6
r56
76

r.150
,1.u6

4ill
198

7t

t2
47
'15

L7

36

r3
oo

I
l8
M

t

f) I,a raleur du produit est de 7 I 8 tt.c. Ies f00 kg.
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Pdriode

France Allenagne PaF-Bas U.E.B.L.

Tooaes 1000 $ Tomes 1000 $ Toms 1000 $ Tomes 1000 $

1962
r963
1964
1966

1966

746.766
856.380

.076.27t
980.662

.009.&r9

46.755
66.126
74.M9
67.M6
70.72r

644.947

723'.997
840.800
8r1.939
788.1r6

42.686
48.806

60.240
68,140
69.L20

I33.660
'164.666
220.Otg
t60.925
160.284

8.607
r0.668
14.98I
13.028
13.001 .

88.462
106.344

148.685
118.25r
r22.134

6.367

6.719
9,814' 
7.605

8.158,

P6riode

Italte TotalC.E.E.
Importatlon

moniliale C.E.E.
E.A.M.A.mondial

Tomes 1000 $ Tmes 1000 $ Tomes' 1000 $ tomge m wleur

t962
1963
19@

I966
1966

226.669

26t.664
2t6.668
224.96r
380.663

tL.482
t4.3t2
r3.09r
14.798
22.233

r.$8.293
2.1t2.84t
2.501.363

2.296.128
2.460.736

113.837
136.630

L72.676
161.016
t74.233

4.499.361
4,959.642
6.603.669
8.726.600
4.064.23t

27t.667
309.156
862.712
29t.772
9L6.287

40,g o/o

42,2%
46,4%
6t,6%
60,6 %

41,9

43,9
47,6
65,2
65,3

De 1962 a 1964, il y a eu une progression paral-
lBle des importations mondial,es .(4,5 e 5,5 millions
de t) et de celles en provenance des E.A.M.A. (1,8 a
2,5 millionp de t), la part de celles-ci passant toute-
fois de 40,9 d 45,4 0/o en tonnage, 41,9 d 47,6 en
valeur).

Eq 1965, drute brutale A 3,7 millions des importa-
tions mondiales, celles en provenance des E.A.M.A. ne
reculant que de 2,3 millions de t d'or} amrllioration
trds sensible de ta part iles E.A.M.A. dans I'en-
semble, c'est-A-dire 61,6 0/o des aotrats totaux de
bois de la Communaut6. En valeuf, I'am6lioration
est nettement moindre, 55,2 0lo. Sauf I'Italie (224

millions de t aehet6es aux E.A.M.A. en 1965, contre
217 millions en 1964), tous les pays de la C.E.E.
ont dimfuru6 leurs adlats en 1965 : , Ia France
(- 9 0/o), l'Allemagne (- 4 0lo), ces -deux pays
restant de Ioin les deux plus gros importateurs
(respectivement 1.000.000 et 800.000 tonnes). Les
Pays-Bas n'ont aetret6 quq 1'61.000 t (contre
220.000) et l'U.E.B.L. 118.000 t. (contre 149.000). En
1966, les importations de la C.E.E. ont augmente par
rapport d 1965 mais les importations provenant des
E.A,M.A, representent en tonnage et en valeur la
meme proportion qu'en 1965 par.rapport aui adrats
globaui de la C.E.E.

I1 apparait qu'e long terme les besoins de la
Comrnunaut6 en bois seront de plus en plus diffi-
cilement satisfaits, Les besoins en r6sineux pour
pAte classique d6pendent de plus en plus de Ia bonne
volont6 des Scandinaves et des Canadiens qui'cher-
eiheront A vendre non plus du bois en grumes mais
des pAtes, voire du papier. L'U.R.S.S. a mont6 d'im-
menses usines pour la transformation de bois de
bouleau en contre-plaque et aura peu de disponi-
bilit6s en r6slneux si le taux tle creissance de ces
usines transformant le bois continue d s'accroitre.
La C.E.E. est donc condamnee d ctrercher d'autres
sources, d'approvisionnement tant pour le bois de
construction que pour celui utilis6 en menuiserie et
celui d pAte. Pour le bois de menuiserie (contre-
plaqu6 et bois d6roul6) la question se posera de

106

savoir oir il vaudra mieux effectuer la valorisation,
dans la Communaut6 ou en Afrique, compte tenu
des entreprises actuellement pr66es. En ce qui con-
cerne le bois d pdte, si le probldme du blaridtiment
des pdtes A base de bo'rs tropicaux est r6solu, des
d6bouch6s consid6rables seront ouverts aux bois des
Etats associ6s, tant pour'alimenter les besoins Io-
calrx que ceux de la C,E.E.

2, Le rdgi,me il'l.mportati,on des boi.s troplcaur dans
la Communaut€ t

Par d6cisions du Conseil de la C.E.E., prorog6es
d'ann6e en ann6e, un r6gime de suspension tempo-
rdire de droit pour les bois tropicaux a 6t6 instaur6
jusqu'd la fln de 1967. Cette suspension de droit
6tant applicable aux importations de tous les pays
en voie de d6veloppement, Ies Etats africains et
inralgactre associ6s ne b6n6flcient pas d'une pr6f6-
rence particulidre.

3. Les Ptia
Aprds avoir diminu6 en 1962 de 3 0/o environn la

valeur des importatio4s de bois tropicaux par les
pays europ6ens a augment6 de 18 0/o en 1963. Dans
ses importations totales les grumes repr6sentent
70 0/0, les sclages 22- ola et les placages et contre-
plaqu6s seulement 8 0/0. Exprim6es en valeur, d prix
courant, les importations de grumes ont pass6, sur
Ia base 100 en 1961, de I'indice 97 en 1962 A findice
115 en 1963. Les importations de sciages dont fin-
dice 6tait tomb6 d 90 en 1962 ont l6gdrement d6-
pass6 en 1963 (indice 105) leur nlveau de 1961. Par
contre, les importations de .placages et de contre-
plaqu6s ont r6-gulidrement progress6, atteignant les
indices 118 en 1962 et 138 en 1963.

La d6cislon de la < West African Lines Confe-
rence ) d'appliquer i partir du ler juillet 1965 une
augmentation de 10 o/o des taux de fret sur la c6te
d'Afrique pour les bois tropicaux a conduit d une
hausse des prix C.A.F. des .bois africains, qui ,ne
dewait cependant, pas modifler Ies d6bouch6s des
bois vendus par les E.A.M.A.



, VaniIIe

. 1 . fit ma,rchd manilial

Sur un millier de tonnes actuelleinent potnmer-
cialis6 dans le monde, plus de 70 0/o sont Ie fait d'un
groupe de trois pays de 1'Oc6an Indien, A savolr
Madagascar, les Comores et la R6unton. C'est de
cette r6gion fl'aillsurs qu'est originalre la vanllle
comrnercielis6e sous le nom de < vanille Bourbon >,,

bien connue pour son partum in6galable.

frootutl,on des erportatlpns mondi,ales de oanill,e
(torl,nes); '

Moyenne 1955/59 1960 1961 1962 1963 1964

799,4 694,5 1.072,6 1.022,8 daO,? t.0+5,?

Madagascar est de loln 1u plus important pays
exportateur de vanille, car il couvre, dans des an-
n6es normales, entre 50 0/o et 60 o/o du colnmerce
mondial. Madagascar a connu. en 1963 une cihute.
brutale de ses exportations, celles-ci rie repr6sen-
tqnt plus que 35 0/o du commerce mondial en 1965.

Les importatlons de la C.E.E. sont presqu6 dans
Ieur totalit6 effectu6es i partir des pays associ6s
(E.A.M..A,. et P.T.O.M.) et d'un d6partement frangais
d'outre-mer (E6union) ; Madagascar, en particulier,
s'inscrit en 1965 avec un tonnage qui repr6sente 43 o/o

du totil import6 dans la C.E.E.

3. La consommati,on ile oanllle

Dans l'ensemble, la consommation mondiale de
vanille naturelle est rest6e relatlvement stagnante
au cours des annEes de l'aprBs-guerre et plafonne
autour d'un millier de tonnes, et cela malgr6 l'aug-
mentation spectaculaire de la consommation des
produits vanill6s.

'Ceci est dfr A la conclurence des prodults de
substitution tels que la < vanilline > et l'6thy1-vanil-
line. La pr,oductlon de vanllline a presque augment6
de ?00 o/o-de 1953 e 1963 aux Etals-Unis et au Ca-
nada. tr est difficlle de ddtfrer exactement la pro-
duction mondiale des produits artiflciels de substi-
tution mais, selon des sources dignes de foi, elle
s'6ldveralt a 1.?00 tonnes pour la vanilline et d 350
tonnes pour 1'6thyl-vanllline. Si I'on se base sur
un coefticient d'6quivalence par rapport au produit

Les aeh,ats d,e ta C.E,E, se sani itparti,s cornrne sul't (en 7:965):

2. Les ilmportati,ons

Un seul pays, Ies U.S.A., absorbe plus de 70 0/o

du tonnage ggmslslsiells6 dans le monde, sui'ri d'as-
sez loiri par les pays de la C.E.E. avec des,quantit6s
qui repr6sentent normalement quelque 20 0/o des im-
pdrtations mondiales.

Euol,uti,on iles i,mporto,tl,ons mtl.S.A. Gonnes) :

Moyenne 1955/59 1962 1963 .1964 1965

533,6 7L5,1 482,4 737,9 977,6

Le march6 des U.S.A. est essentiellement'approvt-
sionn6 par les pays producteurs de la zone franc
(8? 0/o du total en 1965), n6tamment Madagascar,
alors que d'autres pays traditionnellement fournis-

. $seurs co[rme le Mexique, ont tendance d se retirer
du march6.

Les l,mportati,ons d,e ta C.E.E. (tonnes) orrt 6uolu6
eomme.sult:

1962 1963 1964 1S65 1966

naturel de 16 pour la vanilline et de 44 pour 1'6thy1-
vanilline, cela correspondrait d un tonuage de va-
nilIe naturelle de 42.600 tonnes.

Eln fait, Ia vanille naturelle semble avoir presque
entidrement perdu le secteur industriel de consom-
mation (industries alimentaires, etc.) dorit le' taux
de progression serait cependant le plus int6ressant
pour I'avenir du produit, tandis qu'elle a pu con-
server une place dans la corisommation m6nagEre.

Notons, d ce propos, qu'aux EtatsrUnis - qui
restent malgrd tout le princtpal importateur du pro-
dult naturel - op a tendance d consommer la va-
nille sous for:me d'extrait, alors que le consornma-
teur europ6en continue A deimander le pioduit tratt6
de fagon traditionnele sous forme de gousse (sp6-
cialeme{t en Allemagne et au Danemark) ou de
sucre vanill6 (!'rance notamment).

A..frootution itnes pri.r et p)otiti,que d,e stnbi.l,isatton

- Les progtrCs elrregistr6s par les produits de substi-
tution peuvent 6tre expliqu6s en partie, par I'e*.
tr6me instabilit6 des cours qui a cardct6ris6 Ie mar-
&6 de la vanille dans le pass6. Ainsi, la vanille

2742582192622L4

o.E.E. Fraoco l[lmagne Pays-Bas U,E.B.L. IrqlIo

ilIadagascar I tU,a
Comores I t0
R6union I ,u,,
Poly,n6sie frangaise I tt

60

l0
16

74

49

),0
4

I 2,3

0,t

Total 26p,4 160 76 l0 q 6,4
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Bourbon a connu par exemple des'cours aussi dis-
parates que 1,95 $ US le kilo en 1930, 13 $ en 1956,
30 $ en ao0t 1959.

Une sp6culation intense du commerce, facilit6e
par I'in6gularit6 des r6coltes, est d la base de ces
fluctuations excessives, assez caract6ristiques d'qiI-
Ieurs des marctr6s d'autres 6pices.

Par contre, les produits artiflciets, dlun emploi
techniquement facile, pouvaient 6tre fabriqu6s d
prix constant (aux Etats-Unis te prix de Ia vanil-
line s'est maintenu A environ 6 $ par kilo pendant
'30 ans) avec des caract6ristiques stables quant ir
leur efflcacit6.

Les premidres victimes de I'instabilit6 du mardr6
6tant les pays producteurs eux-m,6mes, il est com-
pr6hensible que Madagascar, Ie principal d'entre
eux,.ait cr66 par-un arr6t6 d'aofit 1957 une Caissq
de stabilisation du prix {e la vanille, dont le but
essentiel 6tait de garantir un prix r6mun6rateur,
aux producteurs ainsi que de contribuer tr la r6gu-
larisation du mardr6 mondial de la vanille.

La Caisse, dans une premidre phase, intervenait
au moyen d'un systdme d'enchdres. Le.but redrer-
&6 6tant d'assurer fles,prix de vente maximum, les
autorisations d'exporter n'6taient accord6es qu'aux
interm6diaires ayant propos6 les plus hauts prix.,

+ partir de 1960, la flxation pure et simple de
prix minimum d I'exportation a 6t6 par contre pra-
tidu6e.

Le prix plandrer de la r6colte de 1961 fut fix6
a 13 $ US kilo FOB. La r6ussite flnancidre de la
Caisse des stabilisation pour cette campagne de com-
mercialisation peut avoir influenc6 la d6cision des
autorit6s malgacfres d'61ever le prix plandrer de la
recolte 1962 a 15 $ US/FOB. Ceci amena la < crise >

de la vanille de 1963 et la drute brutale des expor-
tations malgactres qui, de 639 tonnes enregistr6es en

'1962, tombdrent A 292 tonnes en 1963, les importh-
teurs, notamment am6ricains, ayant r6agi d ce prix
jug6 excessif

A la conf6rence de Saint-Denis de la R6union,
de f6vrier 1964, r6unissant les reprEsentants des
trois pays producteurs voisins de 1'Oc6an Indien
(Madagascar, Comores et la R6union), ceux-ci d6ci-
dBrent d'harmoniser leur politique commerciale en
matldra de vanille (flxation des prix, quotas, etc.).
Les accords de Saint-Denis furent suivis en 1964,
d Tananarive (R6publique malgadre), de la premidre
conf6rence r6unissant les pays producteuis de
I'Oc6an fndlen et les repr6sentants des int6r6ts des
importateurs et des utilisateurs.

La conf6rence a pu se conclure sur un accord'
pr6voyant un prix de 'qente planc?rer de 10,20 $ US
Ie kilo d I'exportation FOB pour Madagascar et des
prix l6gdrement diff6rents pour la R6unlon et les
Comores. Les prix 6taient consid6r6s comme 6tant

encore r6mun6rateurs pour les producteurs et sus-
ceptibles de favoriser Ie d$veloppement de la,con-
sommation dans les pays importateurs. Des engage-
ments d'adrat de la part des importateurs am6ri-
cains 6taieht aussi obtenus, ainsi que la promesse
d'une action de promotion coqriirenciale aux U,S.A.
en faveur du produit naturel.

Vianile bovine

' 1. Pro(luctinn au,, Etot, associ,ds

Parmi les Etats associ6s, deu>6 pays ont une pro-
duction de viande bovine commercial.isable : leTctrad
et Madagascar.

Sur la base des estimations fournies par Ie Tdrad,
le tonnage de viande bovine produit par ce pays en
1965 aurait 6t6 de 10.000 t environ mais le recgnse-
ment du cheptel bst mat connu. Les abattoirs de
Fort-Lamy et Fort-Ardrambault possddent une ca-
pacitE d'abattage et de r6frig6ration de'10.000 ton-
nes par an. Pour la mise en condition et le'stockage.
du b6tail sur pied, le Tdrad dispose actuellement
d'un ranctr d'Etat de 75.000 ha et d'un randr priv6
de 15.000 ha.

Madagascar produit.de la viande de bonne qua-
1it6 et, dans le cadre d'un vaste programme de reva-
lorisation de l'6levage, la construction d'abattoirs
industriels est en cours.

2. Commer ciali,sati.on'

Sur te pldn local : la consommation int6rieure est
en voie d'accroissement dans les E,A.M.A. Selon les
estimations du Tchad, elle dewait passer e 38.860
tonnes en 1970 dans ce pays.

Erportati,ons des E.A.M.A.: la totalit6 des expor-
tations du Tdrad en 1965 s'est dirig6e vers les,pays
voisins (par ordre d'importance, vers le Nigeria, ,la
R.C.A., le Congo-BrazzaviJTe, la Lybie, le Soudan,
le Cameroun, le Gabon, la R6publique d6mocratique
du Congo).

Seu]e des Etats associ6s, la R6publique malgache
extrlorte de Ia viande bovine vers la Communaut6
et pius pr6cis6ment vers la t'rance. 

I

3. lrnportati,orus il,e la Communaut,E en B,rouenance
d,es E.A.M.A.

EIIes sont nulles, sauf en tr"rance or} -le courant
d'importations de viande bdvine, et de conserves de
viande en provenance de Madagascar (qui reprrisente.
respectivepent 4 olo des importations frangaises de
viqnde et la quasi totalit6 des .importations de cor-
ned-beef) est assez stable ddpuis plusieurs ann6es
et ne parait pas devoir augmenter prodrainement.
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\y'landes fralches de bovins

(Position 02.01 A II du tarif clouanier commun)

TABLEAU 16

I. Euotwti.on iles i.mpor4ations dams la C.E.E, entre 1960 et 1965

(Prd, cel)

Orig:he E,A.M.A.
% as PaVs

tiem
Pays tiers

Mo,ndiale

1960

1961

1962

1963

l964

1965

98,8

98,5

s9,7

9eB

99,6

99,5

98,4

97,6

99,5

99,5

99,5

99,4

t
I
i.

I
i II. Eaoluti.on des exp.oilations des E.A.M.A. en 1962, 1964 et 1965

(Fri,r lob)

de

Ho
CO

u.E.i3.L. I rtaue Etas
mmbre

251.445 | 164.446

l82.4so I lo2.es4

247.801 | 148.506

4os.ub | 264.808

s27.4BO | 422.25s

501.656 I 458.322

s.136 I z.tos I

2.740 I 2.so4 I*rl *rl
1.447 | 1.272 l'

;;;;l',;1,i1 l: I * I - I - I -
842 I *rl I - l- I,.;;1,.;;1,_ I _ | _ | _ I :;;:::l;;;;;: _ I : I _ I _;;;iil;;;;l _ I : I _ I _ I :

3.rs6 I 2.706

,.ri I 2.s04

842 I 6ps

r.M1 | 1.272

2.1s6 | 2.O

z.qe I 2.7s9

1,2 I ,,u lzn.eoz
1,s I 2,4 l179.7to
0,3 I 0,s 1246.9s9
0,4 I 0,5 lAot.zzg
o,4 I o,s lszs.zz+
o,s I 0,6 laee.reo

.Pays

1962 r964 1965

Product
t Detimt. Exportat.

t
ExIDrtat.
1000 $

Prir
$/t

Product.
t Dstinat. Exportat.

t
Exportat.
1000 $

kix
$/r

Product.
t Destitrat.

Exportat.
t

Exlrcrtat,
1o0o $

Prix
$/t.

Madagasar

Tcbad

Co%m6
de oiandz

Madagsqar

7.O77

Irlonae
c.E.E.
R6mion
Alg6rie

Moude

Mondo
c.E.E.
R€mion
PolynCsie fr.

2.976
l2t
326

?.so4

1.702

1.569
1.552

t45
t7

2.743
50

218
2.44A

616

1.507
1.240

135
18

921,7
413
668,7
977,6

361,9

960,5
'991
gtll

1.058

7.950

Mmde
c.E.E.
R6ui.ion
Alg6rie

Monde

Monde
c.E.E.
R6uiou
PolyrCsie fr

3.310
2.177

Tt
643

1.876
1.466

226
18'

2.617
1.919

361

i

281

1.979
1.601

209
1t5

815,S
q81,4
654,4'

437

1.054,9
1.092,0

924,7
a77,8

8.313

Moude
c.E.E.
R6mioa
AlgCrie

Monde

Moude
c.E.E.
R6uion
Pol yn6sie f r

4.254
2.445
1.122

1.030

2.83a
2.053

ts?
445

s.74?t | 829,92.57t I SSS,S
792 | 6s2,4

I

I477 I 463

2.919
2.1&

r82
408

1.028,5
1.06l,7

923,8
916,8

Pfriode

ImtrDrtatioB
Mondiale
c.E.E. Frm@ AIlemagne Pays-Bm

%desB
E.M.

M""dt"l"
t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ t 1000 $ 1000 $ I 1000 $ t 1000 $ t 1000 $

22 20

t6L.740

too.+eo

147.811

263.036

420.257

455.563
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, Droits appliquds

en AIImag!.e I m France I au Bmelu I . ea Italle

Trers E.A.M.A, Tiers E.A.M.A. Tiers E,A.M.A- Tlus E.A.M.A.

Viande de beuf

des espBces dombstiques

fratche ou r6frig6r6e

ronserves de viande
de'beuf

20 4,6

29,t6

8

t2,25

r7.,2

27,6

4,2

10,6

20

24,6

6,30

7,7

I

La falblesse ,des expo.rtations de viande des
Etats associ6s est due notamment d I'absence de
disponibilit6s importantes dens les E.A.M.A. pour'
Ies exportations A longues distances, compte tenu,
de I'accroissement pr6visible de la consommation'
Iocdle et des pays volslns. Toutefois des disponibi-
litds semblent qxlster A Madagasicar.

4. R4gtme d,l'importation dans la C.E.E.

Rlgi,me tantaire

Viande de bceuf (no 02.01. A II du tOC ; aroit
pr6vu : 20 o/0.)

Frults seconilaires ()
Il s'agit, pour les E.A.M.A., d'une part des fruits

tropicaux (ananas,. marlgues, avocats et pample-
rriousses) et, d'autre part, de fruits homologues et
concurrents des fruits europ6ens tels que les
agrumes. Les' anenas font seuls, jusqu'd pr6sent,
I'objet d'up ,courant d'exportation d'une impor-
tance notable.

A. Les anano,s

t. Proilucti,on

C\te-d,'Iuol,re.'I'ananas tend d prendre une place
d6terminante dans 1'6conomie ivoirienne ; iI repr6-
s6ntait en 1964 I 1 0/o en volume (1,85 0/o en valeur)
et en 1965 : 1,9 0/o en volume (2,17 olo en valeur) des
exportations totales.

Production assufee par de gros planteurs euro-
p6ens (450 ha) et environ 500 petits planteurs afrij
cains (300 ha).' La production totale est pass6e de 16.000 tonnes
en 1961 e 34.000 tonnes en 1965.

i,es progr"-rt es visent une productlon de 65.000
tonnes en 1p67, I'objectif 6tant d'atteindre 70.000
tonnes en 1970.

On peut tirer des inlorinations donn6es par la
Cdte-d'Ivoire eu€, dans le pass6, le .rapport
exoortatlons

ffi a vari6 assez sensiblement selon les

ann6es. I1 6tait de 7$.0i0 environ en 1965. Il est 6va-
1u6 A 90 o/o pour 1970.

2. Les erportatinns des Etats assoa4s

L'ananas de COte-d'Ivoire est commercalis€ sbus
trois formes :

- ananas frais

- ananas en conserve

- jus d'ananas.

'Les importations de viande de beuf et en con-
seives font ,l'objet d'une r6glementation dans le
cadre de la politique agricole cornmune (rdglement
74164). Cette r6glementation pr6voit I'application
d'un droit de douane progressivement supprim6
dans les 6ctranges entre Etats memSres et 6ven-
tuellement la perceptlon d'un pr6l0vement pour Ie
secteur de la viande bovine,

Les E.A.IVI.A. appartenant d la zone franc
ib6n6ftcient. d.e la franchise douanidre' en France.

5.' Prt* (1)
t'

Le prix ile la viaride et des conserves malgaches
esf 6quivaleqt A celui pnatiqu6 par les pays tiers
gros producteurs, compte tenu de la pr€f6rence
dont la viande et les conserves malgaclres b6n6-
ficient en France et th6oriquement,dans les autres
Etats mernbres.

Par exempLe, la vianclb congel6e d6soss6e
d'Uruguaf, CAF port n6erlandais, revenait en 1966,
aprds d6douanement, A environ 950 u. c. la tonne
er4 moyenne. A la m€me 6poque, la viande d6soss6e
de Madagascar, CAF Marseille, revenait en moyenne
6galement d environ 950 u. c. la tonne.

, Autres E.A.M.A.: prix CAF inconnu (pas de
coufants d'6ehanges avec les Etats membres).

6. Oonsommatian

\ La ponsommatio_n dans les Etats ,mernbres
dewait s'accroltre au cours des ann6ts d venir, I

compte 'ienu notarnrnent de l'6l6vation escomptfu
du revenu. Tout6fois, il est d pfevoir qu'une partie
importante de cet accroissement sera couvqrte par
I'augmentation de Ia production locale.

(t) Ces dom6€s solt qtraltes dq rapport 6te6U par lo groupe Bixte tt'6-
perts C.E.E.-E.A.M.A. nommds par le Consell d'mseiatloa d*" 2SlB7
(GME 10).,

t10

(1) CB donnd€s sont fmies parles experts C.E,E.-E.A"M.A.
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Le pourcentage de chqque qualit6 dans la pro-
duction totale peut 6tre estirn6 actuellement d 20 0/s

d'ananas fralB, 50 0./o de conserves et 30 0/o de jus.
En ce qui concenre I'exportation, iI est de 15 0/o

poiu les ananas frais, 45olo pour les conserves et
30 0/o pour les jus. Ce pourcentage s'est progressive-
lpsnf rn6.{ifi6 dans le pass6 (stagnation relative des
exportatiqns d'ananas frais en tonnege) :.

1961
1963

1965
1966

(estiruation)
1970

(estimation)

12.860 t
16.600 t
26.300 t

36.600 t
(6:|.000 t)

I1 r6sulte de l'analyse par destination que les
exportations d'ananas ivoiriens, sous leurs diverses
formes, sont essentlellement destin6es au march6
frangais.qui absorbe enviroir 90o/o du total des
ventes.

3. Irlportetions et consommqti,on des Etats membres

La colsommation d'ananas est saisonnlCre et
s'effectue Burtout au cours du derriier trimestre de
l'ann6e.

On peut observer une 6volution sensiblement
dlff6rente. des i,mportations globales d'aianas frais
dans les Etats membres de 1961 A .1965 : en forte
hausse en France (de 4:200 tonnes A 8.400 tonnes)
et en Italie (plus de 600 0/o de 1961 e 1965) ; en
hausse peu marqu6e en Belgiqde (de 145 tonnes
A 191 tonnes, avec une baisse d 101 tonnes en 1963)
et aux.Pays-Bas (de 115 tonnes d 158 tonnes, avec
une baisse d 44 tonnes en 1963); en baisse en
Allemagne (de 3.552 tonnes i, 2.162 tonnes).

Part iles E.A.M.A. en tonnagg (1966)

Belgique : 1,6 0/o (4 tonnes de C6te-d'Ivoire)
Allemagne : 4,60,/o (90 tonnes de C6t6-d'Ivoire
. 0 tonnes du Camerqun)
France: 63,1 0/o (4.200 tonnes de Cbte-d:Ivoire

1.100 tonnes dd Cameroun)

Italie; part des ananas non ventil6s -'pour l'en-
s6mble des fruits tropicaux d l'exclusion
des bqnanes:
6,20lo (554 tonnes de Somalie et

343 tonnes de C0te-d'Ivoire)
Pays-Bas : !,2olo (2 tonnes de C6te-d'Ivoird).

4.N0 t
7.800 t

12.900 t

18.600 t
(3r.600 t)

3.700 t
5.900 t
7.800 t'

11.600 t
(21.000 t)

'L'ananas est encdre peu consonrm6 en Europe
et reste consid6r6 comlne un produit de luxe.

De I'avis, de la C0te-d'Ivoire, les perspectives de
l'6coulement'sur le mardr6 frangais, sans €tre trop
inqui6tantes, ne sont pas toutefols des plus favo-
rables car Ia France, pour prot6ger les producfeurs
antillais, t6nd d limiter ses importations en pro-
venance de la C6fe-d'Ivolre. Or, les possibilit6s of-
fertes par le march6 international sont limlt6es.
C'est sqr les pays de la C.E.E. que des espoirs
peuvent 6tre fond6s giAce d Ia protection douaniare
dont b6n6ficient les produits des E.A.M.A,

4. R1gi.me tarifalre et conti,ngentai,re au 1er luittet
1966

Le droit du tarif douanier commun est d'appli-
cation depuis le 1er jutn 1964 pour les ananas frais
import6s des pays tiers .(9 o/o).

En tr'rance, corrtingenterpent des importations,
mais exemption de TVA potrr les pays associ6s, de
Ia zone franc.

. Prescriptions d'ordre phyto-sanitaire {ans Ia
plupart des Etats mgmbres. En ce qui concdrne les
conserves et jus d'ananas, la Communaut6 a adoptE
le rAglement o 365/67/C.E.E. du 25,7.L967 portant
sur les produits trhnsform6s A base de fruits et
l6gumes dvec addition de suqre, aux termes duquel
ces produits b6n6ficient d f importatio4 dans la
Communaut6 dn r6gime lntra-communautaire. Ce
rdglement, applicable jusqu'au. 31 10. 1967 doit 6tre
prorog6 aux m6mes conditions, probablement jus-
qu'au 30 juin 1963.

5. Les pria
Le prix CAF port m6tropolitain a 6volu6 en

France comme suit (en u. c. par qqintal) :

4.760 t
2.9A0 t

' 4.600 t

6.600 t
'(10.600 t)

Matiuigue Cmerom
C6te-

d'Ivolre Madagau Guinde

Ann6e
1965

ler!en:estre
t966

27,4

26

29,4

29,6

35,5

32,4 38,7

40,6

,26

Itt

smfomo
de Jrs
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En ltatte, le prix d6douair6 franco-wagon-port
est en moyenne de 220-290 lires Ie kg (35'2 e 36,9

u. c./100 kg). Prix moyen au d6tail : 450 llres le kg'

- Autres ti'utts

(mangues, avocats, goyaves, noix'de coco, etc.)
)

Ddns la plupart des Etats ass6ci6s, la production
des autres fruits est surtout destin6e 4 Ia consomina-
tion.locale. Il en va de m€me A Madagascar, en ce
qui concerne €galemenf les agrumes et les fruits
d'Europe..Pour ces derniers, leur int6r6t 6ventuel d
l'exportation r6siderait en partie dans leur maturit6
d contre-raison de leurs homologues d'Europe.

Prod,wcti,on

Naturel
SyntJr6t.

Comsovnvnati.o'tt-

Naturel
Synth6t.

Total

Caoutehouc naturel
t. Situati,on et,tqndance ilu march| mnnillal

Le march6 du caoutdrouc naturel est fortement
influenc6 par la progression continue de Ia produc-
tion de caoutdrouc synth6tique.

La Droduction de caoutelrouc naturel a 6t6 de
2.527.000 tonnes en 1965 et la consommation, l6gdre-
rnent sup6rieure arD( estimations, a 6t6 de 2.362.000
tonnes. Le d6ficit a 6t6 partiellement combl6 grAce
aux ventes. provenant des stocks gouvernementaux
irivendus.

Paralldlement, Ia production de caoutehouc syn-
th6tique s'est 61ev6e a 3.015.000 tonnes et la con-
sommation e 2.957.000 tonnes en 1965. Selon les pro-
jections effectu6es pour 19?5 par la F.A.O., h dro-
duction et la consommation mondiale de caout-
drouc 6volueraient cbmme suit :

1575
Hylntl0se Ialble

3.062
6.799

9.861

2.467
6.799

9.266

milliere de tom6 ....)

- 1975
Hypothese forte

3.664
73.22

11.476

2.966
7.922

r0.888

2.rs2.
2.894
'il}%

2.%11

2.832

Smrce: F,A.O.z Comitd des pr'oduits agrtmles, projection! pou 1975 - Volme I.

Il est probable qu'on assistera durant la pro-
draine d6cenrriei i qne recrudescdnce de la concur-
rence directe entre le produit naturel et le produit
synth6tique. Leq cours relatifs A la productihn de
caoutdrouc naturel'et synthdtique prendront une
importance d6terminAnte dans cette 6volution. ,

A I'heure actuelle toutefois, la demande de na-
tulel est assez ferme et le caoutdrouc naturel reste
comp6tltif. Les producteurs font actuellement des
efforts appr6ciables pour r6duire les co0ts. La m6-
thode la plus efflcace est de replanter avec des
essences i pius haut rendement. Les possibilites
d'6conomie sont importantes, mais elles ne pourront
se r6aliser pleinement dans le proche avenir car les
h6v6as (notainment ceux r6cemment plant6s en
C6terd'Ivolre)'atteignent leur rendement maximum
quelque 12 anS aprds leur plantation. La p6riode de
transition sera donc trds difficile pour les pays pro-
ddcteurs : un fl6ohissement importairt des cours du
caoutdrouc naturel pendant ce temps aurait des
r6percussions d6favorables sur les marges des pro-
ducteurs, ce qui, en r6duisant leurs moyens finan-'
ciers, ralentirait la cadence des travaux de replan-
tation et d'am6lioration,de la productivit6.

2. Le commerce C.E.E.-E.A.M.A.

, Les importations de caoutehouc naturel- de Ia
Communaut6 en provenance des E.A.M.A. ne repr6-
senteraient que 4 0/o de ses importations totales ces
dernidres ann6es. Il faut noter une faible progression
des Etats associ6s de 1962 e 1963, suive d'une drute
16gdre en 1964, plus acbentu6e en 1965, avgc des
mouvements similalres du c6te du mardr6 mondial.
La part des Etats associ6s en tonnages 6tait all6e
constamment en s'abaissant de 5,4 0/o I 4,8 0/0, ce
deraier pourcentage 6tant le m6me en 1965 qu'en
1964. La valeur des exportations des Etats associ6s
avait connu le m6me recul depuis 1962. Cette ten-
dance s'est renvers6e en 1966 puisque les expor-
tations des Etats aisoci6s vers la C.E.E. ont attei::t
5,8 0/o des importations totales de la C.E.E., soit un
tonnage de 26.?98 t contre 18.310 t, en 1965,'L'6volu-
tion des lmportations de e}acun des six Etats mem-
bres fgure au tableau p. 113.

3. Lesp'irc
Le prix du caoutchouc naturel ne cesse de fl6drir

depuis 1961, ainsi.qu'en,t6moignent les ctriffreS sui-
vants:

-,'Caoutehouc feuille fum6 RSSB CAF ports europ6ens,
la lb anglaise en pence C).

Les principatix productgurs des Etats
sont le Congo-Kinshasd, le Cameroun,
d'Ivo.ire (vqir tableau p. 111).

ll2 ,,

associ6s
la C6te-

(l) Marcbds tropicaux, t awil t506.
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r955 1956 tg57 :* 1959 1980 1881 1962 t933 19@l 1965

81,4 27,2, 26l2 21,8 - za,s 30,6 2t,9 22,4 20,7 19,9 20"4

(91,4 pene de 1955 corBtrbrtle[t A /ftt,8 pmce de igOO ed I co$taoteB).

Les projections actuelles tendent d indiquer que
1'6rosion se poursuivra jusqu'en 1g?8.

. Le prix de ce produit sera d6terrrfur6 de plus
en plus par le prix flu produit de synthB'se, tr est
probable que ceux-ci ba-isseront'dvec les prix de
revient du principal facteur de production, qui est
un sous-produit de la p6tro-ehirnie.

La questlon d.e savoir si les diff6rents pays de
productlon caoutctroutiEre, confrpnt6s par i.rne ten-
dance baissidre d lonig terme de leurs prix d I'expor-
tation, pourraient couwir leurs cofits.de pfoduc-
,tion, d6pend pour.une large part : a) du niveau d.e
la structure actuelle. des co0ts de pnoduction. de

I

I960
1961

$42
1963

$a4
1966

r966

c4outchouc naturel, lesquels dirfdrent consid6rable- -

ment de pays d pays ; b) de la mesure dans'laquelle
les effets d'abaissement des coOts des replantages en
.sujets i fort rendement pourraient btre,compens6s
,par un accroissement de* d6penses de fonctionne-
ment.

'Todtefois, la diversification de la productio5r et
des exportations dans.les pays de production caout-.' ehoutidre n'est pas n6cess[irement appet6e i en-
tralner un fL6ctrissement du niveau projet6 de la
production de caoutdrouc.'En tout 6tat de cause, il
ne faut pas ralentir les efforts actgels en vue d,ap-
p[quer de meilleurs m6thodes agronomiqueS et de
r6duire les co0ts de production.

l0volutlon des lmportattons de la c.E.E. de caorrtchrcuc naturel !o p"oveourrce-
mondlale et 6r provenancE des E.A.M.A. r

% E.A.M.A.,Mondial

,(mtomas)

z.oso
2.7t4
4.26t

6,3
5,8-
6,4,

6,2
4,8
4.
6,8

Importations de l.s C.E.E.en proyenance des E.A.M.A.

Allmagno

1964

1965

1966

22.2rc
r8.3r0
26.798

6.289
7.006,

10.878

7.193

4.286
6.806

6.767

3.689
3.605

llB

(milldets ilntanm)

,Total
CE.E] Frane Belgtque

Luxmbourg Pays-Bas Italle

9t7'
617

t249
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