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IN'TRoDucrrroN

1 L'economie af r ica i ne est tdbntail'e de t actours ,le, production i mpo r t es , ce
aui a d~ graves CODS ~~ sur l~ structure des c6uts, la productivitt et
11 exp l.oft.ati.on des r(::'SSDurC2S -;1(: i:uY>s11es" Dp '.1.3,- La c r i so Qt. Ie mode de
deve loppemen t econcrni q\H) en;;~triqueo n t ent.ra tnc par."> d ~ ameliGl.:".3 tion notable dans
La vie des popn l at ions -afl'icaines; Les priuc i paux tnd i.ca t.eurs economiCft18S
r~v~lent des faiblesses structur?lles profondes et nne certaine vull]~rabj,lit~ de
la structure socic-~cbnomique du continent.

" La dependCtncl~ de I' economie af ri catue est e~Ia_lerrlent. patentE' dans Ie dnmaine
du conm!01'Ce ext erieur , L8;3 'exporta,-t:1.ons at r i ccines rH~ s e composent QU'2 d 1 un petit
nombre de produits agticoles et lniniers de base. Catte d~pendilnce A l'~gard dBS
exportations de nlati~res premi~res continue d 1avoir des etfets n~gatifs sur les
recettes d!exportation de l~Afrique du fait de la tr~s grande i])~lagticit~ de
Itoffre de ces produits et ae lii!lstabilit~ d~s cours sur les nlarch~s

int,0rnationaux,

J Dans Ie cadre du commerce int~rieur( i1 existe un d6s~quilibre en faveur
de La promotion des echangi~8 et dc:'s in '. (:','::: J:3::::~;(i;:'nL:' tZlvoriBant lci. productior. de
cultures d 1 expor t a t i 6n au d6triment de 13 production de denr§es vivii~res et de
biens de consommation nfcessaires ~ la satisfaction de la demande illt~rieure.

Ceci erit ratne UIl':? dts tortion en t rs 10. [.;trl1cture de La production et de La dernande
effective Eel pct enti ell e . :L't POl:JX ce qui CODCf!:cne 12 cornmer-ce. int.:ra-afrieain r i1
est presque .inex i s tan t en d,~pit des efforts cons i dcr ab les (h:~ployes pour CreSI' des
groupements (1 l il1te9r-ation et de co{)peratton econom.ique C:iU nivcau sOlIs-regional.

4 Dans U~ teJ contexte i lee dirigeants africajns. d~termin~s A pl~endre des
mesures en V1.ll:O d ',Jnl:~ c0o:ti'-.:1!l.':-tt.j.Oil des politiquG::; dE::' de'Fe.loppement ax{:,es Bur
l~utilisation optimale des rSS90urces nationales, ant adopt& Ie Plall d1action de
Lagos pour la mise en (J{;11VTe (1e. La Strat.eqie. de Honrovii'i. Danfi 1(=:'-5 dispositions
dud i t P~~Qn, il a etE' R01.1LL~fne (pie 10. cro i.s aauce 1?1: Ip d:§.·,,'eloppement de 1 i Afrique
dcd.'Jent etre hases sur une comn.iua i sun de ses impcrtdYltes res-sanrees natureLl es ,
de ses ressources en mati6re dJentreprises, d'administration et de techniques,
e.t s es marches re;3tructnn~s er (~tendUH a r i n de serv.i r 1 ~ e.n5efllhle. de ,ses
populations. Par cons~qnent_ IJAfrique dolt ~laborer sa propre strat~gie de
de.veloppement qui tiendra it comptE:· d 'une ouvcr t ur« permet tant de t irer des
avau t aq es mntue Ls de 1 1 interdE'ppndance des pays.

5 Dans cett e opt i que , Le PL"'Ul d 1 action de Laqos accord e nne ,~ttention

pa r ti.cu l i e r e an commercc .interi eu r comfr~e gtant un I act eur de dcve l oppcmeut auto
c{~ntre e t endoqene. lJ.3. preS'::"ll t(~ etufle s ' Iuscri t dans ce cadre et, cons i s t era en
un examen et une ~valliation de 1a situatioll du commerce int6rieur en Afrique en
"i..'U02 dE"' cont.rof er e t si pos sLl.I.e d ' ern~-ayer Les diffsl'entes conr.ie i nt.e« a son
de',':-::lc;ppem81lt ll.fJ.ll de t avorise r IlIt (L~veloppem€·nt ecollomiqu8 aut onorae e t aut.o-
eur.rer euu .

!"'''';'
·~LJ,-·;'

f ait partie intE:grante du pro9ramme de travail
dans Ie cadre de la mise en oeuvr~du Plan d'actlon

et des priorites
de Lagos. Elle
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fait suite A une s~rie dl~tudes de cas entrepris au Liveau cational dans divers
pays africains et traitant du m~me 9Uj2t.

7 D-2L11S nne premi ere partie; nons t(:!lte.rons de fairs 18 point 'PUT la
production, avant de passer en revue dans nne deuxi~l~e partie; la structure du
commerce :Lnteri.eur, C:8 qui nons p<?t;ilcd:tl.'c. d' de fa~otl approf ourtio les
in.struments nris en place. EE rapport arec les conrtlt i ons dans lesqnelles ces
intrl1.ments Bont a.ppeles Afollctionn2r i nous aborde rons dans 18,s t ro i.s i omc et
quatrieme par t.ies , Les polit i uues r i.nanc i eres 6t j uri diques. NOllS pourr ons
ensnite analyser dans la :;.lHquj.i~me partie les prob1en'les e t obstacles au
developpement. du COfmnerce irne:riel1r (c i nquieme pa rt.i e) , et f ormul e r des
re('~)rmnand'alio118 a l Ian t dans 1(-::, 5eY1:3 d ' un reYrve:r~3j::!ltent de 1.3. tendance actue i Le en
vue d "uno r corientat i cn et d I nne promotion du c:Jfnmerce i nterteur pcu r un
developpement socio-nconouu que rap i de e t harmon io-rx 0
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C;?(AC'LSRISTI(jf]ES PHINCIPALES DB LA PRODUCTION

et de re]_atioD~: coromerctales, les pays africains
sent etroitement depend~11'-t.s cll Tm nombr« limite de produ it.s d ' exportation dent Les
do~ts sont d0 plus rJ.1Is'bas. La b~se de tion C~ Afrique est restreinte
ZHl1;;si bie-n en ce cpu conce rrie le vo Iume que la gamrne des biens produ i t s , Ains i ,

Id pa,r~ ._?~;~b,~n,~,: !?:~"_ f:,:C!'::,l r.. ~.gr~,:(~~J;,e _e~, ~~u r3_~2,:~:,~l~.~~~ ,rn.a~~,L\~ ~ct~r~.:r,.·d~:~S .Fe ,P~; (~~ ~
-j)(u;;ee ;.tt cv ''0 dll (.ul.llD ~1e0 Cl)1118.::,,0 ,-,u- a De,lleli!ell'_ 1--'.1.-85 '_!l:'. JO :Ji} au ,~OlLLB des annees
- 1
80

\.) L! agrJculture, qUJ. ccns t itue Le s(:;cteu,l' [n.'·"pauderant de lleeon~1ii€f est
caraC'teri;:'~8epar- den t.e chn i.que s de production trad i t.i.onne I Ies d I ant.o-nubs i s t auce
e t par' consequent, par uu I aibl e n i veau de prodnct i vttc , Les tentat i ve s de
l'p-etructur::=Itio1l. duo eectcut' eDle ant 9f-;sent.iel1eD.lent r:·:)rt~ sur Le soua-nect.eur
des expor ta t ious Z~tl c1.et~jm(;nt dE; 1"a t iment a t ion e t des matiert:}s premieres.
Hal!H.'urE'l.LS9Iflent, ces ac t ions ont ete quas i negat.ives du fait de la baisse de la
demande (l\exportation8 ar ri cai.nes decon l ant; d t un« tenda.nce .~ long terme qui slest
t radui t.s danf~ les pal's de'veloppes par lladoption d.e nteBu.res j.rot.ec t i oni s t.es , et
Ie d~veloppement des.substituants aux produits d1exportation africains. Cette
baisse des exportations va avoir une i!lCi,dence directe non seulement sur les
recettes d1exportation en devises, mais ~galernent sur les recettes publiques et
leg revenus des menages.

10 Les faiblesseB d.e La production aqricole son t r essent.ies au niveau du
sectenr Lndus t ri e l caract.er-L;e par des reldtiollS internes insnffisantes, et plus
part icu l Lerernen t au nive au du secteur manuf acturier de plus en plus dependant des
facteurs de production import~s.

I. STRUCTURE DE LI, PRODUCTION

1) I,e secteur Drimaire

11 La majorit~ des pays africains d~pendent de liagricllltnre pour
llalimentation, 11 emploi , les revellUS j les recettes en devises cOllvertibles et
Les r ecet t es pub l i que s , L';:;'8 lJ0rfo-rmance::: du ;-:;I~('t'2ur agricole r es t ent tributaires
des variations du climat puj.sque Ie secteur industriel est pen d4velopp~ pour
amor ti r I.' impact. des fluctuations c l i mat i ques sur 1.1 production .

.12 La part du sect-eur ftgricole dans Ie PIB var i e d! nn pays a un ant.re et r un
parcours des differentes etudes de cas donne les resultats sliivants:

I CARPAS, CEA r E/ACE!CM.15/6/Rev.J.
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La part du secteur agricole dans Ie PIB est de l'nrdre de 30 %. II emploie 70
St-; (12 ]a !)o~nlatinn acrivc et. f ourn i t 40 % de;::; recet r es d1exportation. Le Cameroun
.a~·ant at t ei.ut 1 J aut.osuff Lsance al tment a i re en aliments de base . n 1 impcr t e plus
au jourd t nui. que \"111 r i z . de- La f ar ine de t romeut et quelques articles de luxe. Par
ailleurs. 50 % seulement de la production aqricole (tableau 1 de l'annexe) sont
aut-o-consommes. Les produits d I exportation concernent Le cafe: Le cacao t Ie
cot.on , Ilh<?vea. llhuil-e de pa Ime , Le bois. les fruits t r onicaux et les produ i ts
de l' Hevage (50 ~; de La producri on) .

Pour ].1 Et.h i on i e,j:,

Le tab l eau 2 de l'annexe m0l.1tr8 1 i,svolution du o rodu i t interieur brut (PIB) de
1981 a 1986,: 1e sect.eur 29ricole y cont rtouo !X}\U' environ 50 %, fournit environ
95, % des r~ct:7ttes d 'J?xI);Jrtation 8t emploiB ~Yre3 its 85 % de 1<1 population active.
Le pays as r cependanr f orr.ement de.pendant des importations de prnduit.s

. a l imen r.ai r es . Les prinrri naux i)l'oc1l1its a~~riC'olBg (tableau 3 de 11annex-e) sent
canstitnes n(lr ;

- a} Ges c~r~al~s !~8ff sorgho~ mqts r h141 qui fournissent 86 % de 1a
pfodw:t.ioD. le,s raGine.:-· et les r.nbercl"ile~· et. }eg produit.~: de
1l41ev:t~J8: »our 1-1 consomn..arion interi~urp.:

- h) Le caf e principal p:rorlnit d I exportati cn parti ci pan t pour nne large
Dart aux tecettes d1exportation et Ie caton.

Pour Madaqascar":

Le sBctBur agricole emploie pres de 85 % de 13. population et contribue pour, 40
% au PIB tr ableau 4 de ]' annexe l , L' aqri cnl ture fonrni t gO % des recetTes
d'exnortation, uroduit la nlunart des denrees de consommation interne et des
nati cres prerniin:es industrielles. Les prtncipaux prodnits anri col es ( tableau 5)
sent coust i tues pax:

- a) Les prcruri t s v i vr i ars t e l s q1.le Le ri z (cons i de re comme denree
s t rar eq i quel, les racines et t.ubercules , les legumineuse.s, les
truits Bt le8 l~gumes;

Anal~se sommaire des structurAS, mecanismes et reseaux de distrihution du
commerce int~rieur au CamerOlln. EfECAjTrade/97. 1987.

1 Alternative pattervs of domestic trader structures and mecanisme: A case
study of Ethiopia. E/ECA/Trade!98. 1987.

j ~~odeles aLrernat if s des structures 8t mecanismes du commerce mteri eur :
Etude de cas de Madagascar.' E!ECA/Trade/107.
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.- b) Les cultures d "expor t at f oncons t.t tuees par Le cafe, la vauiLle , Le
girofle, Le poivre et Le cacao, qui reprcsentent 10 % de la
production agricole et 40 % de du PIB;

- c) Lesproduits de l'elevage (10 % du PIB) et de la peche.

l' autosuffisance alimentaire est atteinte avec un taux de croissance economique
de 4 %, grace anx efforts consentis par l'Etat et qui ont porte sur

La rehabilitation des infrastructures existantes;

L'amelioration et la vulqar i sat.f.on des semences , des fertilisants et
du petit materiel; .

La realisation d ' etudes et de recherche d ' appui a la politique
alimentaire; etc ...

Pour Ie Senegal':

Les principales cultures (tablean 6) sont

. a) Les culture cerealieres dont:

Le riz (principale denree alimentaire) dont la production
f.nter i eure insuffisante est compl.etee par des importations
massives;

Le mil, Ie mais, la manioc et les cultures maraicheres;

b) Les cultures industrielles et d' exportation const i tuses par
l'arachide, Ie coton, la canne a sucre (qui couvre 65 % des besoins
du pays) et la tomate industrielle.

Le Senegal detient d'importantes potentialites halieutiques qui font de la peche
l'un des secteurs cle de l'economie.

Pour la Sierra Leone':

Le secteur agricole coutribue pour 30 96 au PIB et emploie pres de 65 % de la
population. Les principaux produits agricoles (tableau 7) sont:

- a) Le riz (qui couvre 50 % des terres cultivees et fournit environ 40
% de la valeur ajoutee agricole), Ie cassava, Ie mil, Ie mais, les

, Etude sur La structure, les mecarri.smes et les reseaux de distribution du
commerce interieur au Senegal. 1984

, Domestic trade structure, mecanisms and dts t r ibution tchanneLa: 1\ case
study on Sierra Leone. ·1985.
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racines et les tubercules, les arachides en coques et les palmistes;
les produits de l'elevage et de la peche;

- b) Les produits d'exportation sont constitues par Ie cafe et Ie cacao.

13 II res sort de ce qui precede que les pays af r i ca ius sont generalement
expcr t at eurs de prudui.t s aqrico Ies . Cependant, La demande interieure en produi.ts
vivriers n'est satistaite qU'a quelques exceptions pres (cas dn Cameroun et de
Madagascar)ce qui justifie les recours aux importations massives. Ceci rentorce
Ie caractere extraverti de l'economie et done la dependance. II importe donc
d 'harmoniser les modes de consommation et la capac i t e de production pour
atteindre 1 'objectif ,d'autosuUisance a l i.ment.ai re . Par ailleurs, i.I t audra
rcdut re Le t aux de nata.l i t e et assurer aux populations africaines les conditions
de bien etre , de sante, de tormation qui leur permettront de participer
act i vement au processus de deve l.oppemerrt . De plus, la production aqr i co l e doit
s'appuyer sur une infrastructure des transports adequate.

2) Le secteur secondaire

14 Le secteur secondaire des pays africains est generalement caracter i se par
une stru0~re rigide, les branches de production etant pen nombreuses. II y a
cependan t une forte tendance vers l' industrie de substitution if l' importation
dans ce secteur vis ant la reorientation des activt t es industrielles vers I a
transformation des urodut ts destines aux marches interieurs a i sement accessibles
et d'attenuer Le ";etieit do La balance des paiements. Main, mise if part La
production de que Iques produ i t s intermediaires, Le sect.eur comprend surtcut des
industries legares prbduisant des hiens de consommation et des industries de
trantormation de minhanx, de produits agricoles et de ma t i.e res premieres
destines a l'exportation. Les industries lourdes sont rudiment aires et, seuls
quelques pays (tel 1 ',Etl1iopie) en font mention dans la cadre de leur projet
d'industrialisation.

3) 1e secteur tertiaire

15 Le sectenr des services cs t PCl! deve l oppe du fait dela priori t e accordse
aux secteurs agricole et secondaire dans Ie processus de developpement. Or Ie
commerce Int.er i eur , de par son role d' intermediaire entre l' ot t re et l a demanrle ,
produit des services' qui s ' ajoutent a la valeur des produits echanges et
accroissent leur utiIite. cependant, il doit veiller a fonrnir ces services au
moindre caut pour la satisfaction aussi bien des consomrnateurs que des
producteurs. Pour' ce l a , il t audra i t procedcr a une revision des poli tiques
interieures qui ant :souvent favorise les consommateurs au detriment des
producteurs.

II. POLITIQUES D'INVESTISSEMENT

16 Daus La pIupar t des pays a t rIcains , les gouvernements ont precede it des
allocations de fonds internes et externes d' investissement en vue de corriger
leur structure economique extravertie et asseuir les bases solides d'un
deveIoppetaeut auto-entretenu. Ains i , par exempl e a Madagascar, la perLode 1979
1980 constitne celIe des investissements it ontrance qui ont servi aux
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financements des grandes realisations sociales (Centres universitaires regionaux,
industries de transformation de toute taille etc). Et, entre 1984 et 1985, Ie
volume des investissements a ete releve de maniere it permettre 10. rehabilitation
des infrastructures existantes. Cependant, dans 10. plupart des Etats africains,
l'inadequation de 10. repartition des ressources, les problemes lies au choix des
sites industriels, l e manque d'infrastructure, la deficiencede 10. planification,
del ',organisation et du cont ro l e ont entraine une de ,1·0. product i vi t.e . des
investissements. En effet, il y a une forte concenttation des activi t es
industrielles.4ans les zones urbaines avec des couts d'approvisionnement e1eves
it par t i rxles zones eloignees (notamment rura l es l . 11 existe par ai Ll eurs de
graves desequilibres dans 10. repartition des services sociaux et des equipements
it usage collectif entre les zones rurales et urbaines de meme qu 'une grande
disparite au niveau de la distribution des emp10is et des revenus. Toutefois,
certains gouvernements tendent de plus en plus it asscuplir leurs politiques
d'investissement ; c' est Le cas de l' Ethiopie qui, par une nouvelle loi no
18/1990, favorise 1 'investissement prive par 10. reduction de l'impot sur Le
revenu des entreprises. Et Madagascar applique une politique generaIe en matiere
de transport et communications pour 10. periode 1986/190 qui vise it devalopper les
infrastructures de dessertes des unites industrielles, pour l'acheminement des
intrants locaux importes et l'ecoulement des produits finis.
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CHAPITRE 2. STRUCTURE DU COMMERCE INTERIEUR

17 Le coemerce interiellr est const ltue par' I' ensemble des operations
comaerci.al es l'elatilves it l' echange . de b i ens et services aI' Lnt.ert eur d ' un
territoilJer '.J1atrional ,,,et son degre d 'importance dans Ie PIB vari.e d"un pays a un

.'autre. (vorir.': tableau 8);. Le commerce interieur assure Iii fonction
d~',t;n:t,erm~diaireent.re lloffre et la demande , e t do i t servi r de cle:devollte ~.t la
croissance.., four cel a , il doit veiller a La satisfaction des besoins (not amment

,d.es, ruraux)!l travers. ses operations' decollecte,de. transport, de s tockaqe ,
; d,'entreposage, de distribution. et eventnellementde paiement.

.18· La structure dn commerce interieur devra donc etre examinee compte tenu:

- al de l' evolution des marches, lieu de .cncont.re entre I' offre et ··Ia
demande;

b) du role des pr i ncipaux operat eurs commerciaux et de leur
contribution au developpement econornique;

- c) de I'organisation des circuits de di s t r i but i on qni met tent Les
produits a la disposition des COl1sommate.urs.

I. LES MARCHES

19 L'exignite des marches doublee de l'etroitesse de la base de production.
constitue un probl eme majeur pour I ' economie at ricatne . La structure du commerce
interieur depend de i'evolution des marches, notamment:

du marche de I.' ot t re qui. est fonction des types de produits offerts,· "i'
du niveau des prix et de la concurrence, de la proximite ou non des
sources d'approvisionn8ment; de la politique d1import/export;

du rnarche de la demande determine par Ie revenu des consommateurs,
leur propension marginale a cousommer tel ou tel produit.

20 De, part leur organisation et La strncture de leurs marches, les pays
africains presentent les memes caracteristiques; nous distinguons:

Les marches urba i ns , ruraux et frontaliers
periodiques;

permanents et

la coexistence d "un secteur moderne
structure generalc~ent delaisse,
productivite.

structure et d'un secteur non
caracterIsc par une faible

, Ces donnees concernent anss i hir" les produi t s l ocaux que les produi t s
d'importation.
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21 Les marches deterrninent Le volume de ·production r Le type de produits a
ecouler, Le nive au d ' investissement et par t.ant , I.' activi t e des entreprises.
Ainsi r 18. majeure par t i e des prodn t t s manufactures r Lmportes au Locaux , sent
ecoules dans les zones urbaines ou se concentrent les detenteurs de hauts
r evenus . 11 est done imp6rieux de proc(:,der a nne analyse approfond i o des
nJecanismes de marches et des prat i ques commerciales dans tous les pays africains
at in d ' e l aborer une strategie de deve l oppemen t axee sur la promotion des echanqes
compte tenu de 1a necessite:

0.' etablir un .equilibre dans la repartition du revenu;

d'adopter des'programmes d'importations selectifs et de disposer de
biens d'equipements susceptibles d'assurer 1a reorganisation et Ie
redressement du secteur agricole;

d'elaborer des politiques clairement definies et visant a accroitre
la productivite du secteur non structure.

II. LES OPERATEURS COMMERCIAUX

22 Dans Le cadre du commerce. In ter i eur . les operatcurs commerc i aux sont
const i tues par les agents economiques charges des operations de distribution.
Du point de vue de leur structure nous distinguons~

1) Las operat eurs commerciaux pr i vos :

2) Les organisrnes de commerce d ' Etat
vocation exclusivement commerciale
publics;

(OCE) ou soc i et.es d' Et a t a
'1: qui re l event des pouvoirs

- 3) Les entreprises sous forme de cooperatives de commercialisation;

- 4) Les entreprises etrangeres (societes transnationales inclues);

- 5) Les organisations d'operateurs comrnerciaux;

1) LES OPERATEURS COMMERCIAUX PRIVES

23 Les operat eurs coranerci aux pr i YeS ou menages se retrouvent it taus les
niveaux de la commercialisation,et de la distributioni le3 femmes en constituent
nne po r t ion importante notamment dans I.e cadre du commerce des produits vivriers
locaux i des produits de la peche etdes textiles. les menages sont generalement
plus vulnerables que les aut res categories d'operateurs commerciaux ~ cause des
nombreuses. contraint.es liees ~! La concurrence (done aux dimensions de leur
exploitation), au fiuancement et aux charges d'exploitation. Aussi, meme dans
le cadre d 1une liberalisation, les gonvernements sont souvent amenes a prendre
des mesures de r ed ressement ponctuelles pour corriger les exces et r e t abli r les
equilibres dans Le cadre ..du secteur commercial.
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2) LES ORGANISt'IES DE COMi1ERCE D'ETAT

2'] r-,~ ;;:. - ~ r~ ''::-;~ de F<c'~"rn,~' -.:. ,.,' F'tat~~;JDt (h?'[~ en t.rr.~r·::,"j ~lef~ pub l i ques a' vocation
excIus i vement commeL~:iale. Tl s sent so:i t. des entreprises de commerce exteri eur
e t /uu ,deB ,entreprit3eB de dintrUjution dans l e cadre du commerr:e interieur ~ Lls
Be present errt SOUS, La forme de:

societes d!Etat avec COllme seul actionnaire l'Etat (ex; ETIMEX en
Ethiopie) ;

. soc i ct.es dJf~co.norrde mJ.. xr.c dent Les actions sont en ma jori t e detenues
par llEtat et Ie res t.e par- des operat.eurs na t ionaux prives (SONAD:!:S
au. Senega.l r SOGEDIS a i1adagascar f etc .. ¥ )

Quelle que soit leur structure, ces societes doivent ~ssurer Ie centrale de la
commercialisation de proc1uits strategiques et llapprovisionnement de
marchandises suscept:Lbles de couvri r Las be so ins du pays compte tenu des
priorites Iixees par l'Etat;

3) LES COOPERATIVES DE COMMERCIALISATION

'25 ::Elles.s "occupent de La col Iecte et de la coomercLal t s a t inu des produits
agricoles.

Ains i En Ethiopie r Les coopcr at i.ves d I aqr i cu l t eurs par-a I l eLement aux entreprises
publiques, assurent 1a distribution des biens de consommation.

Au Senegal, les cooperatives de coamercant.s cons t i tuees depui.s l'independance
assurent aux operateurs commercianx de l!interieur des facilites de credits par
Ie biais de la Banque Nationale pour le Oeveloppement au Senegal (BNDS).

An Cameroun f les cOODBratives asurent egalement La collecte et la
commercialisation des produits de base, specialement le cafe, le cacao.

Par contre a ~iada.gascar f Ic a.ouvement cccpera t i f u ' a pas encore en I.' adhesion de
la masse. CGpenc1ant.' des efforts: appreci::th188 sont entrepris de-puis l'adoption
de la charte du mouvement coop~ratif socialiste en Juin 1977.

4) LES ENTREPRISES ETRANGERES

2& Leg ent repr i aes etrangeres sent Lmplan t.ees rans les pays africains dspui s
l' epoque coloniale ou ont pr i s pied au COUl'S de la der.niE,re decennie. Elles
mcncpo.l t senr le commerce interie\lr du f ait de }I importance de leurs
di spon i b i l i t.es t i nauctcres . El.Les accaparent t a clientele a hauts revenus au
detriment, des entreprir.es nat i ona l es . Les ent.repr.i sos etrangeres et plus
pi-lrticullerement .Les soc i e t.es t ransu.rt i ona l es r 'manipulent les marches g'race a
leurs recours aux communications modernes et a Ilntiiisation non cout rulee de
techniques de commercialisation t res sophi s t i.quees {marke t i.uq r promotion de
marques deposess! etc, .. ). P';Jr at l.Ieurs , leur strategie de maximiae ti.on des
profits n'a aucun impact positif sur lleconomie nationale puisque les benefices
sent t ransf eres au compte de l a societe mere et qn v i l n vexis te pas de politiques
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nationales qui puissent les obliger a en investir une partie dans les pays ou
elles se sont implantees.

5) ORGANISATIONS D'OPERATEURS COMMERCIAUX

27 Compte tenu de la place de plus en plus importante occupee par l'Etat et
les grandes societes commerciales dans Ie domaine des echanges, les operateurs
commerciaux prives nationaux se sont regroupes SOliS forme d1associations ou ont
adhere a des chambres de commerce. Ces diverses organisations sont chargees de
promouvoi.r leurs membres qui benef i cient de leur assistance et de leur
encadrement. Nons distingnons ainsi:

~l t1adagascar, trois types d ' organisations professionnelles: Le
Groupement des operatenrs Nalgaches (GaM), Ie Groupement des
entreprises de Madagascar (GEM) et les Chambres de commerce,
d'agriculture et d'industrie;

en Ethiopie, 1a Chambre de commerce Ethiopienne;

au Senegal, la Chambre de commerce et d'industrie, et les syndicats
professionnels (SCIMPEX, GES, UNISYNDI,etc ... )

28 Les Etat s at ricains dans Le cadre de leur poli t i que de deve l oppement
doivent appuyer l' action des opera teurs commerciaux nationaux dans Le sens d ' une
reorientation et d'ur,e promotion du commerce interieur. Dans cette opt.ique , se
pose la necessite:

de promouvoi r les cchanqes dans Le cadre d 'nne strategie de
deve l oppement qui contie certains secteurs pilliers de production et
de commercialisation .aux nationaux;

d' ammenager des structures de transports et des installations de
stockage adequates;

de restructurer les reseaux de di8tribution~

III. LES RESEAUX DE DISTRIBUTION

29 Dans la plupart des pays af r i ca ius , les act tvi tes commerciales sont Le plus
sonvent concentrees en zones urbaines c1u fait de 1a centralisation industrielle
et de l'inadequation des reseanx de distribution. De plus, se pose un serieux
probLeme d "Lnf r as t ruc t.ur-e • Aus s i faut-il procede r a nne analyse de
l'organisatiol1 deB reseaux de distribution disponihles compte tenu des besoins
des populations.

1) ORGANISATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

30 Les formes de
(generalement: commerce
detail) et des circuits

distribution resultent des types d'exploitation
de gros, demi--gros, dct ait et eventuellement micro
de distribution empruntes. Pour ce qui concerne les
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types d 1expl oi t at i oIlI c1est dans les zones urbaines que se concentrent Ie gros
du commerce de groB et les C'ommerces speciali,ses.

Ainsi r au Cameroun r environ 65 % des qross i s t es et semi -grossistes ont leur siege
dans deux provinces s'eulement.

Au SenegaL i I y a une forte concentration des grossistes dans les chefs Heux
de region.

, Cependant l' ~e qouvernemsut camer ouna i.s a prevu la creation c1' un roseau de marches
de gros au ni veau des' pr tnc i pa l es zones de production et de consommation.

Et I' adminis t r at i on ethiopienne a commence i\ Qevelopper l' organisation pri vee du
commercf.de gros.

31 Par a.ill.eurs , les fonctions de grossistes, de demi -grossistes et de
detaillants sent re91ementairemGnt de-finies par de.s t extes officiels; cependant ,
beaucoup d{operateurs peuvent cumuler deux fonctions distinctes dans les zones
~loign~es (rurales). De plus, llinaccessibilit~ des zones rurales favorise la
proliferation des intermMiaires commer c'iaux et concour t i\ la longueur excessive
des circuits de distribution; ceci entraine nne hausse des prix au detriment des
consommateurs locaux,

"32 Certains pays africains' on t . essaye d I appor t e r des pa l Li.at i f s a ce t t e
Lnadequat i.on des reseaux de 'dis"trihution : cler.;t I.e cas dn Cameroun quit par la
Loi 30-25 de novembre 1980/ a decide 'de pr i vi Leqi e r Ie circuit court qui' .incl ut
un grossist.e et un de t.a i l Lant entre. Le product.eur et Le consommateur i tout en
cons i der ant La possib i l i te de vente di recte entre producteur et consommateur pour
les produits agricole~ et les dent~es de premi~re n~cessit~. De m~me llEthiopie
t avor i se un circuit cour t entre produc t eur (ent reprise d "Et a t ) e t consomrnateur
avec un seu l Lnt e rmed i ai re , 'lacooperative d I aqr i cu.l teurs ou 11association
d1habitants des zones; urbaines en U118 cnt ropr i so de distribution au det.a i l . A
Madagascar, la vente des produits de premiere nccoss I te est entre les mains des
"Fokcnt any urbains" e t des cooperatives des part is pol i t i ques qui sont autori.ses
a geTer des marches de detail et it fournir au consomrnateur le produit an prix
officiel.

0'
~I FACILITES DE DISTRIBUTION

33 En mati~re d'infrastructure et d~installation8, nons constatons:

Une quasi inexistence de rt?seaux routiers en zones .rural es
entrainant un desequilibre permanent au niveau de la distribution;

les secteurs ruraux ne disposent pas d'entrep6ts ni d1installations
de s t ockaqe appr-opries. pour 1& conservation des produ i t.s : cette
situation cree des penuries r es t ro i.qnan t La distribution, et
ent.raine des fluctuations de prix au detriment du consommat.eur
local;
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Les marches aussi bien ruraux qu'urbains sont mal equipes:
installations de dechargement rudimentaires. conditions hygieniques
et sanitaires precaires, etc ...

34 Aussi, les facilites de distribution, mise it part les actions ponctuelles
entreprises par Les agriculteurs eux-memes (telles par exempl.e les f i nancements
de 9x.E;'n,i,ers co.ll.ect i f s ) , sont presque Inextstantes . Les'amel:iio:r.ationsenvisagees

": sent actue.l l enent it l'etat de projet (cas du Cameroun qui,daus Le cadre de son
VIe Plan quinquennal, envisage la creation de magasins de stockage integres au

"projet de transports routiers ).

. "l-.\.'
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CHl\PITRE 3. "'CADRE JURIDIQUE

REGLEMENTATION DU COMMERCE INTERIEUR

'35 Les t.ext es de lois qui 'regis$e'ht I o commerce dims Les pays at t-icai.ns datent
de' l"epoque' col onfaIe , mais'dnt souvent fait 1 "obie t de'revisionnotamment au
niveau de la po l it iquade prix et dans Le domai.ne de-l'impositionfiscale. Ainsi
en Novembre 1980. Ie Cameroun a promulgue laloi 80-25 Iixant la reorientation
des act i vi t.es commerciales. Aux termes de cette loi, 1a vente directe entre
producteur et consommateur est permise a titre exceptionnei pour les produits
artisanaux et les denrees de premiere necessite. De son cote, et depuis 1975,
Ie gouvernement ethiopien a clairement reglemente l'acces dU secteur prive au
commerce interieur et l'intervention du secteur pUblic dans la distribution.

Le Senegal pour sa part, a el abore une serie de t.extes legislatifs et
reglementaires tendant a renforcer les instruments de promotion commerciale.

36 Dans les disposit.ions reglementaires commerciales des pays africains. il
est generalement stipule que l'acces a une profession ou activite commerciale
doit dependre d'un certain nombre de conditions fixees par decret telles entre
autres:

L'inscription au registre du commerce;

La detention d 'une capaci.t.e minimum de stockage pour pretendre a la
fonction de grossiste;

Les conditions d'acces a la profession commerciale pour les
etrangers.

II. POLITIQUE DE PRIX

37 Le controle des mecanismes de prix fait partie integrante de la politique
economique quelque so i t le degre de developpement du pays cons i dere . Pour les
pays africains, cette necess it.e est accentuee par Ie souc i <i'assurer le maintien
du pouvoir d'achat des populations.

Au Cameroun, les produits manufactures et importes sont soumis au regime
de l'homologation des prix prealablement a la vente. Les marges commerciales
reglementaires varient de 15 % a 17 %.

Le gouvernement senegalais appl i.que des regJmos de prix all ant de la fixation
autoritaire a toutes les stades de la commercialisation ( cas des produits
agricoles ) a la liberte des prix en passant Ie systeme de l'homologation.

A Madagascar, la fixation des prix dans Ie cadre du commerce interieur se fait
soit par decret ministeriel (cas des produits de premiere necessite), soit par
Ie jeu de l'offre et de la demande.
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Le conrro l e de la qual i t.e flu produ i t par des organigmes Bpecialises (ex: l e

C0l1tr61e econcmiqne au Senf~gal) compLar.e cel u i de 11application des prix
reqlementaires. CeDendant, leg efforts deployes par les pays africains dans Ie
cadre de lent' politique df: prix son t SOUv2nt contrecarres par leD cff e t s de
11 inflation. Ainsi 1 "les prix prati.ques mettent Ies: produf.t s hors de port.ee de
la grande uajor i te de la population -(notamment rura l e) a faihles rcvenus .

III. ENCOURAGEMENT AU COMMERCE INTERlEUR

38 Les mcsures d 1 encouraqement an commerce interieur sont generalement pr i ses
dans Le but. de t avor i ser La c l asse nat.iona.lc commer-cant.e par rapport aux
operatctu-s econoeri.ques etrangerf1. En effet 1 leg nat i onaux ue disposant pas de
f onds internes sur t i snnts qui pu i s s en t leur perms tt re a la fois de prornouvoir
leurs ac t ivi t es et df; ccuvri r 10U1"8 charges d 'exploitation s sont souvcnt
conf ront.es a des d i t t t cu! tes de t resorer t e. Aussi Le gOlrvernement Sem§galais a
il eta.bli des toxtes de lois dans 12 .<.;:ens d "un encouragement a l'investissement
dans l es petites et moyennes E,ntreprisl?s; ces t 1e cas de la 10i no. 77-91 du 10
Aoilt 1971 abrogee e t remp l acee par La I o i 81-51 au 10 jui l l e t 1981 'lui alloue aux
ope.rateurs nationaux HIm cert a i n Hombre d \ avantagc.;j financiers I douarrier s et
t iscaax et ayarit trait [l 1 ~exone.rati.on deB droits ot taxes exigibles it l'entre€r
a ins i que 1a t axe sur 1a valeur e j out.ee pour Les mat er i e l s et ITtateriaux qui ne

. sont ni prcduits, ni fabriqu~B au S~n~gall". De plus,ils pourront avoir plus
facilemAnt acces aux credits bancaires.

De Ron cote i I.e gouvernomcnt Eth i op i en de par Bri nouvelle poli t.i que economi que
tend a favoriser Ie prive et lleconomie libre par une reduction des taxes sur Ie
revenu d~s entreprises et l'amenagement ulun certain nombre de lois aYdnt trait
Ii 1a vente.

Par contre f Ia s eul.e 1\V2i3ure d j encouragement pour les operateurs economi.ques
malgaches cono i s t.e en Le exemption des produits Iccaux au. paiement de la taxe
unique sur les transactions.

39 En ~feneral{ les mesures d'incitation all commerce sont Jimitees et
n I envl aaqont pas beau coup d ' acti ons concretes dans: 12 cadre. de La formation 011

de llinformation des operatenrs n1 da.ns 1e cadre de 1;:. distribution prcprement
dite. Les efforts du gouverne-ment camerouna t s vis ant t a mise en place d1un
system(~ d'information permanent sur La comnerc i e l i sat icn des produits vivrie rs
et la restructurdtion du secteur commercial sont louables~

• Loi no·-7.7-91 au 10 Aout 1977 mod i Liee par 1a 101 no-81-51 du 10 juillet
1981 011 "Petit Code".
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CHAPITRE 4. LE FINANCEMENT DU COMMERCE INTERIEUR

40 Le I Lnancemen t du commerce est Le souhas semen t de 10. promotion commerciale.
11 est indispell:Jable it t outo act i vi t e commerc i a l e compte t enu des nombreuses
charges lie8s a. 103. r c t.at i.on des at.ocks , au cout du transport, a let promotion des
vent es , au s t ockaqe e t c , .. Son irnportance est fonction duo volume et de la
quanti te de produi t s A ecouler . Auss i se pose f pour I es iJperateurs commorcfaux ,
La necessite de recourir a des SOU.rCBS de f i nancement en vue d ' assurer Le ..
fonctionnement de leur unite commercia le ,

I~ EVALUATION DES SYSTEMES DE FINANCEMENT EXISTANTS

1) Le financement bancaire

41 Les sys1;~mes financiers des pays africains sont aussi vari~s que leurs
structures economiques . Dans Los pays comme Le Cameroun e t Le Senegal; Le
secteur financier est domin~ p~r des fili~les des banques ~trang~res. Dans
d I aut res pays comme par exemple llEthiopie, 1e systernE' financier est entierement
aux mains du gouvern,ement. Hais Les pol i t i.qucs d2 t i nancemant sont dans
I! ensemble concues au. pro f i t du sect.euc modern» qu i beneficie d I avant.aces t i scaux
e t monet a tt-es . Et 1e8 techniques de LLTL111cement en v i qucu r sont generalement
inadaptees aUK activit~s commerci.ales (politiques restrici"ves,).

Dans Le cadre de leurs pro9ramme3 et pol it iques de credit commercial r 113S
organismes de r i nanoement accoruenr nne certaine prior i t.e au sectcur moderne
(urba i.n e t 3011v8nt {~tranger), au C')mtnerce d'importation et d 1exportatiol1, et a
La commercialisation des produi t s aqr i cotes .

Ains i , en Eth i opie , Ie cr&dit commercial est oct rove en pr i or i te aux cooperar ives

de commercialisatioD.

Au Senegal¥ les ~ctivites des banques cornmerciales sont surtout orientees vers
Ie secteur ext.e r i eur I e t 2 %' seulement. des cred i ts a l l oues par la Banque
Nat ional e de Devel oppemen t du Seneg-al (BNDS) conce rne Le scct.eur du commerce
interieur.

A Madagascar, Les banques conmerc t.aIes oct r ovent des credits en priori t e aux
op~rations A rentabilit~ certaine.

[liars f les opera teurs connuorc i aux se tournent ver s d i au t r es sources de
financement informelles certes mais plus flexihles.

2) L1 aut.c-f i nancement et lr~s cooperatives de financement_

42 L I inadaptation des po I I tiques do finanCE'Die.nt hancaire aux reali tes des
echanqas commerciaux amene 123 oporateurs counercfaux a recourir ali auto
financement.

Ainsi au Sierra Leone, plus de la moitie des commercants s'auto-financent.
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Au Cameroun, les commercants se regroupent sons formes d ' associations au de
cooperatives d l~parqna.nts· (tontines) dans Le cadre desquelles la somme amas see
est repartie selon des normes etablies.

Et une etude' sur la commer ci.a.l i s a tion 'des denrees alimentaires au Ghana a revele
qu'envir-on 51 96 des detaillants aur-a i.cnt t Inanco leurs act i.vi tco au moyen de
prets consent is par des proches contre 2 % seulernent de prets bancaires.

Cependan t , nne promotion du commerce interieul' do i t
financement fiables et necessite done pour Ie cas qui
des programme-s et po I i t iques de credit elabores
financement.

repaser sur des bases de
nous concerne un reexamen
par les organisrnes de

II. REEXAMEN DES PROGRAMMES ET POLITIQUES DE CREDIT

43 De t acon g'ener-ale, leg conditions de remboursement des credits Ui court
terme) dans 1e cadre du commerce interieur t sont difficilement accept ab l es compte
t enu des rotat.ions de stocks , des var-iations sa i sonnteres et des d i sporrib i Li t es
financieres. Les pouvoirs publics doivent amplifier leurs actions dans Ie sens
d "une amelioration des conditions de cre.dit en elargissant J I even t a i I des prets
consentis par Les orqan i smes de t inancemcnt . ?t en adapt-ant les modal Lt es de
remboursement aux realites (1£;8 echanqes commerc'i aux. Pour ce f a i re , les
activi t es des banqucs commer oi a l es do i veil t e tre or i en t ees dans Ie' sens du
deveLoppement cconcmique en ~renenll et de La promotion du commerce interieur en
particulier. Ceei sera certes difficile compte .tenu des nombreuses contraintes
imposees aux banques commerciales notamffi€nt dans Ie cadre des zones monetaires
(ex: l e lien de par i t e fixe qui ex i s te entre Le franc t r ancais et Le franc CFA,
dans Ie cadre de la zone franc).
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CHAPITRE 5. PROBLEMES ET OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DD COMMERCE INTERIEUR

44 Les chap i tres precedents ant es s ay e d ebaucher nne esqu i s se de la si tuation
actuelle du commerce m t e r-ieur e'(;, t:.£rique. 1\ ra Iumi ero des observations, nous
avons ret enu un certain Hombre de limites e.t coirt re i n t es au developpement du
commerce Lnt or teur et . par t nc idcnr:e I aux d i f ferentr:?s poli t i ques de developpement
econcau.que ; tela s e t radui. t 'dans des d i spar i tes entre Les avantaces accordes dUX

pcpuIa t ious rura.les' ct urbn i nes r entre los mesures d ' encouragement if
1 'agriculture et au comuer-ce . II ex i s t e egalemsnt un <h§sequilibre tras marque ..
entre 1 !epar~}l1e di sponib'le , et Ie hesoi.n de r i.nancement , Par ailleurs, les taux
dfaccroissement df3Inoqraphique sent de loin suporLeurs ~! ceux de llemploi
product it . Auss t , les pr ob l emes et oht ac l os au deve l oppemen t 'du commerce
interieur seront evalu~ls en B9'ard an dcve Ioppemcnt economique en general.

I. INSUFFISANCES DE LA PRODUCTION

45 Corrime nous I.' avons soul i qne , 10. production en Afrique repose sur TIne base
etroite en volume aue s i bien quen gamme de biens prodirits . Le secteur agricole
qni constitue Ie secteur pr~pond~rant est g~n~ralement caract~rise par un faible
n i veau de pronuct iv i.t e . Lcs taux de crois s aucc moyens anuue l s de la, production
aqr iccLe ont tortement chute t.omhant de 2~ 7 % a» COUTS des annaes 60 A 1,6 %
durant les annees 70 9

• Entre temps! les importations de cereales ont plUS que
triple en raison de 11 eftet combine de 1 r accl'oissement demographique et de La
mod i f i ca t ion des habi tudes a l i men t a ires not anunen t en zones urha i nes . Et selon
Les pro jcct i ons de La i.::EA/FAO/ Ie coeffiscient d I aut.osuf f t sance de 1 t Afrique en
c~r~ales tombera A envi~on 1% en l'an 2008 (pour la source, voir annotation no
9) ,

46 Les cause Iondament aLes de La ba i s se de La production
constituees par:

. ,
agrlCO.i.e sont

- J.) Le f a i.bl.e rendcment d(~ 1 1 acrt culture cause j-ar 11 insu£fisance des
inv2sti~Bements dans Ie ~8cteur ag-rlcole; 18 pBU d I avantaces
accord~B aux exploitauts, Ie manque de personnel d1encadrement et
llexode massif des ruraux;

- b) L1 inadec:ur:.tion des infrastruct"1Jn~J de transport et d€s
installations (lE~ st.ockaqe et d ' an t r-epos aqe qui cons ti t ue un
handicap do poi.ds it la distribution r ap i de des facteurs de
production et entraine de YJombreUs8s perteD apres recolte;

- c) Les fluctuations climatiques qui ne trouvent pas d 1 effets tampons du
cote du sect.enr "industriel reste faible sur Le plan structurel et
caracterise par des relations internes insuffisantes.

bI ' " "d' 1 'r' t ca ln La Cr:' e t Le De'vel'oppementLa pro emaL-lque (I'll leve oppemen-_ dLr .i c c _~ • Ll1. -
de I'Afrique 1983-2008.
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47 Par ailleurs, les mauvais resultats du secteur industriel ajoutent a 103
gravite des problemes agricoles. En effet, Ie secteur secondaire se consacre
generalement a 103 production de biens de consommation et/ou a la transformation
de produits de base ou de matieres premieres agricoles pour l'exportation. II
est de plus fortement dependant des facteurs de production importes.

II. STRUCTURE!INSTITUTIONS

48 Certaines donnees Li ees aux politiques gouvernementa1es, et a La structure
des marches font egalement obstacle au developpement du commerce m t er i eur , Nous
observons:

- a) Pour ce qui concerne les structures politico-economiques, une
tendance a gerer la crise a court termeet en l' abscence de toute
pl an i f Lcat Lon economique a long terme; Le poids de la det te
constitue nne grande contrainte a. la gestion economiqlle; par
ailleurs, I'absence d'institutions d'appui et de moyens appropries
favorables il La promotion des echanues a fortement ebranl e la
structure et 1 'organisation des operateurs commerc i aux: ce qui pose
Ie probleme de la· restructuration et de ]a redefinition des
mecanismes institutionnels;

- b) Au niveau des marches, de graves desequilibres lies it la repartition
des services et des equipements it usage collect if , au type et il la
nature des prcdui t s ecoules. De plus, 1a centralisation indus
trielle en zones urbaines doublee de l'inadequation des infrastruc
tures physiques entraine des couts eleves d ' approvisionnement a
partir des zones les plus eloignees (rura1es). Et c ' est pour
pallier a cette situation que les ruraux se rabattent Le plus
souvent sur les produits venant des pays frontaliers; ce qui
favorise la creation de marches frontaliers et accroit leur
incidence sur les economies des pays concernes.

III. FINANCEMENT DU COMMERCE

49 Les orgauismes de financement doi.ven t pouvo i r combiner 1 'objectif de
financernent du deveIoppement et celui de generation de profits. Et Le
financement du deve l oppemen t concerne auss i bien I ' allocation de fonds a des fins
d'investissement que Le financement des operations commerciales. Cependant, les
pre t s consent is dans Le cadre du secteur commercial ont souvsnt pr i v i l eq i.e Le
sectenr moderne exter i eur . Par a i Ll eu rs , les cond i t i ons d I acces aux credits sont
tres limitatives reposant sur Ie court terme, et peu f1exibles car non adaptees
aux realites des echanges (compte tenu notamment de 1a rotation de" stocks, de
la promotion des ventes etc ... ). Auss i , pour faire face a leurs besoins
financiers, les operateurs commerciaux ont souvent recours it l'autofinancement
plus ou moins licite.

50 En outre, les organismes financiers et plus particulierement les banques
commerciales, ont egalement besoin de fonds pour promouvo.ir leurs activites: et
l'epargue est sans contexte l'une de lenrs sources de financement. Cependant,
l'epargne privee interienre est generalement limitee (car les particnliers n'y
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trouvent pas les avant ages escomptes) , ce qui oxpl i.que l'allourdissement du poids
de la dette qui sert it auqmenter les recettes e.nd.evises et it reguler la. -
consommation. Aussi, les institutions financierea peuvent difficilement faire
face aux besoms de financement des operateurs , Cette situation est aggravee par
la fuite des capitaux vel'S des sources exterieures plusrentables.

IV. INADRQUATION DES FAGILITES DE DISTRIBUTION

51 Gomme nous I.' avons remarque , Ie commerce interieur en Afrique reIeve d ' une
economie de subsistence, ce qU'explique l'insuffisance des investissements, Ia
presque inexistance des facilites de credit, la precarite des infrastructures de
transport et des installations d'entreposage, notamment dans Ie monde rural.

Et l' augmentation de la productionagricole ne peut etre considerable s i elle ne
s ' appuie sur une infrastructure des transports adequate (routes de dessertesl
ainsi que sur des facteurs de Production necessaires tels que les engrais et
l' equipement technique (out iLs agricoles etc ... ). !1alheureusement, Le r eseau de
transport et de communication des pays africains est loin d'etre convenable, ce
qui rend difficile la distribution rapide des facteurs de production agricoles
ainsi que la commerc.i a.li.aat i.ou efficace des produi t.s ,

Par ailleurs, Ie manque d'installations de stockage engendrent Ie plus souvent
des ruptures de stocks, des penuries et de nombreuses pertes apres recoltes.

Pour remedier a cette situation, des pays comme Ie Cameroun ont elabore des
programmes de routes et pistes rurales en vue du desenclavement de certaines
regions.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

52 Les elements t ondament aux qui entravent Le deve loppement dn commerce
interieur et conpromet.t.eut par- La meme occasion Les exigences du deve l oppement
ecoDomique Bont done constitues par:

- a) 1! etroitesse de la base de production aqr i co l e
insuffisances et faiblesses se repercutent sur Ie secteur
e t pe rpe tuent sa dependence a. 11egard des facteurs de
Import.es ,

dont les
indllstriel
pcodnction

- b) Le dualis.\!£ economique cons t i t.ue d "un secteur structure relativement
important. f cap i t a l i s tiqne et Impl ant.e dans Lcs villas et d "un
secteur traditionnel g~n~ralement d~laiss~. Ceei explique Ie bas
111ve au des revenus et 11absence de cr-sd i t s dans lea zones ruraLes
elltrainant nne faiblesse du pouvoir d'achat;

- C) L!existe.nce de reseaux de distribution gEmeralement deficients ne
reposant g~neralernent sur aucune inst.itution d'appui et slappuyant
sur une infrastructure de transport, de stockage et d1entreposage
inadequate;

- d) La presque inexistence d 1 un financement au commerce int.er i eur du
fait dt, La f a i.bI es se d.e llepargne entainant des modaLi t.es de
rembonrsement bancaires inadaptees aux activitBs commerciales.

53 Auss i , Lcs pays ar ricains doi.ven t.r i Ls rechercher lea moyens d'assurer La
relance et La promot i on des echanqes dans Ie cadre du commerce .int.e ri eur ell vue
d1asseoir IBs bases Bolides dtune croissance ecoDomique auto-entretenue. Dans
ce t t e op t i que et dans un souc i d!e.meliorer 10. qua I i t.e de 'fie des populations: les
inst.ruments et. mecani smes sntvant s doivent etre mis en act i on:

- 1) Les gouvern8ments dolvent procedar it une eva.luation des besoins
a l irnent.a i r es des popnl at Lons afri cai.nes not.amment en ce qui concerne
Los cE:reales e t Ies produ i t s vi.vr i.e rs , Gn vue de sa t i sfa i r e la
demande int~rieure et d'assurer l'autosuffisance alimentaire; II
t audre oeuvre r ;1 nne amelioro.ti.on des s ys t emas et methodes de
cultures existants dans Ie secteur traditionnel. A nne restructu
ration de 1 "admi n i str.xtion des transports et communications, et it la
creation d1inst.i.t.utions d t appu i .

- 2) II so pOBe La necess i t e imperieuse d 1 .ins t au r-er un onvt rounoment

propice A la production agricole par la fourniture de facteurs de
production aqr i co l os suf t i sants et it temps et des serv i ccs de
credits agricoleD appropries; l'application de prix aux producteurs
suf f i s amtaen t remunoratours f et 1a. miao en place de services de
vulgarisation efficaces;

3) Lea autorltes gouvernementa.les doivent proceder 6 la decentra.lisa
t i on industrielle vcrs les zones rura l es afin de mettre un terrae a
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La dua.l i te ~;ecteur moderne s t ruct.ure.r sec t aur t radi t i onnel de l a i s se .
Ceci f avo r i.se r a Ie developpernent d I infrastructures appropr i ees de
commercialisation r mais auss i la creation d ' empl oi s tendant a
1 "accroi s sement des revenus et. a 1 I amelioration du n i veau de vie en
milieu rural;

- 4) II taudra assurer la r~organisation et l.e d~veloppement des reseaux
de distribution Zi partir d tun systeme de commercialisation t i ahle et
repcsant stu' une pol i t i que de prix f e rme s et sur des approvi s i on

Eements regnliers surtout en periode d.e faible production;

- 5} Un soutien financier permanent et des Eacilit~s de cr~dits doivent
etre al l oues all" petit exploit-ant af i n de lui permc tt re ;1 La fois de
prcmouvo t r ses activi tl:s et de couvri r ses charges d I expl.o'i tation ~

Ceei do i t so t a i r e dans Ie. cadre d I un as souj.l issement e t d I un
renforcement des syst~mes d1attribution de cr~ditB des institutions
f i.nanc i e res na t i onal es et regionales en collaboration avec les
organismes financiers internatiOllaux;

- 6) Les pays at ri ca i ns do i ven t t rouver les moveus dencouraqer
d t Lnfortcat.Lons , la formation e t 1 tencadrement compte
nouvelLes techniques de conmercia l i sat.ion .

l'echange
tenn des
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ANNEXE STATISTIQUE

Tableau 1. Cameroun~ production des cultures principales

(en miLl icr de tonnes )

• 19B:, 1986 1987 1988

C6reales 888 921 884 963
Dont:

Riz 107 110 123 125
I1a.ls 337 360 410 420
Millet 110 11 l

'"' 75 J.OO'u
Sorgho 333 340 225 317

Racines et tuhercules 0 170 0 212 2 232 2 256L L

Dont:
Fommes de terre 170 172 172 174
Patat.es douces 1.40 150 150 152
Manioc 670 670 680 680
Iqnames 380 400 410 420

IJegumineuses 120 124 1°~ 129LI

Legmnes et melons- 420 431 :134 439
F'rui t s (melons excIus ) 1 198 1 202 1 226 1 328
A.rachides (en ccques ) 140 I tl1 142 142
Cafe 100 132 96 138

Source: secret.ari at de la CEA~
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Tableau 2. Ethiopie: PIB par branches d'o~iqine

(au cofrt des I acr.eurs e t en millions de birr)

1981!8=: 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
--""-------~.........~--~_ ...~-,--------_.

•
A.gricnl turc il 061 " 388 4 069 3 918 4 970 •'.1 ':t

Industry 1. 296 1 401 1 476 1 486 1 5S3
Distribution ,

337 1 503 " 562 1 S'1h 1 705 •J. .' • ,D

Dont:
Commerce 893 980 997 962 1 020
Transport et Comm. 443 523 564 614 684
Taux de croissance

de 1a distribution 0 0 , '. 4 3 9 0,9 8,2J ,v i.;'; , ,
Ser'vj ce s -t 600 1 788 1. 83L} 1 958 2 045.L

PIB " 296 9 082 8 943 8 939 10 2'140

source: NattoTlal Committee :for Central Planning. (o}\TCCP).

Tableau 3. Ethiopi0: pr0dTI.~tion_des~cultllresprincipales

(en milliers de tonnes)

1985------------..-.'----,
Cerectles
Dont:

Ble
Ol'ge
Nais
Millet
Sorgho

Racines et tubercules
Legumineu;3BS
Sucre centrifuge brut
Ca.fe

4 820

771.1
914

ln37
190
905

1 2'75
929
187
170

-,-_._-,
198i) 1987 1988------

6 one 5 727 " 875~

821 834 850
10/J1. 1024 1050
1788 1560 1600

l\1n 1BB 130.. v

1092 950 964

1 380 J_ 320 :1 370
986 885 908
19] 182 190
170 186 170

Source: Secretariat de la eEA.
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Tableau '4. Madagascar:- PIB par branches d'oriqine aux prix du marcM

(en milli.ards de Francs Ma1gaches)

1981 1982 198J' - 1984 1985 1986

Secteur primaire 313 409 525 581 653 795
Secteur secondaire 125 150 185 214 254 290
Secteur tertiaire 230 298 362 408 451 533
Salaires des

Administrations 90 107 115 128 142 160
Droits et taxes it

l' importation 29 30 34 43 53 60

PIl:\aux prix du marche 789 996 1 221 1 374 1 553 1 838

Source: Etude de cas de Madagascar.

Tableau 5. Hadagascar: Production des cultures principales

(en milliers de tonnes)

1985 1986 1987 1988

Cereales 2 319 2 384 2 455 2 387
Dont:

Riz 2 178 2 230 2 296 2 235
~lais 140 153 158 150

Racines et tubercules 2 949 3 '46 3 005 3 036
Dont:

Pommes de terre 264 264 267 265
Patates douces 450 467 467 472
Manioc 2 142 2 421 e, 178 2 200"

Legumineuses 45 52 4° 50.>

Legumes et melons 294 295 300 301
Fruits (meIons exclus) 733 755 762 806
Noh de coco 79 79 79* 82'
Sucre centrifuge brut 101 101 98* 107*
Cafe 79 82 81 81

Source: Secretariat de la eEA.
* = estimati.ons.
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Tableau 6. Senegal: Production des cultures principales

(en milliers de tonnesl

1985 1986 1'187

Cereales 1 242 893 1 054
Dont:

Riz 147 148 136
Milis 147 108 114
Millet 768 502 690
Sorgho 175 132 III

Racines et tubercules 49 93 72
Legumineuses 66 55 29
Legumes et melons 98 f, 100* 102
Arachides en c.oques 587 1341 963
Sucre c.entrifuge brut 68" 74* 76'"

Source: Secretariat de la CEA.
* = estimations.

Tableau 7. Sierra Leone: Production des cultures principales

(en millie~B de tonnes)

1988

905

156
125
485
135

30*
15

101
800
73*

••
•

1985 1986 1987 1988

Cereales 486 577 517 475
Dont:

Riz 428 525 466 420
Racines et tubercu1es 145 147* 152* 152'
Legumineuses 33 33 35 35
J..!eg-umes 1'79* 180* 186* 186*
Fruits 790* 813* 828* 813-----

Source: secretariat de Ia CEP•.
* = estimations.
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•
Tableau 8. Part au commerce dans le PIE de certains pays africair~

(en miLl i ers de dollars et aux prix constants de 1980)

--_._----------
19371986198519841983___________ 1982. . _~ _

Cameroun
Comm.erce
PIB
Pourcentage

780670
71661'10

10 189

8f12870

7620130
11,06

938130
8149280

11(51

1041040
8783810

11,85

1064030
8955820

11,83

1069220*
8798450'

12,15*

Ethiopie
Commer-ce
PIB
Pourcent age

413530
3805800

10,87

439610
4008700

1097

441550
3847340

11,48

417390
3591100

11,60

441550
3838160

11 ,50

465700*
11087440"

11,39*

1'-ladagascar
Commerce
PIB
Pourcent age

250860
2735770

9,17

254610
2781490

9/15

256400
2834130

9,05

261750"
2866560*

Q ., 'l*
..... v.LJ

264330*
2923450"

9,06*

271610*
3016280*

9,01

Senegal
Commerce
PIB
Pourcentage

376350*
2162260*

13:63*

387400*
2788280*

13,89*

376940"
26906QO*

14,01*

387410*
2177920*

13,95*

398140*
2904320*

13,71*

394310*
3009610*

13,10*

Sierra Leone
Commerce
PIB
Pourcentage

153660
1077590

14,26

125920
1071780

11,75

106190
1020590

10,41

104090
995140

10,46

97320
955300
10,19

909'10*
918880*

9,9*

Source: Secretariat de la CEA~

* :::: estimations.




