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I  

Le Comité communique ci-joint au Conseil de sécurité une note du Secrétariat, 
en date du 12 d&embre 1973, contenant des renseignements sur le commerce de la 
Rhodésie du Sud en 1972 ainsi que les données statistiques ci-après : 

1. Importations de tous produits en provenance de la Rhodésie du Sud; 

II. Exportations de tous produits vers la Rhodésie du Sud; 

III. Commerce de divers produits. 
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NOTE DU SECRETARIAT CORTTENANT DES RENSEIGNE14ENTS SUR LE COXVERCE DE LA 
RRODESIE DJJ SUD EN 1972 AINSI QUE DES DONKEES STATISTIQUES 

Exportations de la Rhodésie du Sud 

1. La valeur des exportations de marchandises de la Rhodésie du Sud en 1972 s'est 
élevée à 499 millions de dollars (contre 388 millions de dollars en 1971), mais on 
ne possède aucun renseignement officiel sur la nature ni sur la destination de 
exportations. Dsaprès les statistiques d'importation des soixante-dix et quelque 
pays énumérés à l'appendice 1, les exportations de la Rhodésie du Sud vers ces pays 
se sont réparties comme suit (en millions de dollars des Etats-Unis) : Zambie 26, 
I.:alawi 21, Etats-Unis 12, Suisse 5, France 1 a/, autres pays (indiqués dans 
l'appendice I), soit au total 65 millions de dollars environ (contre 52 millions de 
dollars en 1971). Outre ce commerce déclaré, on estime que l'Afrique du Sud a 
importé, avec le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Souaziland b-/ pour environ 
100 millions de dollars de marchandises de la Rhodésie du Sud. On constate donc 
qu'environ 335 millions de dollars d'exportations de la Rhodésie du Sud ne se 
retrouvent pas dans les chiffres d'importation des statistiques du commerce 
mondial pour 1972. On suppose que ces exportations de la Rhodésie du Sud sont 
narvenues sur les marchés mondiaux par l'intermediaire des pays voisins de la 
Rhode'sie du Sud et qu'elles apparaissent dans les statistiques du commerce mondial 
sous la forme d'importations en provenance de ces pays. 

2. Pour prouver l'existence de ces exportations indirectes, il suffit de comparer 
les chiffres des importations en provenance de l'Union douanière d'Afrique australe, 
du Mozambique, de la Zambie et du Malawi effectuées par 23 pays ayant communiqué 
des renseignements c/ aux chiffres correspondants des exportations de ces quatre 
pays pour la période 1965-1972. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 1 
ci--après : 

a/ Les échanges commerciaux ne comprennent pas les transferts de capitaux 
(c'e&-à-dire les mouvements d'or monétaire) entre autorités monétaires gouver- 
nementales. Bien que les transactions d'or non monétaire (or acheté ou vendu par 
des parties autres que les autorités monétaires) soient comprises dans les échanges 
commerciaux, actuellement la plupart des pays excluent de leurs statistiques du 
commerce extérieur l'or sous toutes ses formes, excepte celui qui entre dans la 
composition d'articles fabriqués tels que les bijoux I) dans lesquels la valeur 
de la teneur en or est inférieure à 80 p. 100. Il faut noter toutefois que 
la Rhodésie du Sud exporte chaque année des quantités importantes d'or non 
monétaire (16,4 millions de dollars en 1970, 17,9 millions de dollars en 1971 et 
25,5 millions de dollars en 1972). Selon les "Statistiques du commerce extérieur 
de la France" publiées par la Direction générale des douanes et droits indirects, 
en 1970 la France a importe à des fins industrielles de l'or en provenance de 
Rhodésie du Sud (2,3 millions de dollars); ces importations sont passées à 
17,9 millions de dollars en 1971 et à 19,8 millions de dollars en 1972; pour les 
années 1965-1969, rien n'indique que ces importations aient été effectuées. 

b/ L'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Souaziland et la Namibie 
const%uent l'Union douanière d'Afrique australe. 

c/ Soit les pays à économie de marche de l'Europe occidentale plus le Canada, 
le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Etats-Unis ne figurent pas dans 
cette liste, car ils traitent les données statistiques pour certains produits de 
base stratégiques, tels que le minerai d'uranium, de façon différente de celle de 
l'Afrique du Sud. 

-2- 



Tableau 1 

Exportations effectuées par les pays voisins de la Rhodésie du Sud 
à destination de 23 pays 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

LTnicn doue.ni$re d'Afrique 
australe 

Chiffres communiqués par 
l'Afrique du Sud 

Chiffres communiqués par 
les 23 pays g/ 
Excedent des impor- 

tations par rapport 
aux exportations 

Mozambiq.ue 

Chiffres communiqués par 
le Mozambique 

Chiffres communiqués par 
les 23 pays 51 

Excédent des impor- 
tations par rapport 
aux exportations 

Zambie 

Chiffres communiqués par 
la Zambie 

Chiffres communiqués par 
les 23 pays a/ 
Excédent des impor- 

tations par rapport 
aux exportations 

Malawi 
Chiffres communiqués par 

le Malawi 
Chiffres communiqués par 

les 23 pays a/ 
Excédent des ilnPor- 

tations par rapport 
aux exportations 

1965 1966 1967 1968 -- &g&- 1970 1971 1972 _ 

i 008 1 127 1310 1 458 1 446 1422 1414 181.1 

1 060 1 210 1 401 1 589 1 668 3. 674 1 640 2 128 

52 83 91 131 222 252 226 317 

60 62 

81 81 

69 83 

120 137 

84 

124 

90 92 

150 141 

Il&' 

200 

21 19 51 54 40 60 49 90 

457 549 620 

410 

622 544 694 939 872 

$18 510 618 866 879 520 

- 47 - 104 - 34 - 76 - 73 - 29 

26 33 

24 32 

40 

34 

27 

40 

13 

28 

34 

7 

37 

35 

-2 

46 

43 

-2 -1 -6 6 -3 

570 

- 34 

44 

50 

2 

-3- 



Tableau 1 (suite) 

Tot a1 

1965 1966 w3 1968 1969 1970 1971 --- ---- 1972 

Chiffres communiques par 
les pays exportateurs b/ 1 551 1 844 1 963 2 262 2 497 2 417 2 101 2 585-- 

Chiffres communiqués par 
les 23 pays a/ 1 575 1 a41 2 065 2 384 2 692 2 738 2 344 2 948 

Excédent des impor- 
tations par rapport 
aux exportations 24 -3 102 122 195 317 243 363 

g/ Ces chiffres ont été réduits de 10 p. 100 pour tenir compte du coût du 
fret, etc. 

b/ Estimation. - 

3. Il ressort des donn6es ci-dessus qu'en 1965 le chiffre des importations en 
provenance de l'Union douanière d'Afrique australe et du Mozambique communiqué par 
les 23. pays ayant fourni des renseignements dépassait de 73 millions de dollars celui 
communiqué par l'Union douanière d'Afrique australe et le Plozambique pour leurs 
exportations+ Il était de notoriété publique qu'il s'agissait d'importations de 
marchandises exp&die'es outre-mer par des exportateurs établis dans l'union douanière 
d'Afrique australe et au Nozambique qui s'occupaient de l'acheminement des produits 
de l'ancienne Fédération de la Rhodésie quIils considéraient comme étant en transit, 
mais que les pays ayant communiqué des renseignements considéraient comme étant des 
importations en ~:rovtil:erci: CC 1'Lnicn douani&c d'Afrique australe et du Nczambique, 
Cette explication se trouve corroborée par le fait que les chiffres indiqués par 1~ 
Zambie et le Malawi quant aux exportations qu'ils ont effectuées en 1.965 vers les 
23 pays ayant communiqué des renseignements dépassent, dans le tableau ci-dessus, 
les chiffres correspondants indiqués pour les importations. Cette explication 
suppose aussi que sur l'ensemble des marchandises ayant fait l'objet de ce genre 
d'gchanges, l'êquivalent de 24 millions de dollars était d'origine sud-rhodésienne, 
Si l'on accepte ce raisonnement, on est amené à conclure qu'en 1970-1971 les 
exportateurs de l'Union douaniare d'Afrique australe et ceux du Mozambique ont 
expédié pour bien -plus de 200 millions de dollars de marchandises sud-rhodésiennes 
par an et pour plus de 300 millions de dollars en 1972, 

4, A partir des données statistiques dont on dispose, il est donc possible 
d'analyser comme sui-t les exportations de la Rhodésie du Sud pour la periode 
lg65-1972 : 
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Tableau g 

Exportations de la Rhodésie du Sud, lg65-D’JZ- 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Exportations de produits nationaux 
(or non compris) g/ 
Vers les pays ayant fourni des 

renseignements k/ 
Vers l'Union douanière d'Afrique 

australe j 
Vers les pays n'ayant pas fourni 

de renseignements 

Vers les marchés mondiaux par le 
biais d'échanges indirects 

Réexportations s/ 

1965 1966 196-i’ 1968 1969 1970 1971 wi’2 ----- -- 

399 238 238 234 297 346 379 490 

343 181 96 68 48 50 48 60 

41 60 a0 80 85 95 go 100 

15--- - II - 

-3 62 86 164 201 241 330 

43 24 17 12 10 8 9 9 

fi/ Chiffres communiqués par la Rhodésie du Sud. 
b/ 1966-1972 : les chiffres concernant les importations sont, pour la plupart, 

exprimés en valeur CAF et ont été réduits de 10 p. 100 pour tenir compte du coût 
du fret, etc. 

c/ 1966--1972 : ces estimations sont tirées de données qui ont été déjà publiées 
et correspondent à la différence entre les importations en provenance de 1"'Afrique" 
effectuées par l'Union douanière d'Afrique australe et les exportations à, desti- 
nation de l'Union douanière d'Afrique australe indiquées par les pays africains. 

5. Pour comparer les chiffres des exportations effectuées par la Rhodésie du Sud 
vers les marchés mondiaux par le biais d'échanges indirects (voir le tableau 11 
ci-dessus) avec les chiffres figurant au tableau 1 et representant 1'"excédent des 
importations par rapport aux exportations", il convient d'ajouter aux premiers les 
chiffres correspondant aux réexportations, car les pays importateurs, lorsqu'ils 
définissent les sources d'approvisionnement, ne font aucune distinction entre les 
exportations de produits nationaux et les réexportations. Cette comparaison 
ressort du tableau ci-après : 
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Tableau 3 

Exportations indirectes de la Rhodesie du Sud 

1965 
1966 

1967 
1968 

1969 

1-970 

1971 

1972 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Excédent des importations 
déclarées de 23 pays par Exportations indirectes 
rapport aux exportations de la Rhod6si.e du Sud, 
de 4 pays Voisins de la réexportations comprises 

Rhodgsie du Sud 

(A) (3) 
24 43 

-3 21 

102 79 

122 

195 
317 

243 

363 

98 

174 
209 
250 
339 

Différence 

(AQ) - (B) 
- 19 
- 24 

23 
24 

21 

108 

-7 

24 

Le fait que les chiffres concordent sensiblement pour les années 1967-1969 et 
1971-1972 et le chiffre exceptionnellement élevé qui figure dans la colonne A pour 
1970 impliquent que, depuis l'institution des sanctions de l'ONU, la Rhodésie du 
Sud a pu faire parvenir ses exportations sur les marchés mondiaux par l'inter- 
mediaire de L'Union douani&e d'Afrique australe et du Mozambique. 

Im-portations de la Rhodésie du Sud 

6. En 1972, le montant des importations de la Rhodésie du Sud s'est élevé à 
417' millions de dollars (contre 395 millions de dollars en 1971). D'après les 
statistiques d'exportation des soixante-dix et quelque pays figurant Èi l'appendice II, 
les importations de la Rhodésie du Sud se sont réparties comme suit (en millions de 
dollars des Etats-Unis) : Australie 4; Malawi 4; Suisse 3; Royaume-Uni 2; République 
fedérale d'Allemagne 2; Zambie 2; Etats-Unis 1; autres pays (figurant sur la liste 
publiée à l'appendice II) 1; soit au total un montant do 19 millions de dollars 
environ (contre lb millions de dollars en 1971), Outre ces échanges pour lesquels 
des données sont -disponibles, on estime que l'Union douanière dvAfrique australe a 
expédié vers la Rhodésie du Sud des marchandises pour un montant de 165 millions 
de dollars. On constate donc qu'environ 230 millions de dollars d'importations de 
la Rhodésie du Sud ne se retrouvent pas dans les chiffres pour les exportations 
figurant dans les statistiques du commerce mondial pour 1972, La situation 
d'ensemble en ce qui concerne les importations de la Rhodésie du Sud pour 1965-1972 
est la suivante : 
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Tableau 4 

Importations de la Rhodésie du Sud, 1965-1972 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

1965- a/ 1966 1967 1968 1969 1970 1971 I_ P -- - - 1972 
Importations s/ 334 236 262 290 278 329 395 417 

En provenance des pays 
ayant communiqu6 des 
renseignements b/ 

En provenance de l'Union 
douanière d'Afrique 
australe c/ 

D'origine non prêci&e 

Non décla&es 

253 

78 
3 

79 63 44 15 16 18 19 

110 135 

47 64 

150 155 160 170 165 

96 108 153 207 233 

&/ Chiffres communiquês par la Rhodésie du Sud. 
&/ 1966-1972 : chiffres correspondant aux exportations vers la Rhodésie du 

Sud, communiquês par les pays ayant fourni des renseignements. 
g/ 1966-1g72 : ces estimations sont tirées de données qui ont été déjà publiées 

et correspondent à la différence entre les exportations effectuges par l'Union 
douanière d'Afrique australe vers l'"Afrique", et les importations en provenance 
de l'union douanière d'Afrique australe indiquées par les pays africains. 

7. Il n'est pas possible, pour le moment, de procéder à, une enquête sur la 
situation réelle en ce qui concerne la partie des importations effectuées par la 
Rhodésie du Sud depuis l'institution des sanctions qui n'a pas et6 déclarée. 
Toutefois, &tant don& que les importations vers l'Union douanière d'Afrique australe, 
le Mozambique et l'Angola ont considérablement augmenté (voir tableau 5 ci-après), 
il reste à déterminer si une partie de cet accroissement n'était pas COnStitUée 

par des biens destinés à la Rhod6si.e du Sud. 

Tableau 5 

Importations vers certains pays voisins de la Rhodésie du Sud 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Union douaniere 
d'Afrique australe Mozambiaue 

1965 2 461 173 
1966 2 307 207 

1967 2 6go 199 
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Tableau 5 (suite) 

1948 

x6' 

1970 
1971 

1972 

Union douanière 
d'Afrique australe 

2 638 

2 983 

3 565 
4 039 
3 657 

Mozambique Angola 

234 308 
260 323 
326 368 
335 1122 

3/ 340- 392 

a/ Estimation calculée sur la base des données disponibles pour la période 
allant de janvier à août 1972. 

Exportations de produits déterminés 

Tabac 

8. Le tabac était et est encore probablement le principal produit d'exportation 
de la Rhodésie du Sud; en 1965, la valeur des exportations de tabac s'est élevée 
à 132 millions de dollars. En temps normal, les exportations de tabac de la 
Rhodésie du Sud représentent environ 13 p, 100 du total mondial des exportations 
de tabac brut et plus de 25 p. 100 des exportations de tabac séché au four, Il 
est apparu qu'en 1972, la Suisse, qui a importé du tabac pour une valeur de 
1,3 million de dollars (1 000 tonnes métriques), était le seul pays important 
pour lequel on disposait de renseignements, 

9. Examinant les données fournies dans l'appendice III au présent document, on 
remarquera que les importations de tabac en provenance des pays voisins de la 
Rhodésie du Sud effectuées par les pays -pour lesquels on dispose de renseignements 
ont fortement augmenté au cours des dernières années par rapport anx années 
pré&dentes; une augmentation aussi importante appelle une enquête. C'est 
pOUrqUOi On a analysé en dl-ta<1 la ré-partition en volume des importations effectuées 
par les pays pour lesquels on dispose de renseignements en provenance des pays 
voisins de la Rhodêsie du Sud, â savoir le Mozambique, le Malawi, la Zambie, 
l'Angola et l'Union douanière d'Afrique australe, et on a comparé les chiffres 
releves avec les statistiques d'exportation correspondantes de ces pays, par 
destination. On trouvera dans le tableau 6 ci-après les résultats de cette 
analyse : 
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Tableau 6 

Commerce du tabac entre les pays voisins de la Rhodésie du Sud et les pays 
qui ont fourni des renseignements et qui, en 1965, avaient acheté plus de 

90 p. 100 du tabac exporté par la Rhodésie du Sud 

(En milliers de tonnes métriques) 

Importations en Union douanière 
provenance de d'Afrique australe 

1% 834 196 

1966 734 291 
w@i’ il,5 598 
1968 1395 790 
1969 21,8 799 
1970 24,2 10,8 

1971 18,~ 14,6 

1972 17,6 18,4 

Exportations Union douanière 
effectuées par d'Afrique australe 

1965 

1966 

w%’ 

1968 

1969 

1970 
1971 
197&’ 

7,6 098 x2,7 293 23,4 

795 097 16,6 299 27,7 

950 191 12,s 296 25,6 
10,o 193 13 ,.4 392 27,9 
l2,8 131 1391 196 28,6 

11,l 039 16,o 196 2~6 

991 193 20,o 198 32 92 
10,l 390 23,7 0 3896 

Mozambique 

Mozambique 

Malawi et 
Zambie 

18,82' 
1.6~1 

1598 
17,1 
1739 
14~6 

16,3 

17,5 

Malawi et 
Zambie 

Angola 

2 90 

291 

237 
394 
2 58 
237 

397 
421 

Total 

30,@' 
2738 
3527 
41,o 

5094 
5233 
53,5 
57,6 

Angola Total 

&/ En 1965, la Zambie a exporté 9 31.8 tonnes de tabac vers la Rhodésie du Sud, 
dont la majeure partie &ait destin6e à des pays d'outre-mer. Cela est confirmé 
par le fait que les pays ayant fourni des renseignements ont indiqué qu'ils avaient 
importé de la Zambie 7 950 tonnes métriques de tabac, alors que la Zambie n'a pas 
fait 6tat d'exportations de tabac vers ces pays. Depuis 1966, la Zambie achemine 
la majeure partie de son tabac vers le Malawi aux fins d'exportation outre-mer. 

b/ Estimations approximatives calculées d'après des renseignements portant 
sur mzins de 12 mois. 

10. Il ressort du tableau 6 ci-dessus que 9 nour 1966 B les chiffres des impor- 
tations co?ncident avec ceux des exportations. Ces chiffres concordaient également 
en 1965, si l'on tient compte du fait que les pays ayant fourni des renseignements 
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ont reçu 8 000 tonnes de tabac en provenance de la Zambie qui ne figurent pas dans 
les statistiques d'exportations communiquGes par ce dernier pays (voir la note a/ 
du tableau 6. Toutefois, pour 1967, 1968, 1969; 1970, 1971 et 1972, les chiffres 
indiques par les pays ayant fourni des renseignements pour leurs importations en 
provenance des pays voisins de la Rhodésie du Sud depassent les chiffres corres- 
pondants indiqués par les pays voisins de la Rhodésie du Sud pour leurs exportations; 
cette difference est de 10 100 tonnes pour 1967, de 13 100 tonnes pour 1968, 
de 21 800 tonnes pour 1969, de 22 700 tonnes pour 1970, de 21 300 tonnes pour 1971 
et de 19 000 tonnes pour 1972. Il se peut que ces quantités représentent du tabac 
sud-rhodesien ayant réussi 2. atteindre les marchés mondiaux grâce à de faux 
certificats d'origine. 

11. En combinant les renseignements ci-dessus avec les autres données relatives 
aux exportations de tabac de la Rhodesie du Sud, on peut résumer la situation 
d'ensemble comme suit : 

Tableau 7 

Commerce du tabac avec la Rhodesle du Sud 

(En milliers de tonnes métriques) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971. 

Importations des pays qui Ont 
fourni des renseignements 

a) En provenance directe 
de la Rhodésie du Sud 85,3 367 836 490 

134 

399 

21,0 

2,3 192 190 
b) Par l'intermédiaire des 

pays voisins de la 
Rhodésie du Sud 10,l 21,8 22,7 21,3 

Chiffres indiqués pour les 
importations de L'Union 
douanière d'Afrique 
australe (et supposées 
d'origine rhodésienne) 1>7 

Total 8790 48,0 

1193 921 

27,8 

397 839 68 

27,8 32,8 28,3 

1972 

1,Q 

19,o 

11,4 

31,4 
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Tableau 7 (suite) 

1965 1966 --- 1967 1968 1969 1970 1971 1972 ---- 
Production de tabac 111" 110 90 60 62 62 62 65 
Exportations de la Rhodésie 

120 7%omm,- ,::u 
Non Non Non Non Non 

du Sud 5 - commu- commu- commu- commu- commu- 
niqué niqué niqué niqué niqué niqué niqué 

Tabac en stock (chiffres 
estimatifs 62 62 39 34 29 34 34 

a/ Neuf mille sept cent tonnes, représentant la quantité de tabac manquant 2 la 
production de 1965 pour faire face aux besoins de l'exportation, ont été proba- 
blement fournies par la Zambie (voir note a/ du tableau 6). 

&/ La différence entre le chiffre officiel comuniqué par la Rhodésie au Sud 
pour ses exportations - soit 120 700 tonnes - et le chiffre correspondant indiqué 
POU~ les importations - 87 000 tonnes - se répartit comme suit : 20 400 tonnes 
COnStitU&S d'une part par des stocks entreposés en douane dans les pays importateurs 
et d'autre part par des quantités qui n'ont pas 6té déclarées comme étant du tabac 
provenant de la Rhodésie du Sud du fait de la structure des échanges multilatéraux; 
8 000 tonnes de tabac en provenance de la Zambie et représentant une partie des 
exportations de la Rhodésie du Sud; 5 500 tonnes représentant des exportations vers 
des pays pour lesquels on ne dispose pas de renseignements. 

12. L'examen des donnêes ci-dessus fait apparaître qu'au cours des six années 
ayant suivi l'application des sanctions (1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972), 
un peu plus de 40 p. 100 (170 000 tonnes) de la production de tabac de la Rhodésie 
du Sud ont été écoules sur le marché mondial. Toutefois, une importante quantité 
de tabac, impossible à déterminer statistiquement, a pu atteindre par des voies 
clandestines les marchés mondiaux. Cette possibilité se trouve confirmée par le 
fait que le Royaume-Uni a estimé que la Rhodésie du Sud avait en stock, à la fin 
de 1968, 126 000 tonnes de tabac (soit une valeur de 77 millions de dollars des 
Etats-Unis). D'apr& les données du tableau 7 la quantité de tabac détenue en 
stock aurait dû être de 163 000 tonnes, représentant les quantités de tabac 
accumulées au cours de la période 1966-1968. Si les estimations du Royaume-Uni sont 
exactes, cela signifierait que 12 000 tonnes de tabac environ ont été expédiées 
chaque année â partir de la Rhodésie du Sud, en sus des quantités indiquées dans 
le tableau 7 ci-dessus. Si on considère en revanche comme réaliste le chiffre de 
140 000 tonnes indiqué par la presse sud-africaine pour les stocks de tabac de la 
Rhod&sie du Sud a la fin de 1970, c'est une moyenne de 17 000 tonnes de tabac au 
lieu de 12 000 qui est expédiée chaque année par diverses voies clandestines qui'ne 
peuvent être décelées par les statistiques. 

Amiante 

13. L!=iante constitue un autre produit d'exportation important de la Rhodésie 
du Sud qui en a exp.$dié 2 l'étranger pour 30 millions de dollars en 1965. Pour 
1969, 1970, 1971 et 1972, virtuellement aucune importation en provenance de la 
Rhodésie du Sud n'a été effectuée par les pays ayant fourni des rense%nements. 
Pour 1968, le total des importations dont font état les pays ayant fourni des 
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renseignements s'est élevé 2 1,7 million de dollars (contre 24 millions de dollars 
pour 1965 et 3,4 millions de dollars pour 1967). Ces importations se sont r6parties 
entre la Republique fédérale d'Allemagne (1,2 million de dollars) et les Etats-Unis 
(0,s million de dollars), Les Etats-Unis ont expliqué que leurs importations 
correspondaient à des expéditions effectuees avant le 16 decembre 1966, date à 
laquelle la résolution 232 (1966) a pris effet. Comme dans le cas du tabac, il 
semble fort vraisemblable que la Rhod&ie du Sud écoule de l!amiante sur le marché 
mondial par llintermédiaire des pays voisins, essentiellement l'Afrique du Sud. 
On a donc procéd6 à. une analyse de la répartition (en volume) des importations en 
provenance de l'Union douanière d'Afrique australe effectuées par les pays ayant 
fourni des renseignements et l'on a egalement analyse les chiffres correspondants 
en ce qui concerne les exportations de l'Union douaniere d'Afrique australe pour 
la p&iode 1965-1972. On trouvera dans le tableau 8 ci-après les r&ultats de 
cette analyse : 

Tableau 8 

Commerce de l'amiante entre l'Union douanière d'Afrique australe et les pays 
qui ont fourni des renseignements et qui, en 1965, ont achete environ 80 p. 100 

de l'amiante exportée par la Rhodesie du Sud 

(En milliers de tonnes métriques) 

Importations en provenance de 1 'Union 
douaniere d'Afrique australe 

effectuees par : 
L'ensemble des pays 
ayant fourni des Le 

renseignements Japon L'Espagne 

1965 201 
1966 234 

l-9 6' 300 
1968 317 
WS 355 
1970 356 
1971. - 351 
1972 3*36' 

2633 16,6 
a/ 35,* 20,2 

6799 25,3 
6592 3035 
79 8 39,4 
9430 43,7 
9955 32,l 

100,2 34,4 

Exportations de L'Union douaniare 
d'Afrique australe vers : 

L'ensemble des pays 
ayant fourni des Le 

renseignements Japon L'Espagne 

207 27,x 1099 
214 27,4 13,2 

215 2994 830 
233 33,4 10,o 
252 4395 11,o 
258 63,5 11~6 

254 65,3 88 
255 Non Nan 

c ommu- c oInmu- 
nique niqué 

a/ Estimation fondée sur des données exprimées en valeur; le chiffre officiel 
de 12z 800 tonnes métriques donné par le Japon est sans doute une erreur afimpression, 

&/ Estimation. 
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34. Il ressort du tableau 8 ci--dessus que les chiffres des importations et des, 
exportations pour 1965 correspondent â peu près 9 mais que le chiffre des impor- 
tations pour 1966 dépasse de 20 000 tonnes celui des exportations, cette différence 
G%ant pour 1967 de 85 000 tonnes. Pour 1968, le chiffre des importations des pays 
pour lesquels on dispose de renseignements a dépassé de 84 000 tonnes celui des 
exportations sud-africaines 3 cette difference pour 1969 étant de 103 000 tonnes, 
pour 1970 de 98 000 tonnes , pour 1971 de 97 000 tonnes et pour 1972 de 68 000 tonnes, 
Comme le volume des exportations de l’Union douanière d’Afrique australe correspond 
bien au volume de sa production d! amiante, il est possible que des exportations 
d';wniante rhodesiennes par l’intermédiaire de l’union douanière soient â l’origine 
du gonflement des chiffres d’importations. En combinant cet élément avec les 
autres donnees relatives aux exportations de la Rhodêsie du Sud, on peut résumer 
la situation dt ensemble comme suit : 

Tableau 9 -- 

Commerce de l’amiante avec la Rhodésie du Sud 

(En milliers de tonnes métriques) 

u65 1966 1967 
Importations des pays ayant 

fourni des renseignements 

4 En provenance directe 
de la Rhodésie du Sud 114~6 5397 

20,o 

11,2 

397 

14,8 6,7 - 092 

b ) Par 1’ int ermgdiaire 
de 1 ‘Union douaniere 
d’Afrique australe 

Chiffres indiqués pour les 
importations de 1 ‘Union 
douaniêre d’Afrique 
australe (et supposées 
dl origine rhodesienne) 856 

Importations en provenance 
du Mozambique effectuées 
par les pays ayant fourni 
des renseignements 395 

Total des exportations 2 
destination des pays ayant . a./ 

8530 84,0 103,O 90 97,o 

14,o 

297 

fourni des renseignements 126,7”’ 88 .,6 u-6,5 10797 123,5 

1968 Mg -- 

1391 x5,4 

399 591 

1970 

17 92 

595 

120,9 

19’72 

092 

68,0 

11,8 16,o 

691 390 

114,9 87,2 

a/ Le chiffre correspondant indiqué par la Rhodésie du Sud pour ses expor- 
tatio% est de 131 200 tonnes. 

Minerai de chrome 

15. Les Etats-Unis étaient traditionnellement le principal importateur de miner,ai 
de chrome en provenance de la Rhodésie du Sud; en 1965, ce dernier pays a exporte 

Pour 5 millions de dollars de minerai de chrome vers les Etats-Unis, sur un total 
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de 10,7 millions. En 1967, les Etats-Unis ont importé pour 3,lt millions de dollars 
de minerai de chrome, maïs les autorités américaines ont expliqué qu'il s'agissait 
de marchandises exp6diées de Rhodésie du Sud avant le 1.6 décembre 1966; il semble 
que ces importations aient pratiquement cessé en 1968. En 1971, ces exportations 
ont repris : elles ont représenté û,8 million de dollars pour cette année et se 
sont êlevées à 2,8 millions de dollars en 1972. On a procédé à une enquête sur 
les exportations éventuelles de minerai de chrome de la Rhodésie du Sud vers les 
pays voisins. A cette fin, on a analysé d'une part les importations (calculées 
en quantités brutes) en provenance de l'Union douanière d'Afrique australe effectuées 
par les pays ayant fourni des renseignements, et d'autre part les exportations 
correspondantes de l'Union douani&re d'Afrique australe, ceci pour la période 
1964~1972. Les résultats de cette analyse sont indiqués au tableau 10 ci-après : 

Tableau 10 

Commerce du minerai de chrome entre l'Afrique du Sud et les pays ayant fourni 
des renseignements et qui, en 1964, ont acheté environ 85 p. 100 du minerai 

de chrome exporté par la Rhodésie du Sud 

(En milliers de tonnes métriques brutes) 

Importations en provenance 
de l'Union douanière 
d'Afrique australe 

1964 

1965 
1966 

1967 
1968 

1969 
1970 
1971 
1972 

Exportations de l'Union 
douanière d'Afrique australe 

1964 

1965 
1966 

1967 

Ensemble des pays 
ayant fourni des 
renseignements Etats-Unis Japon 

671 432 40 199 
715 437 52 222 

1 037 723 67 245 
822 433 183 206 

863 385 179 295 
i 082 363 246 466 
1 607 376 710 520 
1 598 383 720 508 
1 010 238 445 338 

637 386 33 216 

776 396 109 264 

856 580 32 240 

656 292 111 246 

Europe 
occidentale 
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Exportations de l'Union 
douanière d'Afrique 
australe (suite) 

1968 817 358 135 318 

Tableau 10 (suite) 

Ensemble des pays 
ayant fourni des Europe 
renseignements Etats-Unis Japon occidentale 

1969 
1970 

1971 

1972 

908 369 154 379 
1 033 361 274 392 
1 210 377 355 473 

871 
Non com- Non com- Mon com- 
muniqu6 munique muniqu6 

16. On remarquera que pour 1.964 et 1965 le chiffre global des importations 
coxncide avec celui des exportations, mais que pour la plupart des années suivantes, 
le chiffre global des importations dgpasse consid&ablement celui des exportations. 
Ces differences pourraient bien être dues à des importations de minerai de chrome 
en provenance de la Rhodésie du Sud. En comb&nt cette différence avec les autres 
données relatives aux exportations de la Rhodésie du Sud, on peut résumer la 
situation d'ensemble comme suit : 
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Tableau 11 -- 

Commerce du minerai de chrome avec la Rhodésie du Sud 

(Quantités brutes en milliers de tonnes métriques) 

1964 1965 1966 --- 

Importations des pays 
ayant fourni des 
renseignements 

a> En provenance 
directe de la 
Rhodésie du Sud 406 397 179 

-d Par lsintermé- 
diaire de lqUnion 
douanisre d'Afrique 
australe 181 

Chiffres indiqués pour les 
importations de lvUnion 
douanière d'Afrique 
australe (et supposées 
d'origine rhodésienne) 49 84 g8 

Importations en provenance 
du Mozambique effect&es 
par les pays ayant fourni 
des renseignements 16 20 52 

Total des exportations 471 501 510 

1967 

136 

166 

75 

30 

407 

1968 1969 -- 1970 

46 174 574 

23 

41 

32 22 

21 13 

a/ a/ iio- 227- 63.9 

1971 

22 

388 

21 

20 

451 

68 

139 

124 

a/ Les chiffres concernant la production, les 
de miierai de chrome de l'Afrique du Sud donnent à 

importations et les exportations 
penser qu'en 1968 et 1969 

une impcrtante quantité de minerai sud-rhodesien (probablement entre 200 000 et 
Y'0 000 tonnes par an) a pu être importée en Afrique du Sud sans avoir été 
enregistrée dans les statistiques ordinaires du commerce. Si lvon ajoutait ces 
importations non enregistrées, on obtiendrait un chiffre qui serait probablement 
de l'ordre de 400 000 tonnes. 

b/ Estimation. - 
--.--- --- 
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Cuivre 

17. En 1965, la Rhodésie du Sud a exportg pour 18,3 millions de dollars de cuivre. 
Ces exportations se répartissaient entre la Republique fédérale d'Allemagne 
(10,6 millions de dollars), la Pologne (1,8 million) 9 le Royaume-Uni (1,5 million), 
lPItalie (1,4 million), la .Malaisie occidentale (1 million) et divers autres pays 
(2 millions). Les pays ayant fourni des renseignements font état de 19 millions 
de dollars d'importations nour 1966, 11 millions pour 1967 et 10 millions pour 1968. 
Ces pays indiquent que leurs importations de cuivre en provenance de Rhodésie du 
Sud n'ont pas dépassé la valeur de 4 000 dollars en 1969 et qu'elles étaient presque 
nulles en 1970, 1971 et 1972. D'après les renseignements relatifs à 1967 et 1968, 
la République fé&rale d'Allemagne demeurerait le seul importateur de cuivre 
rhodesien depuis l'adopt,ion de la résolution 232 (irj66j dn sG dêcembre 1966. 

18. Les quantités export6es par la Rhodésie du Sud ont diminué progressivement 
d’année en année de 1966 9 1968 (18 400 tonnes métriques en 1965, 13 300 tonnes 
en 1906, 10 000 tonnes en 1967 et 7 800 tonnes en 1968) pour devenir presque 
nulles en 1969, 1970, 1971 et 1972. Etant donné que L'Union douanière d'Afrique 
australe et la Zambie sont de gros exportateurs de cuivre et que les deux 
utilisent plus ou moins 9 tout comme la Rhodésie du Sud, les moyens de transport du 
Mozambique, il est très difficile de se faire une idée exacte de la situation. 

Fonte en gueuses et ferra-alliages- 

19. En 1965, les exportations de ces produits effectuées par la Rhod6si.e du Sud 
se sont élevées à 11,7 millions de dollars, dont 4,7 millions de dollars 
repr6sentaient du ferrochrome. Cette année-G, les principaux importateurs de ces 
produits étaient le Japon (208 000 tonnes métriques de fonte en gueuses, pour 
une valeur de 6,7 millions de dollars) et le Royaume-Uni (7 700 tonnes de 
ferrochrome pour une valeur de 2 J millions de dollars ) . En 1966 9 les importations 
de ces produits en provenance de Rhodésie du Sud, indiquées par les pays ayant 
fourni des renseignements, se sont élevées 5 9,6 millions de dollars dont 
3,6 millions de dollars pour les Etats-Unis (2>3 millions de dollars de fonte en 
gueuses et 1,3 million de dollars de ferro-alliages). En 1969, les pays ayant 
fourni des renseignements avaient presque ressé d'importer ces produits, mais des 
importations en petite quantité ont été effectuées en 1969 (Os9 million ae dollars) 
et en 1968 (OP2 million de dollars) ; les importateurs ont expliqué qu’il s’agissait 
de marchandises expédiées avant décembre 1966. Il faut noter toutefois qu’en 
1972 les Etats-Unis ont importé pour 4,9 millions de dollars de ferro- alliages en 
provenance de Rhodésie du Sud (soit 21. 700 tonnes métriques). 

Autres produits 

20, La viande et les produits carnés I) le sucre3 les cuirs et peaux, le minerai 
de fer et la fonte sont les autres produits dPexportation importants de la Rhodésie 
du Sud, Les exportations de ces produits vers les pays ayant fourni des 
renseignements se sont élevées à 3,5 millions de dollars en 1972 (contre 34 millions 
en 1965, 3 millions en 1970 et 3 J millions en 1971). Etant donné la faible 
importance des 6changes concernant chacun de ces produits, il n’est pas -ossible 
pour l’instant de procéder à une analyse complète pour chaque produit. La difficulté 
Vient de ce que l’Union douanière dgAfrique australe et certains autres pays 
voisins de la Rhodésie du Sud sont des exportateurs beaucoup plus importants de la 
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plupart de ces produits. Comme dans le cas du cuivre, il est possible que la 
Rhod6sie du Sud poursuive ses exportations, du moins en partie, en ayant recours a 
de fausses déclarations dsapr& lesquelles les marchandises en question 
proviendraient des pays voisins. Ceci étant, le chiffre des importations 
indique par les pays importateurs ne dépasserait sans doute pas suffisamment le 
chiffre correspondant concernant les exportations des voisins de la Rhodésie du 
Sud pour quson puisse en tirer une conclusion significative. Les voies détournées 
dont il vient dvêtre question ne sont pas les seules à permettre l'écoulement des 
produits rhodésiens; en effet, on suppose:, d'après les statistiques concernant 
lsensemble des importations de IVJnion douanière d'Afrique australe en provenance 
de l'Afrique , que l'Union douanière importe des quantités appréciables des produits 
énumérés plus haut. On estime quvelle a importé pour 2 millions de dollars de 
viande et de produits carnés par an et pour un million de dollars de sucre tant 
en 1967 qu'en 1968 et 1969. En outre, par suite de l'accroissement considérable du 
trafic maritime passant par le Mozambique et l'Afrique du Sud depuis la fermeture 
du canal de Suez, il est vraisemblable que les produits de la Rhod&ie du Sud 
trouvent un important débouché dans les achats de viande et produits alimentaires 
divers effectués pour renouveler les provisions de bord des navires en transit. 
D'ailleurs, d'après les statistiques dont on dispose, les ventes de viandes sud- 
africaines comme provisions de bord ont considérablement augmenté ces derniers temps, 
Il est donc tout à fait possible que la Rhodésie du Sud dont les produits sont 
plus compétitifs, ait profité de cet élargissement du marché. 

Mals 

21. La Rhodésie du Sud produisait normalement un peu plus de 800 000 tonnes 
métriques de ma% , principalement pour la consommation intérieure. Ses exportations 
de ce produit étaient insignifiantes. Elle devait meme importer une petite 
quantité de maïs (23 000 tonnes en 1965) pour suppléer le maïs produit dans le 
pays pour la consommation intérieure. Toutefois, depuis que le régime s'efforce 
d'encourager la diversification de la production agricole, pour compenser la 
réduction des exportations de tabac due aux sanctions, on a enregistré une 
augmentation appr&iable de la surface cultivée en maïs. D'après les renseignements 
les plus récents, la Rhodésie du Sud a produit durant la période 1965-1972 les 
quantités de maïs suivantes : 

Tableau 12 

Production de maïs en Rhodésie du Sud 

(En milliers de tonnes Inétriques) 

1945 ~ 1966 - 1967 196% - Jz.9.B 1970 - 1971 - 1972 

822 952 1 000 950 1 020 700 1 180 1 400 

22. Si les besoins du pays représentaient 800 000 & 850 000 tonnes par an, on a 
lieu de penser que la Rhodesie du Sud nurait eu un stock exportable d'environ 
l 500 000 tonnes pour les années 1967 à 1972. En fait, il se peut que cette 
quantité de maïs soi-t parvenue sur les marchés mondiaux par l'intermédiaire- du 
Nozanbique, comme il est expliqud dans les paragraphes ci-après. 

- 18 - 



c - 

23. Le Mozambique produisait normalement 400 000 tonnes de ma?s environ, destinées 
1.3 aussi principalement à. la consommation int&ricure, II importait egalement une 
petite quantité de ma% afin de suppléer la production locale. La situation en 
ce qui concerne le Mozambique pour la période 1965-19'72 est exposée dans 
le tableau 13 ci-ap&s. 

Tableau 13 

Production, commerce et consommation apparente de maïs 
au Mozambique 

(En milliers de tonnes m&triques) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 --- --- 

Production 

Importations 

Expo& ations 

Consommation apparente 

390 440 500 560 500 450 450 504 

43 7 - - - 35 24 3 

25 122 25 12 - 92 

433 447 475 438 475 473 474 4112' 

a/ Estimation. 

24. Il ressort des chiffres ci-dessus que le Mozambique est également parvenu 
5 augmenter sa production de malIs durant la période 1367-1969, oc il a &Lé en 
mesure d'exporter de petites quantités de maï's chaque année. Toutefois, une étude 
d6taill6e des statistiques des importations publiees par les pays importateurs 
de ma% a r6vélé qu'ils ont importé une quantité beaucoup plus importante de mars en 
provenance du Mozambique durant la même pgriode, comme l'indique le tableau 14 
ci-après : 

\ 
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Tableau 14 

Importations de mals en provenance du Mozambique 
(En milliers de tonnes métriques) 

1965 1966 -- 

Pays ayant fourni des 
renseignements 

Allemagne (Ré-. féd. dv)néant 

Belgique-Luxembourg né a-lt 

Egypte 

France 

néant 

néant 

Italie néant 

Japon &ant 

Pays-Bas néant 

Portugal néant 

suisse 

Tot a1 

néant 

Gant 

n&nt 

n6ant 

&ant 

néant 

néant 

30 

néant 

néant 

n6ant 

30 

1967 

99 

&2 

105 

20 

26 

145 

6 

15 

458 

1968 

59 

32 

93 

11 

40 

184 

12 

78 

509 

1969 1970 

14 - 

149 21 

25 16 

188 37 

1971 

1-5 

40 
Non 
c ommu- 
niqué 

10 

0 

2 

67 

1972 

24 

59 
Non 
c ommu- 
niqué 

12 

261 

1 

5% 

5 

420 

25. Comme l'indique le tableau ci-dessus, les pays importateurs de maïs ont 
achet6 1 480 000 tonnes en maïs en provenance du Mozambique durant la période 
1g67-1972. Compte tenu des quantités modestes exportees par le Mozambique 
lui-même, ce chiffre coïncide remarquablement avec le chiffre de 1,% million de 
tonnes de mairs exportables par la Rhodésie du Sud, mentionné au paragraphe 22 
ci-dessus. 
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Tableau 15 

Union douanière d'Afrique australe : production et commerce du mals 

(En milliers de tonnes métriques) 

1965 

Production sJ 4 393 

Exportations : année 
civile 326 

12 mois (de 
décembre à 
novembre d/ 345 

Exportations 
(chiffre dérivé)-'&/ 325 

1966 1967 1968 1969 

4 907 9 299 5 316 5 339 

46 2 949 740 

59 

2 001 

1 667 

1 477 

3 078 

58 3 023 

911 

1 031 

197-o 

6 133 

1971 

8 600 

1 466 

1 252 

1 363 

1972 -- 

9 630 

3 155 

3 104 

3 270 

&/ Non compris la production des villages, à usage non commercial. 

b/ Periode de 12 mois se terminant au mois de novembre de Ifannée considérée. 
Ce decalage dvun mois - pour tenir compte du transport par mer - vise à permettre 
une meilleure comparabilité entre les chiffres relatifs aux exportations et les 
chiffres d'importation déclarés par les pays destinataires. 

c/ Importations en provenance de l'Union douanière d'Afrique australe reçues par 
les pays ayant fourni des renseignements. 

26. Une étude du commerce du maïs de lsAngola et du Malawi révèle une concordance 
analogue. 

Nickel et alliages de nickel, non travaillés G/ 

27. Avant 1968, la Rhodésie du Sud extrayait de peti .t es quantités de minerai de 
nickel, mais elle a consid6rablement augmenté sa production depuis, ccmme l'indique 
le tableau ci-dessous qui contient également les chiffres correspondants pour 
l'Afrique du Sud, à des fins de comparaison. 

d/ Les pays dvAfrique qui ont produit d'importantes quantités de nickel au 
cours-des dernières années sont l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud. 
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Tableau 16 

Production de minerai de nickel (teneur en métal) et de nickel et 
alliages de nickel non travaillés 

(En tonnes métriques) 

1965 

1966 

1967 

1968 

1949 

1970 

1971 

1972 

Rho&sie du Sud 

Minerai -- 
Métal., non 
travaillé - 

a/ 170- 
150- a/ 

*CG’ 

1 500 

4 000 2 500 

10 900 8 000 

11 800 9 000-L’ 

12 000 g ooo- 

kt'rique du Sud 

M&al, non 
J!Gnerai travaillé 

3 500 2 500 

5 443 2 500 

5 715 3 000 

8 ooo 8 ooo 

g 000 8 500 

11 600 g 000 

12 800 9 000 

11 700 8 800 

4 Estimation, 

Le Japon indique qu9il a importé 3 982 tonnes (brutes) de minerai de nickel 
(674 000 dol1 ars) en provenance de Rhodésie du Sud en 1965, 3 888 tonnes en 1966 et 
1 812 tonnes en 1967. Dans les statistiques du commerce quDelle a publiées pour 
1965, la Rhodésie du Sud n'a pas indiqué séparément les exportations de minerai 
de nickel en raison de la quantité relativement négligeable qu'elles repr&entaienl 
mais elle les a englobées dans la catégorie "minerais métalliques, concentr&, 
etc. D n.d.a.". Sous cette rubrique, elle a indiqug quselle avait exporté 
au Japon pour 833 000 dollars de produits sans en préciser les quanti-t&. 
Ces envois au Japon représentaient 92 p. 100 des exportations sous cette rubrique 
pour 1965. Il est donc probable que pendant la période 1965-1968, tout le minerai 
de nickel extrait a ét6 exporté. Toutefois, 2 compter de 1969, la Rhodésie du Sud 
a> selon les renseignements dont on dispose, exporte toute sa production de nickel 
essentiellement SOUS la forme de métal non travaillé par l'intermédiaire de 
l'Afrique du Sud jusqu'en 1972, année au cours de laquelle les Etats-Unis ont 
importé directement de Rhodesie du Sud 1 661 tonnes de métal Tour une valeur de 
45 millions de dollars. 
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Tableau 17 

Importations 
en provenance 

1 de l*Union 
w  douanihe 

I aSAfrique 
australe 

1965 

1966 

w67 

1968 

1% 

1970 

1971 

1972 

Exportations de nickel et d'alliages de nickel non travaillés effectuées par 
l'Union douanière d'Afrique australe et importations correspondantes déclarées 

par les pays ayant fourni aes renseignements 

{E!n tonnes métriques) 

14 pays 
importants 
ayant fourni Allemagne Bel gigue 
des Royaume- Etats- (République et 
renseignements Uni Unis Italie fédérale d') Japon Luxembourg Suède Espagne 

1 139 1 139 - 

1 408 1 294 33 

6 033 205 247 

5 699 203 217 

4 856 455 263 

11 018 745 89 
11 063 1 778 843 

10 917 375 2 532 

81 - - 

551 5 010 
553 4 686 25 - 

644 2 582 308 92 346 55 

926 5 329 2 346 265 i-17 266 

875 4 160 1 245 170 1 264 260 

1 135 3 945 588 224 1 420 768 



Exportations 
effectuees 
par 1 rTJnion 
douanière 
d'Afrique 
australe 

1965 

1966 
I 

F 
1 

196-r 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Tableau 17 (suite) 

14 pays 
inport ant s 
ayant fourni 
des Royaume- Etats- 
renseignements Uni Unis Italie 

1 094 

1 286 

4 003 

9 773 

5 167 

3 454 

4 800 

8 200 

Won l!Jon I\Jon 
COIIlEU- comu- c!oImlu- 
nique niqu6 niqué 

Bon Bon mon 
colmlu- COFMU-l- commu- 
niqu6 niqué niqué 

171 197 559 

309 780 560 

608 1 387 737 

764 125 981 

1 645 402 853 

Non YTon Won 
c olnrrlu- coInm.u- COmmU-- 

niqué niqué niqué 

Allenayne Belgique 
(R&ublique et 
fédérale dl) Japon Luxezbourg 

Non 
coImlLl- 
ni-é 

mon 
COElDlU- 

niqué 

3 034 

7 372 

1 593 

23 

86 

FIon 
c o?nmu- 
niqué 

8on 
cornmu- 
niqué 

B?on 
commu- 
niqué 

Non 
commu- 
niqué 

IVon 
c orrlmu- 
niqu6 

371 

48 

Mon 
coI3mlu- 
niqué 

107 

98 

53 

Non 
coT!mlu- 
niqué 

Suède Espagne 

Non 
comnu- 
niqué 

Mon 
cor!Inu- 
niqué 

563 

56 

91 

Mon 
CO mriu- 
niqué 

Fan 
c omu- 
niqué 

I!!on 
c orlnml- 
ni-4 

?7 

54 

198 

Non 
commu- 
niqu.5 



Il ressort du tableau ci-dessus que , pour 1965 et 1966, les chiffres des 
exportations concordent assez bien avec les chiffres qui ont été donnés pour les 
importations. En revanche 9 pour 1967 et 1968, les ex?ortations dépassent les 
importations de 2 000 tonnes. Cet écart peut s'expliquer -eut-être principalement 
Par la nature des échanges multilatéraux et les fasons différentes dont les divers 
pays traitent leurs échanges avec leurs partenaires, Par exemple, en l-968, les 
Etats-Unis ont déclaré avoir importé 176 tonnes de nickel en provenance du 
Royaume-Uni, alors que ce dernier a indiqck qu'il avait exporté aux Etats-Unis 
312 tonnes durant la même période. Da.ns ce cas, la différence (196 tonnes) pourrait 
t& bien représenter le métal dsorigine sud-africaine. Les écarts peuvent 
&wlement &re dus au fait que le chiffre global des importations indiqué dans le 
tableau 17 ci-dessus représente la somme des importations de 14 -pays seulement. 
Si l'on effectue une &tude plus approfondie pour déterminer les petites quantités 
en provenance d'Afrique du Sud importées par certains pays, cet écart se réduira. 
En ce qui concerne la période 1969-1972, où la production de nickel sgest consi- 
dGsablement accrue en Rhodésie du Sud, la situation est totalement différente. 
Les importations indiquées par les pays qui ont fourni des renseignements dépassent 
de loin les exportations déclarées par lvAfrique du Sud. Durant ces quatre années, 
les importations se sont élevées à 37 900 tonnes, contre 21 600 tonnes d'exportations 
déclarées, La différence de 16 300 tonnes pourrait fort bien représenter du 
nickel de Rhodésie du Sud. En outre, sachant que l'Afrique du Sud utilise environ 
5 500 tonnes de nickel par an et en a produit 36 300 tonnes dans la période de 
quatre ans considérée, il y a un déficit de 9 300 tonnes par rapport au montant 
des exportations et de la ccnsommation intérieure de lsAfrique du Sud; ce déficit 
est comblé par du nickel d'une autre origine , que L'Afrique du Sud n'a aucun mal 
2 se procurer en important du métal sud-rhodésien. On peut donc supposer que la 
production de la Rhodgsie du Sud, qui s'est élevée à 28 500 tonnes de nickel et a 
été évaluée approximativement à 80 millions de dollars durant les quatre années 
en question a pu être Ecoul&e de la façon suivante : 

16 300 tonnes ont été exportées par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud; 

9 300 tonnes ont suppléé les exportations et les besoins intérieurs de 
l'Afrique du Sud; 

1 700 tonnes ont ête exportées directement aux Etats-Un .is; 

1 200 tonnes n’ont pas de destination connue. 

28. En ce qui concerne les quatre catégories de marchandises visses aux alinéas d) 
à f) du paragraphe 2 de la résolution 232, à savoir les véhicules 3 moteur et les 
pièces d&achées correspondantes, les produits pétroliers, le pétrole brut et les 
aGronefs et pièces détachées correspondantes, les exportations vers la Rhodésie 
du Sud des pays qui ont fourni des renseignements se seraient élevées à environ 
0,5 million de dollars en 1972 (contre 36 millions en 1965, 1,2 million en 1967 
et 0,5 million en 1971). 
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Importations de produits d&te,rminGs 

Vehicules 2 moteur et pièces d$tachées correspondantes 

294 De ces quatre catégories de produits, celle des véhicules & moteur et des 
pièces &tachées correspondantes est la plus importante. En ce qui concerne ces 
marchandises 9 les exportations vers la Rhodésie du Sud des pays ayant fourni des 
renseignements se sont élevées 3, Cl,3 million de dollars en 1972 (contre 34 millions 
en 1965, 6,1 millions en 1966 et 1 million en 1967). 

30. Il semble fort probable que la Rhodésie du Sud reçoive des vehicules & moteur 
et les pièces détachées correspondantes par ls intermédiaire des pays voisins. Le 
fait que les exportations de marchandises de cette catégorie en provenance de la 
Rhod&ie du Sud vers les pays voisins continuent de se répartir de la même façon 
qu’ avant tend & corroborer cette hypothèse, Le Malawi, par exemple, a indique 
que 9 de 1967 à 1969, il a importé pour 0,4 million de dollars de véhicules ii 
moteur et de pièces détachées de la Rhodésie du Sud (contre 1,3 million en 1965). 
Pour cette raison, on a analy& (d’après la valeur des marchandises e/ ) d’une part 
les exportations en provenance des pays ayant fourni des renseignements vers 
l’Union douanière dPAfrique australe et le Mozambique, lvAngola, le Malawi et 
la Zambie et de l’autre les importations correspondantes effectuées par ces pays 
auprès des pays ayant fourni des renseignements. Les résultats de cette analyse 
figurent aux tableaux 18 et 19 ci-après : 

e/ Il n’est pas possible de faire une étude complète par quantités en raison du 
carac%re hét6rogene des marchandises appartenant à ce groupe, qui fait que les 
unités de quantité servant à exprimer le volume des importations et des exportations 
varient d’un pays à 1’ autre l 
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Tableau 18 

Commerce des véhicules à moteur et pièces détachées correspondantes entre l'Afrique 
du Sud et ceux des pays ayant fourni des renseignements dont provenaient, en 1965, 
93 p. 100 environ des véhicules à moteur et pièces détachées importés par la 

Rhodésie du Sud 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Ensemble des pays Allemagne 
ayant fourni des ROyame- (République Etats- 
renseignements Uni fédérale d') Unis Canada Japon France Italie 

Exportations 
à destination 
de l'Union 
douanière 

I 

2 
d'Afrique 
australe 

I 1965 289 
1966 288 
1967 310 

1968 331 
1969 444 

1970 
1971 
1972 

537 
614 

a/ 50+ 

128 56 38 25 16 
120 60 43 23 16 
112 67 54 17 27 

96 84 50 20 30 
121 106 67 16 63 
145 136 55 20 73 

176 133 51 13 124 

112 140 38 10 103 

9 3 

10 3 

12 11 

17 11 

19 l-5 

33 23 

37 23 

Australie 

5 
6 

7 
13 

28 
41 
46 

39 13 Ron communiqué 



Tableau 18 (suite) 

Ensemble des pays Allemagne 
ayant fOurni des Royaume- (République Etats- 
renseignements Uni f6d&le dl) Unis Canada 

Importations 
effectuées lar 
l'Union 
douanière 
d'Afrique 
australe 

1965 

1966 I 
c% 1967 

I 1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

289 

273 
305 
318 
411 

496 
575 

4922’ 

130 55 

111 56 
104 64 

93 79 

106 96 

127 122 

157 127 

Uon Won 
comrnu- commu- 
niqué ni qué 

38 21 

44 21 

55 20 

51 18 

71 13 
45 18 

61 15 

mon Bon 
comu- commu 
niqué ni-6 

Japon France Italie Australie -- 

18 

15 
27 
29 

60 

70 

117 

1Uon 
commu- 
niqué 

9 

10 

11 

13 
15 
20 

24 

Mon 
commu- 
niqué 

9 
8 

11 
12 

17 
20 
22 

aon 
c ommu- 
niqué 

5 

5 
7 

14 
26 

43 

42 

Bon 
commu- 
niqué 

a/ Estimation. - 



Tableau 19 

1965 48 49 
1966 73 62 ’ 
1967 90 84 
1968 104 94 
1969 95 86 
1970 121 95 
1971 142 113 
1972 125 100 g/ 

Commerce des véhicules à moteur et pièces détachées correspondantes 
entre le Mozambique, l'Angola, le Malawi et la Zambie et les pays 

ayant fourni des renseignements 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Exportations des pays ayant Importations du Mozambique 3 
fourni des renseignements à de lsAngola, du Malawi et 
destination du Mozambique, de la Zambie en provenance 
de l'Angola, du Malawi et des pays ayant fourni des 

de la Zambie renseignements 

g/ Estimation O 

31. On remarquera dans les tableaux 18 et 19 ci-dessus que, pour 1965, Les expor- 
tations correspondent bien aux importations. En revanche, en 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1.971 et 1972$ les exportations à destination de l’Afrique du Sud, d’une part, et 
du Mozambique, de l’Angola, du FTalawi et de la Zambie, d’autre pcart, enregistrées par 
les pays ayant fourni des renseignements, ont dépassé les importations correspondantes 
de ces cinq pays, ainsi qu'il est indiqué ci-après (en millions de dollars des 
mats-Unis) : 

1966 1967 1968 1969 m'o 1971 1972 --- ---- 

Union douanière dsAfrique australe 15 5 13 33 41 39 8 

Les quatre autres pays 11 6 10 9 26 29 25 

Total 26 11 23 42 67 68 33 

32. L’Union douanière d’Afrique australe (qui ne fait pas partie des pays ayant 
fourni d.es renseignements) exportait traditionnellement une quantité appréciable de 
véhicules à moteur et de pièces détachées en Rhodésie du Sud. Pour 1965, la 
Rhodésie du Sud déclarait un chiffre de 2,2 millions de dollars. Bien qu'en ce qui 
concerne ces marchandises l'Union douanière d'Afrique australe n'ait pas fourni 
d “analyse précise de ses exportations par pays de destination depuis 1964, une étude 
des statistiques de ses partenaires commerciaux permet d’évaluer la quantité approxi- 
mative de marchandises que la Rhodésie du Sud a reçues de l'Union douanière d'Afrique 
australe. 
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Tableau 20 

Exportations de véhicules 2 moteur et des pièces détachées 
correspandantes effectuées par l'Union douanière d'Afrique 

australe 

Total des exportations a/ 

{dont rdexportat ions &/ 

1965------ 1966 1967 1968 1969 1970 -- 

12,2 1793 22,o 24,4 20,0 20,4 

) (437) (~3) W,5) (16~ > (13,4) 03,5) 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

;i 

A destination des pays 
ayant fourni des 
renseignements a/ 

j 

,' I :' 
/ : 

/ 1 

A destination des pays 
voisins de la 
Rhod6sie du Sud c/ 

A destination de la 
Rhodgsie du Sud 

Destination inconnue 

198 2,~ 393 394 4,2 1,6 

4,4 594 531 324 

2 26/ 6>&‘)13,6 1 1~6 

398 3,8 1 

3,8 239 

12,o 1579 

a/ Chiffres publiés par l'Union douanière d'Afrique australe. 
b/ Chiffres estimatifs. 

c/ Chiffres fournis par les partenaires commerciaux de l'Union douanière 
d'Afr:que australe. 

24 4O 2499 

(16,3) Wi5) 

229 3 3 ob, - 

3&' 2 3&/ 3 

18,l 18 $9 

A/ Chiffres comuniqu6s par la Rhodgsïe du Sud. 

33. On note un 6cart sensible entre les chiffres des exportations et ceux des 
importations. Si, en outre, l'on tient compte de lsaugmentation des chiffres 
enregistres pour les importations de l'Union douanière d9Afrique australe et du 
niveau 6lev6 des chiffres estimatifs de ses exportations vers la Rhodésie du Sud, 
on es-l; fond6 3 conclure que des véhicules & moteur sont effectivement livrés & 
la Rhodesie du Sud, principalement par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud, en 
violation de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, et qu'ils y 
arrivent en quantité peut-être bien supérieure au volume normal des importations 
sud-rhodésiennes pendant les années qui ont précédé l'application des sanctions 
par l'organisation des Nations Unies. 

34. Pour ce qui est des ventes de pétrole à la Rhodésie du Sud, les renseignements 
fournis par les pays dont la liste figure dans l'appendice III ne permettent pas de 
faire valablement le point de la situation. Toutefois, on sait que depuis la 
fermeture, en janvier 1966, de l'unique raffinerie de pétrole de la Rhodésie du Sud, 
à Umtali, le pays n'a plus besoin d'importer du pétrole brut. L'Iran, Bahreïn 
et l'Arabie Saoudite 6taient normalement les principaux fournisseurs de produits 
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p@traliers de la Rhodesie du Sud et aussi de L'Afrique du Sud, du Mozambique 
et de l'Angola. Il semble cependant que les principaux courants d'approvisionnement 
de la Rhodésie du Sud en produits pétroliers se soient orientés vers l'Afrique du 
Sud en 1966-1972. Dvaprès les statistiques dont on dispose, on estime qu'au cours 
de ces sept années, l'Afrique du Sud a export6 pour 80 à 90 millions de dollars 
d'hydrocarbures vers la Rhodésie du Sud. Les besoins normaux de la Rhod&ie du Sud 
Se chiffrent de 100 à 120 millions de dollars environ; la diff&ence a sans doute 
et6 fournie par lsAfrique du Sud, probablement sans être reportée dans les 
statistiques commerciales ordinaires (voir -par. 6 ci--dessus). 

35 F La structure des importations de la Rhodésie du Sud au cours de périodes 
successives &oulées depuis l'application de sanctions économiques ne se prête pas 
2 une analyse globale aussi complète que la structure des exportations du fait que 
celles-ci se ramènent essentiellement à quelques produits primaires tandis que 
celles-12 sont plus diversifiées. Par exemple, les exportations étudiées dans la 
présente annexe représentaient 59 p, 100 du total des exportations de la Rhodésie 
du Sud en 1965 tandis que les quatre produits d'importation examinés dans les 
paragraphes précédents ne constituaient que 16 p* 100 du total de ses importations 
la même année a 
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bppendice I; 

Fays importateur 

Etats-Unis 
Canada 

Argentine 
BXéSil 
Chili 
Colombie 

Mexique 
Belgique-Luxembourg 
France 
&hém&gne, République 

'fédéh.le d' 

&& 

14 0562' 

3 152 
377 
54 
4d 

185 
2d 

2 806 

2 873 

1taLi.e 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Danemark 

Norvège 
Suède 

35 u.2 
16 666 

5 987 
a3 711 
1 244 
1 713 
1 960 
4 436 
2 9274 

5 678 

96~ 
2 $812' 

Turquie 
Espagne 
Finlande 

#$Ü?&que -arabe libyenne - _, 
1s ras1 82- 
Iran 2448' 
Liban *a* 
Qzote 1 241 
Ethiopie . . . 

Australie 3 266 
Nouvelle-Zélande 1 178 

Botswana 5 432 
Ouganda 561 
0mna 297 
Mauri ce 242 
Nighia 1 01+ 

3 543 
845. 
mg’ 

398, 

'IMPORTATIONS DE TOUS PRODUITS EN,Pi&NANCE DE LA RHODESIE DU SUD' 
(.SÉLON LEi+'RAPPORTti DES PAYS,&XflTIOl'jN.gS) 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

1.966 

9 359 
1 087 

62 
62 

l& 

6 463 
4 

10 
100 

230 

3 540 
1 856 

30 525 
8 554 
5 722 

12 a09 
1 205 

664 
182 

1673 
2 a48 

4 155 

1 998 
1 059 

15 $6 

259 
2 406 

405 

10 

249 
5 635 3 
3 925- 

142: 
5 644--/; 

2 288 156 
290 3 

470 
260 

201 
2 
2 

156 129 
. . . 
189 
J.5 

78'7 
999 
. . . 

25 
3 
8. 

507- 9 

1id 

829 
1 171 

13.298 
138 
542 
215 

95 
3 582 J 

3 4832’ 

32 

1 

20 
2 

I.. 

12 

74 
1 

I . . 

. . . 
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68 
1 

477 
50 

1 120 

27 
136 
1-63 

26 
. . . 

3 625 ’ .d 

4 

11 
1 

d 

..a 

94 

1 

. . . 

. . . 
- 

1970 

115 
1 

,- 
142 
61 

572 
59 
21 

117 

1 

. . . 
4 29& 

. . . 
1 

.*. 

. . . 

..* 
1 

. . . 

. . . 

..I 

y& 

807’ 
2 

'1 

97 
130 

485 
2 
2 

129 



Appendice 1 (suite) 

Psy6 importateur 

Zambie 
Malawi 

Cate d ‘Ivoire 
SQnBgal 
Angola 

Mozambique 
Libéria 
Tunisie 
Japon 

Ceylan 
Inde 
Pskistsn 
Mslaisie occidentale 

Singapour 
Sarawak 

Brun& 
Sabah 
Hong-lcong 

Cambodge 
Laos 
Rkpublique 

du Viet-Nam 
IndonBsie 
République 

de Corée 
Philippines 

Thru'lanae 
Jamaïque 

Trinité-et-Tobago 
Barbade 
Gwane 

AntilLes néerlandaises 
Fidji 
Samoa-Occidental 

Malte 

99 50-f 
20 a05 

612gi 

2 991 
5 

2 36-l 

26 497 

87 
6 503 

2g1"i 
3 569-/ 

2 Los=’ 
& 

l$& Q6J 

64 go4 45 129 
17 267 14 732 

zn4e Q.J.g 

30 481, 32 473 
12 534 15 505 

1 

689 
5 a62 

9 

1. 137 
4 458 

9 

13 781 1 266 
79 2 

166 1 

1 123 

81 
2- 

5 

2 313 

a=/ 
2 002 22 

. . . 
+ . . 
. . . 

. . . 
a.. 

.a* 

L 

a.. . . . 

124%’ 33& 

456 
360 8 

127 

222 125 

4 

38 

..* 

. . . 

. . . 

. . . 

.,. 

. . . 

. . . 

a.. 
*.a 

. . . 

. . I 

. . . 

. . . 
a*. 

ci 

*.. 
217 08 1 2 

* Les exportations vers les pays mentionnk ont constitué 86 p. 100 environ de 
exportations de la Rhodésie du Sud en 1965. 

1 

m 

29 429 
15 @d'il! 

.*. 
. . . 
.I. 
1. . 
. . . 
.a. 
20 

. . . 

. . . 

. . . 

25 719 
21 077 

..a 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

R. totalits ries 

$ S’applique an commerce avec la Fédération de Hhodksie et du Nyassalsnd. 
‘b/ Voir annexë VI, note a/. .- 
5/ Janvier-juin. 

&k Voir la dklaration officielle du Gouvernement suisse citée & 1’~~nexe II du document S/7781. 
e]“L’importateur suisse est autorisé B utiliser son contingent annuel. & nli.mporte quel moment de l’annke, 

par exemple au début de 1967. Les contingents sont calcul& d’après la quantit6 moyenne du produit importée 
au COUTS des trois années précédentes. Des fluctuations sont en outre possibles entre les annges, car 1,‘emploi 
d’un contingent annuel demandé en dkcembre peut n’apparaître que dans les statistiques commerciales du premier 
trimestre de l’année suivante, puisque les licences d’importation accordkes dans les limites du contingent aont 
en g&drd valables pour trois mois.” 

:z/ Janvier-février, 
:g/ Mars-décembre. 

&) Janvier-septembre. 
ij Janvier-mai. 
,i/ Le chiffre pour 1971 a été enregistré en valeur CAP. 
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Appendice II 

EXPORTATIONS DE TOUS PRODUITS VERS LA RHODESIE DU SU@ 
(DIAPRES LE~ RAPPORTS DES PAYS INDIQ,UES) 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Pays exportateur 1965 1966 1967 1968 1969 - _II 
Etats-Unis 22 982&/ 7 491 3 757 2 024 455 
Canada 3 625 575 89 22 2 

Argentine 1 - 
Brésil a@' 20 24 13 4 
Chili 2- a/ - - - - 

Colombie 2 - I - - 

Mexique a/ 207- @/ 1*3a/ a/ SE-- @/ 

Belgique-Luxembourg 6 832 3 444 1 922 1 312 139 
France 3 850 4 246 3 976 2 380 200 

Allemagne, Rgpublique 
féd&ale d' 10 go3 11 186 12 305 12 914 1 234 

Italie 6 318 5 010 1 339 1 295 73 
Pays-Bas 7 291 5 748 4 6gg 3 ooo 57 
Royaume-Uni 88 808 7 648 2 877 1 946 1 958 
Danemark 667 31 37 29 29 
Norvège 1 527 760 183 1 1 

Suède 3 413 51 1 - 2 

Autriche 800 i 256 i 252 i 082 87 
Portugal a/ 559- 1 055 1 824 878b' . . . 
Suisse- cl 1 641 1 a90 1 939 2 513 1 540 
Islande a/ l- a/ l- - 
Irlande 37 9 31 4 - 

Grèce 

65; 2- 3 
19' - - - 

Turquie 2 - 

Espagne 193 31 - - - 

Finlande 492 I-4 1 - - 
Yougoslavie If?- a/ &y - - - 

Jordanie 

Chypre 5 3 4 1 1 

1970 1971 - - 
514 652 
16 - 

1972 

700 
17 

. . . . . . 
111 

.*. 

82 51 
286 337 

1 176 1 552 

63 21 

278 255 
1 206 1 698 

31 19 
1 

49 
488 

2 004 
42 

261 

1 796 
37 

. . . . . . 4.. 
J. 969 2 851 3 230 

1 1 
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Pays exportateur 

Libye 

Israël 

Iran 

Liban 

Egypte 
Ethiopie 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

Ouganda 

Ghana 
Maurice 

Nig&ia 

Zambie 
Malawi 

Côte d'ivoire 

Sénégal 

Angola 

Mozambique 

Libéria 

Tunisie 

Japon 
Ceylan 

Inde 

Pakistan 

Malaisie occidentale 

Singapour 
Sarawak 

Bruné i 

Sabah 
Hong-kong 

Cambodge 

Laos 

Republique du 
Viet-Nam 

Appendice II (suite) 

1965 1966 1967 - - I_ 

a/ 1 482- - - 
a/ 

2 82~ 3 - 

l .* .*. 

1 - - 

1968 - 1969 - 1970 - 

5 - 

l .  .  . . t  .  .  .  

se. 

.  .  .  .  .  .  

4 510 4 072 5 653 
e/ e/ 237- 37- 7 

412 - - 

17 - 2 
6 - - 

a/ a/ izg- 1 823- 6 

15 317 7 018 2 850 

4 359 2 951 2 735 

a/ 309- 122 - 

304-l 154 214 

3 247 2 698 3 818 

a/ 
15- d 26- - 

16 684 11 110 13 597 

a/ -- 
.  .  .  

5 851 3 539 4 937 
e/ 12- 18- e/ 

1 332 613 
2 872 3 804 

f/ 65- 
..* 

3 

4 525 
288 

4 526 
a/ 448- 

6s8-' 
4 1 217- 

1 328 

16 . . . 

12 - 

318 139 

. . . 

a.. 

a*. 

. . . 

. . . 

4 
l .  .  

.  .  .  

-1 

.  .  .  

.L. 

. . . 

1 032 
5 148 

.*m 

. . . 

..D 

. . . 

4 

. . . 

11. 

.*. 

.*. 

1971. 

. . . 

..* 

l .  .  

.  .  .  

4 840 

..* 

. 1. 

470 
5 315 

. . . 

. . . 

*** 

ti.. 

. . . 

.I. 

6 
. . . 

.*a 

. . . 

. . . 

l .  .  

.  .  .  

.*. 

1972. 

. . . 

. . . 

.*. 

4 060 

..* 

..* 

. . . 

..i) 

1 792 
4 297 

. . . 

..* 

..e 

. . . 

. . . 

.a* 

a.* 

. . . 

.a. 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
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Appendice II (suite) 

Pays exportateur 

Indongsie 
République de Corée 

Philippines 

Thaïlande 
Jsmasque 

Trinité-et-Tobago 
Barbade 
Guyane 

Antilles néerlandaises 

Fidji 

Samoa-Occidental 
Malte 

- 

1966 Ni’ 1968 - P 
. . . . . . 

1 

dl -..-- 

4 8 - 

1 - 

5 7 3 

1969 

. . . 

. . . 

-.Y 

1970 
. . . 

.e. 
a.. 

. . . 

. . . 

A 

1971 
. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

*.. 

4 . . 
*.. 

. . . 
.a. 

H Les importations provenant des pays indiqués ci-dessus constituent 
75 p. 100 environ de la totalité des importations de la Rhodésie du Sud en 1965. 

z/ S'applique au commerce avec la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. 
d/ Janvier-juin. 
c/ Voir la déclaration officielle du Gouvernement suisse citée à l'annexe II 

au document ~/7781. 

&/ Janvier-mars. 
e/ Exportations nationales. 
f/ Janvier-mai. 

g/ Juillet-décembre. 
g/ Janvier-septembre. 
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Appendice III -__--- 

COMMERCE DE DIVERS PRODUITS 

IVote ' . Le tiret (-) indique que le montant est nul ou inférieur à 1 000 dollars 
des Etats-Unis ou que le chiffre nIa pas été communiqué. 
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