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INTRODUCTION

1 Des tentatives ont de temps en temps ete faites pour trouver des solutions aux problemes
lies a l'utilisation des produits primaires en vue d'assurer le developpement economique de
l'Afrique. De meme, diverses etudes relatives a la transformation de certains produits de base
specifies ont ete realisees par des organismes comme la Conference des Nauons; Unies sur_ le
commerce et le developpement (CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour 1 alimentation
et l'agriculture (FAO), la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) pour ne citer que ceux-la.
Dans chacune de ces itudes on a essaye de fonder 1'analyse sur les problemes relatifs aux produits

d'exportation specifies ou individuels interessant les pays africains. ^^.^T^^
de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) en 1979 la
communaute internationale a adopte la resolution 124 (v) demandant la mise en oeuvre du
Programme integre pour les produits de base(IPC)qui notamment mettait un accent part culier sur
la transformation, la commercialisation et la distribution des produits de base avec une plus grande
participation des pays en developpement dans la transformation, le transport et la distribution de
leurs produits de base au niveau local, dans un cadre 61argi de cooperation Internationale.

2 La presente etude fait suite a d'autres deja menees par la Division du commerce et du
financement du developpement de la CEA.' Elle s'inspire cependant davantage des documents
E/ECA/TRADE/89/10 et E/ECA/TRADE/90/9 dans la mesure oil tous les deux parlent du meme

sujet.2

3 Dans une grande mesure, aussi, la plupart des questions qui caracterisent ce domaine ont
ete redefinies dans le document sur les strategies pour la relance, le redressement et la croissance
du commerce africain dans les annees 90 et au dela, que la Conference des mimstres africaim, du
Commerce a adopts lors de sa session speciale de decembre 1990.3 Ce document reitere la
necessite d'accroitre les recettes d'exportation de l'Afrique a travers la diversification, notamment
en encourageant la transformation des produits agricoles et miniers afin d'etabhr une base pour
l'expansion de la diversification horizontale et verticale des exportations, dans le but d augmenter

sensiblement les recettes d'exportations.

4 En effet ces strategies considerent l'approche susmentionnee comme un moyen viable de
renforcer le role important de l'Afrique dans la cooperation internationale et de la cooperation entre
producteurs et consommateurs. Certaines de ces mesures font partie ou sont deja incorporees dans
le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

1 Voir Doc E/ECA/TRADE/90/20 : Analyse des tendances, politiques et perspectives

des echanges des produits de base dans l'accroissement de la perfomance des exportations

en Afrique, 13 decembre 1990.

2 Voir Doc. E/ECA/TRADE/89/10 : Mecanismes pour la diversification du commerce

des produits de base y compris les mesures de politique generate en vue de la transformation
et de l'industrialisation en Afrique. Doc. E/ECA/TRADE/90/9 : Perspectives de promotion

commerciale des produits semi-transformes entre l'Afrique et les autres pays en

developpement.

3 Voir : Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce

dans les annees 1990 et au-dela, E/ECA/TRADE/89/25/Rev.5.
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de lfAfrique 1986-1990, qui insiste particulierement sur le developpement des industries. Cela est
consider comme faisant partie du programme strategique de diversification, dans le but d'accroftre
la capacity des pays africains a transformer, distribuer, commercialiser et transporter leurs produits
pnmaires d'exportation. Si eiles sont bien mises en oeuvre, de telles mesures peuvent aider a
resoudre la cnse, qui est aggravee par la chute des cours des produits de base.

5. La presente etude examine done les capacity dont dispose 1'Afrique pour transformer
certains de ses produits de base, plutot que de les exporter a l'etat brut. Outre cette breve
introduction. Ce document contient d'autres sections qui traitent des problemes actuels en matiere
de produits de base, des perspectives africaines de transformation des produits de base pour
^exportation, et des options politiques ainsi que des mecanismes possibles pour accroitre les
echanges des produits transform^. La conclusion est axee sur ce qui doit Stre fait pour resoudre
certains des problemes identifies.

ETUDE DES PROBLEMES ET PERSPECTIVES DES ECHANGES DES

PRODUITS DE BASE DANS LES ANNEES 90 ET AU-DELA

a) Importance des ^changes des produits de base dans le processus de developpement
de TAfrique

6. Dans l'autre document (E/ECA/TRADE/90/20) qui complete celui-ci, on a indique" combien
est crucial le role joue par les echanges des produits de base dans les perspectives eeonomiques
actuelles et futures de l'Afrique. II est cependant necessaire de souligner

qu'il n'y a aucune autre region du monde ou le rythme de croissance et de developpement
economiques est aussi lie a la performance de son secteur des produits de base qu'en Afrique. La

majorite de la population tire ses moyens de subsistance de la production et de la commercialisation
des produits de base. Ces produits de base constituent egalement la principal source de devises
etrangeres et generent une grande partie de l'epargne inte"rieure et des recettes budgetaires qui

ensemble constituent l'ossature du developpement economique de l'Afrique. Ainsi, la capacite
d'emprunt de la region, de meme que sa capacite de payer la dette exte*rieure, tournent sont
fonction du commerce des produits de base. Statistiquement, en tant que composante des
exportation, le secteur des produits de base compte pour environ 60 % du produit interieur brut
Cependant, au cours de cette derniere decennie, le commerce des produits de base n'a pas repondu
aux attentes des producteurs africains. Cela a 6t€ du au fait que les cours des produits de base ont
chute et ont continue a descendre a des niveaux inferieurs a ceux des annees 70.

7. Les industries de la region dependent principalement du secteur des produits pnmaires pour
la majorite de leurs intrants en matieres premieres meme si dies sont encore relativement moins
developpees. Une grande partie des produits de base de l'Afrique sont generalement exporters ou
consommees a l'etat brut. Les liens avec les autres secteurs de I'economie sont relativement
faibles, en partie a cause du faible niveau des revenus de l'economie, qui a son tour ne parvient
pas a soutemr le commerce africain. Ce sont tous ces elements combines qui limitent la capacite
du secteur a stimuler le developpement des industries locales. Les etudes auxquelles il est fait
reference dans ce document, montrent que, contrairement aux autres pays en developpement ce
potentiel, pouvant contribuer au developpement economique de l'Afrique, est inexploite Peut £tre
si les economies africaines avaient 6t6 a meme de creer des unites de transformation viables ou si
les niveaux de transformation et de fabrication n'avaient pas 6\6 si faibles, certaines des tendances
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negatives enregistrees dans le passe" n'auraient pas cause autant de prejudices a la plupart des

economies africaines.

(h)Prohiemes relatifs aux ^changes des produits de base en Afrique dans les annees 90 et au dela

8 L'ensemble des courants d'echanges africains ont abouti a la deterioration des termes de
l'echange et a l'affaiblissement du pouvoir d'achat de la region, comme la valeur unitaire des
exportations declinait par rapport a 1'accroissement des prix des importations. Si l'on considere

ces tendances par rapport aux autres secteurs du deVeloppement, le tableau qui s'en de"gage montre

que le developpement et la croissance economiques de l'Afrique sont rested loin dernere non,

seulement les autres regions en developpement, mais aussi le monde entier.

9 La part de l'Afrique dans les exportations mondiales totales des produits de base e"tait de 4

% en 1987, contre 5 % en 1980 et 9 % en 1970. En 1987, la chute a ete particulierement brusque

pour le cacao, le coton et le cuivre, variant entre 20 et 40 % des niveaux de 1970. En ce qui
concerne 1'huile de palme, l'Afrique a perdu presque toute sa part mondiale, et seulement quelques
exportateurs africainsCpoisson, the, tabac, bauxite et phosphate) etaient a meme de maintenir leur
part du marche. Outre la chute de la demande et l'utilisation des produits de substitution, les autres

facteurs ayant contribue a cette situation sont, entre autres, la diminution de la capacite
d'approvisionnement due a des causes naturelles telles que la secheresse, la desertification et

l'invasion des insectes. Les autres causes sont la poursuite de politiques inte"rieures madequates et

les obstacles que sont les barrieres tarifaires et non tarifaires.

10 La forte dependance de l'Afrique en ce qui concerne les echanges des produits de base est

examinee en detail dans le document E/ECA/TRADE/90/204. Au cours des annees 80, par
exemple, des 50 pays africains, plus de 20 avaient enregistre des taux de croissance negatifs, et
dans six pays seulement, le taux de croissance economique excedait 2 %. La dependance n'est pas

une mauvaise chose en soi, mais le probleme de l'Afrique est aggravS par le fait qu'elle n'exerce
que tres peu ou pas du tout d'influence sur les revenus provenant de Importation de ses produits
de base. II y a en outre, I'incapacit6 de l'Afrique a repondre adequatement aux changements

structurels mondiaux qui ont severement affecte la demande des produits de base, particulierement

dans les pays industrialises qui sont les principaux utilisateurs finaux. De meme, la recession dans
le secteur de la fabrication de ces demiers a abouti a une reduction considerable de ^utilisation des
produits de base exportes qui ont un interet pour les fournisseurs africains, dans ce sens que les

innovations technologiques ont donne* lieu a une competition accrue et /ou a un remplacement des

produits naturels par des produits synthetiques de substitution.

11. Les produits miniers de base par exemple, tels que le cuivre, le fer et la bauxite sont

aujourd'hui concurrences par le plastique, la ceramique, les composites et les fibres optiques. II
en est de meme pour les produits agricoles de base comme le Sucre (6dulcorants fabriques a partir

du sirop de mais a haute teneur en fructose et d'autres substances), et aussi le sisal, les cuirs et
peaux et le coton (fibres synthetiques). II n'y a que dans le cas du coton, contrairement au sisal,
qu'on a re"ussi quel que peu a regagner la part du marche" qui e"tait perdue, a travers des efforts de

recherche visant a ameliorer la qualite et a promouvoir les produits. Le cas du coton est une

illustration pertinente de ce qu'il est possible de faire avec les autres produits de base, y compns

4 Voir Doc. E/ECA/TRADE/90/20, p. 3.
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les boissons tropicales qui font face a la concurrence des produits de substitution comme les
boissons sucrees.

12. Divers facteurs d'importance diverse et qui different d'un pays a l'autre, et par produit, sont
a la base de la faible performance du secteur des produits primaires en Afrique. Un changement
au niveau de l'un des facteurs n'entrainera pas necessairement, a lui seul, une amelioration sensible
de la situation. La solution doit etre globale, tenant compte des conditions particulieres des divers
pays et des produits de base eux-mdmes.

13; La fluctuation des cours des produits de base constitue en effet un probleme important que
meme 1'existence de certains accords intemationaux sur les produits primaires (ICAS) n'a pu
resoudre. Le taux moyen de variation des cours en 1980 et en 1988, calcule sur une base
mensuelle e"tait de 12 a 13 % pour le cafe", le cacao et le coton, de 20 % pour le cuivre, de 25 %

pour 1'aluminium et d'environ 45 % pour le sucre. Pour autant qu'elle doit etre soutenue, la
maitnse des fluctuations des prix doit etre percue au dela de l'e"troitesse des interns individuals.
Elle doit 6galement etre vue non seulement a court et moyen termes, mais dans une perspective a
long terme, grace a la reaffirmation de la determination et du denouement mutuels.

14. Au cours de ces demieres annees, il a eu des difficult^ en ce qui concerne l'application
d'un bon nombre des accords intemationaux sur les produits primaires (ICAS) et leurs relations
futures avec le Fonds Commun n'ont pas encore subi Tepreuve du temps. Certains de ces accords
n'ont ete en vigueur que pendant des periodes limitees. II s'agit de ceux qui ont dure parce qu'il
existait une bonne cooperation entre les producteurs et les consommateurs. Par ailleurs, la ou la

cooperation s'etait deterioree et 1'engagement necessaire pour appuyer ces mecanismes avait fait
deTaut ces systemes se sont rev&e's inefficace et incapables de realiser leurs objectifs.

c) Perspectives pour les echanges de produits de base dans les annees 90 et au-dela

15. Les perspectives africaines pour les echanges de produits de base dans les annees 90 et au-
dela constituent le deuxieme point de cette analyse mais ne peuvent cependant etre tres differentes
de ce qui a ete" dit plus haut. Les projections fondees sur plusieurs Etudes realisees a ce jour
indiquent une tendance a la baisse en ce qui concerne les recettes d'exportation e"tant donne" que la
part de l'Afrique dans le commerce mondial diminue relativement et progressivement dans les
annees 90 et au-dela. Les previsions quant au cours des principaux produits de base africains
d'exportation (cafe, cacao, the, coton, cuivre, e"tain, nickel, bauxite, minerai de fer etc.) jusqu'en
l'an 2000 n'indiquent aucune possibility d'augmentation. De telles conditions hypothequent toutes
perspectives de redressement de la croissance eeonomique de l'Afrique aussi longtemps qu'elle sera

subordonnee au redressement des cours des produits primaires. En outre, l'Afrique sera, plus que
toute autre region du monde touchee par la croissance lente de la demande de produits primaires.

17. Rien de ce qui precede n'infirme le fait que les exportation de produits agricoles et
mme'raux de base ne vont pas continuer a etre vulne"rables a revolution de la demande, de l'offre
et des prix. Etant donne que Involution de ces elements influent sur les revenus reels des
individus, la rentabilite de la production et les budgets publics affecteront certainement les depenses
consacrees aux activity int6rieures. Dans ces economies ou le volume du commerce exterieur est

taible par rapport au PNB, l'incidence de tels changements en ce qui concerne le commerce
pourrait etre contrebalancee d'autres facteurs. Cependant, dans la plupart des economies africaines
dont la majorite est tributaire des exportations de produits de base, de grandes fluctuations en
matiere de commerce affectent le rythme de la production et de la croissance.
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18 L'incapacite de la region a realiser des objectifs de politiques et des objectifs cibles
minimums notamment l'incapacite a accrottre la valeur ajoutee manufacturiere tels que defims dans
le Plan d'action de Lagos et la Decennie du developpement industriel de 1 Afnque au cours des
annees 80, necessite une analyse plus approfondie. II faudrait reexaminer les perspectives en
matiere de transformation pour repondre aussi bien a la demande d'exportation qu a la demande
interieure, y compris la promotion des echanges intraregionaux. II est en outre impeneux de
souligner que la transformation est une option majeure. Faute de mieux, les pays afncains
devraient etre encourages a constituer des groupes ou des forums de producteurs/consommateurs

en vue d'echanger des informations sur le marche. Us devraient egalement soigneusement
envisager, en coordination avec les producteurs d'autres regions, de promouvoir la mise en place
de mecanismes de gestion de l'offre pour des produits comme le cafe et le cacao.

Ill APERCU DES PERSPECTIVES AFRICAINES EN CE QUI CONCERNE LA
TRANSFORMATION ET LE COMMERCE D'ARTICLES MANUFACTURES.

19 On ne peut mettre en doute le fait qu'un certain nombre d'avantages peuvent etre tires de
la promotion de la transformation des produits disponibles sur place aussi bien pour ce qui est de
la creation que de la diversification de courants d'echanges. Un de ces avantages reside dans la
possibility de reduire les fluctuations des prix et des recettes dont souffrent de nombreux pays
exportateurs de produits de base. Les produits finis ne subissent pas le meme degre de fluctuation
des prix a l'exportation que les matieres premieres. Cette fluctuation varie d'un produit a un autre.

Les statistiques disponibles confirment que les cours reels des produits finis, en particular les
produits alimentaires ont accuse une hausse sur les marches internationaux.

20 Les conditions preambles pour diversifier le commerce d'exportation des produits semi-finis
et finis ainsi que des produits semi-manufactures et manufacture's dependront des changements

radicaux introduits dans les pays de transformation de la region africaine elle-meme, en particular
les changements apportes a la structure industrielle. La mise en place d'une base de production
appropriee doit necessairement engendrer de plus grandes possibilites gra"ce a la fourmture de
facteurs de production a d'autres entreprises. Elle permettrait egalement de susciter un

entrainement en aval pour les industries nouvelles, qu'elles soient locales, sous-regionales ou
regionales II est par consequent d'une necessite urgente pour 1'Afrique de mettre en place une
base de production appropriee dans le but de diversifier ses echanges aussi bien en ce qui concerne

les partenaires que la structure des echanges.

a) Capacite et aptitude de I1 Afrique a accmitre les recettes d'exportation grace a la

transformation

21 L'identification des capacites et possibilites de transformation est &roitement liee a la base

de ressources d'une nation. L'Afrique est dotee d'abondantes ressources naturelles et possede par
consequent le potentiel d'accroitre ses recettes d'exportation grace a la transformation de ses
matieres premieres. Cependant, depuis tres longtemps, 1'Afrique est demeuree un exportateur de
ses ressources sous leur forme brute. Les possibilites de tirer un meilleur parti de ces produits en
dehors de la simple transformation n'ont pratiquement jamais ete exploiters. Les possibilites qu'ont
les pays africains de diversifier leurs echanges grace a la transformation sont limitees par l'absence
d'un financement suffisant et d'une technologie appropriee. Ceci est partiellement du a un manque

d'interet de la part des investisseurs Grangers qui ont evalue la situation africaine par rapport aux

possibilites offertes dans d'autres pays en developpement d'Asie et d'Amerique latine. D'autres,
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par ailleurs, avancent comme pretexte les inconv^nients decoulant de l'instabilite des regimes
africains et des pretendues politiques gouvernementales peu favorables.

22. Les perspectives de 1'Afrique en ce qui conceme les exchanges de produits finis dans le cadre
des resultats commerciaux globaux des articles manufacture's (CTCI 5 a 8), ainsi que d'autres

articles finis entrant dans les sections 0 a 8 de la CTCI sont la somme totale des contributions

escomptees des activites manufactures et de transformation industrielles actuelles et futures gr£ce
a l'utilisation de ses propres ressources naturelles.

23. L'evolution recente du commerce international et la maniere dont les Economies africaines

ont ete touchees resument certaines des difficulte's auxquelles se sont heurte"s les pays africains en

developpement et la raison pour laquelle ils doivent tenter de se developper et de se soustraire de

la dependance vis-a-vis de Importation des produits de base. La predominance des Economies de

marche" dans les relations commercials de I'Afrique, c'est-a-dire 1'exportation de matieres

premieres et 1'importation de produits manufacture's, est le facteur qui a generalement mine les

possibilites de I'Afrique d'exploiter de nouveaux produits et de nouveaux marches. Elle a surtout

fortement contribue a reduire les possibility de diversification des echanges, en particulier vers de

nouveaux marches pour les produits finis. Par exemple, la situation ge*ne"rale du commerce s'est

amelioree en faveur des pays en developpement au cours de la derniere decennie a cause du coup

de fouet donne par le commerce d'articles manufactures grace aux produits a valeur ajoutee des
activity's a forte intensite de main-d'oeuvre jouant le role d'agent pour le developpement,

essentiellement dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Les exportateurs d'articles manufactures dans

le groupe susmentionne des pays en developpement au cours de laperiode 1989-1990 ont maintenu

et meme augmente des taux de PIB eleve, et ont attire les investissements etrangers qui leur ont

permis de soutenir la croissance. Ils ont ainsi assure environ 13% des exportation manufacturers
et 3% du taux de croissance de la production.

24. Par contre, les pays africains ont non seulement ete incapables de prendre des mesures

appropnees afin de tirer profit de la situation mais ont egalement ete incapables de montrer des

signes quelconques d'amelioration des resultats commerciaux globaux. Ce n'etail pas tant la

dependance vis-a-vis des produits de base qui a aggrave le manque de potentialites africaines pour

1'exportation de produits manufactures. La cause principale residait plutdt dans la faiblesse

structurelle des economies africaines elles-memes. Les changements d'ordre technologique et la

transformation structurelle qui ont constamment remodeie les echanges mondiaux semblent avoir

contourne I'Afrique, entrainant une marginalisation accrue de la region. C'est une espece

d'arrieration technologique qui perpetue la dependance de I'Afrique vis-a-vis des marches

traditionnels et de Importation de produits de base traditionnels.

25. La structure de la production africaine indique que les biens industriels represented un

pourcentage relativement faible de la base d'exportation. La part de I'Afrique dans les exportation

mondiales d'articles manufactures ne representait qu'environ 0,2% avec plus de 50% de valeur

ajoutee manufacturiere generee par quelques pays dont la plupart se trouvent en Afrique du Nord,

a 1'exception d'un ou deux pays en Afrique de l'Ouest. En 1985, la part de la sous-region de

I'Afrique du Nord representait environ 49%, environ 52% en 1986 et environ 54% en 1987. La

part des pays de TAfrique de l'Ouest representait environ 27%, 22% et 20% respectivement au
cours des memes periodes.
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26 Un examen plus minutieux des resultats des pays pris individuellement en matiere
d'exportation revele que les structures sont basees sur des produits a faible croissance. N6anmoms,
les pays africains ont de meilleurs perspectives d'accroitre consid&ablement leurs parts dumarche
d'exportation dans un certain nombre d'industries manufactures a forte intensity de main
d'oeuvre telles que l'habillement. De meme, 1'Afrique peut accroitre sa part dans les exportation
mondiales d'un certain nombre de produits bases sur les ressources, notamment le cacao traite", le

cafe, le bois d'oeuvre non conifere, le cuir et la bijouterie.

27 Le degre d'expansion du commerce de produits finis enregistre au cours des deux dernieres
decennies n'est pas proportionne aux potentialites que possedent les pays africains dans ce domaine.
L'Afrique en developpement possede d'abondantes ressources naturelles. Cependant, les difficultes
economiques actuelles emanant du deficit commercial chronique, le fardeau de la dette et la chute
des recettes d'exportation rendent difficile pour eux rexploitation des potentialites existentes en

matiere de transformation dans le but d'obtenir de nouveaux debouches comme autres sources de
recettes en devises. Par ailleurs ceci ne sera pas possible aussi longtemps que la production
manufacturiere de 1'Afrique demeure tres faible termes absolus et en pourcentage de son PIB. Les
donnees statistiques disponibles revelent en outre une structure des echanges qui est moms

dynamique parce qu'il s'agit des produits echanges par 1'Afrique avec le reste du monde et d autre
pays en developpement, en particulier les produits entrant dans les sections 1, 3, 8 et 7 de la CTCI.
Seulement pour quelques produits relativement peu nombreux, comme ceux de la section 5 de la
CTCI (produits chimiques), la section 2 de la CTCI (comprenant 26 articles textiles, 51 articles
d'habiUement et des groupes de produits semi-fini) on a pu observer un certain dynamisme qui s'est
traduit par la realisation d'une croissance substantielle par les pays africains. En tout etat de cause,
les perspectives pour le commerce d'exportation d'articles manufactures sont relativement bonnes

pour les pays de la sous-region de 1'Afrique du Nord parcequ'ils ont une meilleure capacity de

production.

28 De meme quelque signes encourageants ont &e relev6s concernant les modes individuels
de production dans certains pays africains. Ceci indique qu'il existe de grandes potentialites pour
l'expansion du commerce de produits finis destines a lfexportation vers les autres regions en

developpement de l'Ame*rique latine et de l'Asie. Des pays comme l'Egypte, la Tumsie, le Maroc,
le Nigeria et la C6te d'lvoire par exemple sont devenus de grands exportateurs de produits finis.
Dans des pays comme la Zambie, on constate que la transformation des arachides et du poisson

represente 75% de la valeur ajoutee manufacturiere. Dans les sous-regions de r Afrique de l'Est
et australe et en Afrique centrale, les resultats reels enregistres pour lfexportation des produits finis
sont relativement faibles et a l'exception de la Zambie et du Zimbabwe- ou la production de biens
de consommation est relativement plus prometteuse. La part de ces pays dans la valeur ajoutee
manufacturiere totale en 1985 representait 63% et 53% respectivement. Les industries alimentaires

et textiles au Zimbabwe ont represent plus de 25% et 10% respectivement de la production

industrielle en 1985 et en 1986.

29 Les niveaux les plus eleves de production de biens de consommation au niveau sous-regional
ont ete enregistr6s en Afrique centrale avec plus de 67,9% et en Afrique de 1'Ouest avec envnon

65 2% 5 Cependant, les sous-regions de lf Afrique de 1'Ouest et centrale ont eu tendance a axer

leu'rs activites sur les industries basees sur les produits du bois, et fabriquant des meubles et

Voir Etude des conditions economiques et sociales en Afrique. 1985-1986,

1 N.Y.. 1988
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produisant du papier et des produits en papier. II conviendrait neanmoins de noter que ces
industries ne produisent que pour satisfaire les besoins locaux. Par consequent des efforts visant
a genfe des exc&ients exportables doivent 6tre deploy^ et soutenus de maniere approprie>.

30. Ce n'est que recemment que la production de biens intermediaries et de machines a
commence" a s'implanter avec une valeur ajoutee engendrfe par la fabrication de produits
chimiques, de produits en plastique a base de charbon, de produits non mStallique a l'exception des
produits derives du petrole et des industries me"tallurgiques, des produits en metaux, des machines

et des equipements. Le nombre de pays favorisant 1'implantation d'un sous-secteur des biens
d'equipement, avec des industries orientees vers l'exportation est encore tres petit. La majorite
d'entre eux ne possede pas les liens intersectoriels et les comptementarites necessaries dans la
chaine de transformation, II se pourrait qu'avec l'adoption de nouvelles techniques et
1'accroissement des investissements, le sous-secteur devienne un exportateur majeur de produits
manufactures exce"dentaires vers d'autres regions en developpement.

31. D'autre domaines offrant des possibility pour la transformation des matieres premieres en
biens d'e'quippement et intermediaries sont notamment ceux des produits chimiques industriels des
produits siderurgiques et des ouvrages en metal pour l'exportation vers d'autres pays. Ces produits
repre'sentent deja environ 6% en moyenne de la valeur ajoutee manufacturiere en Afrique du Nord
et environ 2% en Afrique au Sud du Sahara. Quatre pays (Algene, Egypte, Tunisie et Zimbabwe)
detiennent 83% de la production africaine d'acier brut et d&enaient ensemble 0 26% de la
production mondiale d'acier en 1986 contre de 0,23% en 1980A

32. Les produits chimiques organiques, en particulier les produits p&ro-chimiques (engrais
pesticides, fibres syntetiques et caoutchouc) sont fortement demande's dans d'autres r6gions Une
croissance constante des industries de fabrication d'engrais et des industries chimiques bashes sur
les ressources naturelles abondantes en Afrique du Nord devrait constituer une base pour
^expansion du commerce des produits manufacture's. Les produits chimiques represented environ
13% des exportation africaines d'articles manufactures. Pour une raison ou pour une autre les
usines d'engrais existant en Afrique ne repondent pas a la demande d'exhortation en raison de la
sous-utilisation de la capacity La co-entreprise serait probablement le moyen le plus appropri^ pour
developper ce secteur ou de grandes economies d'echelle constituent une condition prealable a
rexpansion du commerce.

33. Le phosphate est la seule matiere premiere pour engrais que la region produit en grandes
quantites. S'agissant de la valeur, elle vient en troisieme position apres le diamant et le cuivre La

production de phosphate s'est Stablie a 34,2 millions de tonnes en 1986 soit une augmentation de
6% par rapport au niveau de 1985. L'Afrique du Nord avec une production de 29,6 millions de
tonnes en 1986 a fourni 86,6% de la production totale de la region. L'Afrique de 1'Ouest a produit
environ 4,5 millions de tonnes soit 13,2% de la production mondiale. L'Afrique de l'Est et australe
a produit environ 120,000 tonnes par an, essentiellement pour la consommation interieure. Les
ressources en potasse identifiees dans un petit nombre de pays ne sont pas encore pleinement

exploitees. Les pnx des engrais, a l'exception de la potasse ont considerablement augments apres

Ibid
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l'invasion iraquienne du Kuwait.7 La crise du Golfe affectera considerablement l'offre et les prix

de l'engrais, et seulement dans un degre moindre ceux de l'engrais phosphate. Le maintien de

l'embargo sur l'lraq pourrait profiter aux petits producteurs d'engrais phosphates en Afrique grace

a l'augmentation des prix a 1'exportation.

34. L'Afrique exporte des quantity considerables de mindraux d'une importance strategique

pour les industries nucleates et aerospatiales (titane, petrole, platine, uranium, chromate, nickel

et cadmium). Malheureusement, les pays africains en d^veloppement n'ont pas realise' beaucoup de

progres dans leurs efforts visant a obtenir une part confortable dans les exportations de produits

finis a valeur ajoutee eievee. Le fait que la transformation des me"taux soit un processus a forte

intensite d'6nergie, et le fait que la hausse des prix de l'energie affecterait gravement le cout de

production, renforceraient la menace d'une substitution aux produits naturels que TAfrique compte

transformer dans le cadre des activites de diversification.

35. Les exportations de produits mineraux repre"sentent environ 30% des exportations non

petroliferes et environ 14% des exportations totales. L'abondance et la varie'te' des ressources

minerales en Afrique et le fait que plusieurs d'entre elles ne sont pas pleinement exploiters

devraient etre une bonne raison pour entreprendre la transformation de ces produits en vue de leur

exportation. Une etude recente realisee par la Division de l'industrie de la CEA met en relief les

potentialites de 1'Afrique en matiere d'exportation des produits mineraux transformes. On indique

par exemple dans l'etude que les abondantes sources min6rales et naturelles d'energie de l'Afrique

sont largement sous-utilisees et sous-exploitees. On y met egalement en exergue 1'axistence de

grandes potentialites pour l'exportation d'energie a faible cout, outre le petrole et le gaz naturels

vers d'autres regions.

36. L'amelioration de la capacite de transformation de plusieurs mineraux africains pourrait

rendre les pays moins dependants vis a vis du commerce des produits de base. Cependant,

l'importance des capitaux necessaires a la transformation de ces mineraux pour le commerce

regional, inter-regional et international represente une entrave serieuse a l'expansion et a la

promotion du commerce des produits mineraux transforme"s. Cependant, on s'est efforce" dans le

plan d'action de Lagos de definir des strategies qui devraient etre appliquees afm de realiser

partiellement cet objectif particulier, dans le but de require la dependance vis a vis du commerce

des produits de base. Les pays africains devraient aussi envisager d'acheminer les ressources

provenant des pays ayant une production ex£dentaire vers les pays ayant une production deficitaire,

ressources qui seraient consacrees la promotion des activity de transformation afin de creer des

produits destines & etre echanges entre les pays. D'autre strategies compl6mentaires ont ete

proposees dans les Strategies pour la relance, les redressement et la croissance du commerce

africain dans les annees 90 et au dela (E/ECA/TRADE/89/25/Rev.5).

b) Facteurs limitant les activites africaines de transformation et par consequent le

commerce de produits manufacture's

37. Un certain nombre de facteurs limitent les possibiht^s de transformation en Afrique. Ainsi

qu'il a deja ete indique, les efforts visant a transformer les matieres premieres africaines

prealablement a l'exportation ont ete plutot limites. Les mauvais resultats ainsi que l'absence

7 Quarterly Review of Commodity Markets, septembre 1990, Banque

mnnHiaWTnte.matinnai Finance Cornoration.
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evidente de participation au commerce des produits finis sont tous deux imputables a des facteurs

economiques et politiques. Par exemple, le manque de savoir-faire technique et de services d'appui

pour les activites d'exportation rend difficile le de"marrage et le maintien des activite's de

transformation. II dissuade e"galement les investisseurs Grangers de participer a quelque co-

entreprise que ce soit ou a investir directement. Qui plus est, les niveaux meme du deVeloppement

industriel, la pauvrete et la petite taille de certaines economies dans lesquelles se trouvent les

ressources empechent les investissements dans les infrastructures visant a promouvoir la
transformation.

38. Les rigidites structurelles de l'offre en Afrique influent sur la production de denrees

manufacturers et affectent de ce fait les exportations. Les exportations africaines de produits

manufactures ont stagne* a environ 6% du volume total des exportations au cours des anne"es 70 et

ont accuse une baisse brutale au cours des annees 80.

39. II n'est certes plus utile de continuer a se referer au maux he'rite's du cadre economique

colonial, il n'en demeure pas moins que certaines difficult^ decoulant de l'insuffisance des

exedents exportables dans une majority de pays africains remontent certainement au systeme

colonial. Toutefois, des tentatives visant a mettre en place des structures d'e*changes non

traditionnelles se sont av6rees etre plutdt difficiles pendant la p^riode post-coloniale. Cependant,

on ne peut en dire de meme de la mauvaise planification et de l'absence d'efforts est delibe"re*s

visant a creer des capacites d'exportation de produit finis aux niveaux des pays africains eux-

memes. L'experience acquise avec Industrialisation basee sur les substitutions aux importations

dans les pays ou elle a ete tentee indique que les efforts n'ont jamais 6t€ orientes de maniere

deliberee vers la production d'un excellent a des fins d'exportation. De meme, une fois satisfais les

besoins des marches intdrieurs, tres peu d'attention a gte* accordee a la commercialisation.

40. Les obstacles au commerce africain d'exportation de produits finis comprennent les barrieres
tarifaires et non tarifaires. L'exportation de ces produits vers la CEE par exemple se heurte a des

barrieres tarifaires et non tarifaires dans la mesure ou cette derniere a enormement recours aux

taxes variables a l'importation, aux droits compensatoires, aux contingentements et aux restrictions
volontaires a Importation en vue de s'assurer que les importations demeurent non competitives face

aux produits locaux.8 Aux Etats-Unis par ailleurs, les importations effectue"es dans ce cadre sont
passees de 8,9% en 1981 a 10,4% en 1988. 9 Ainsi les deux principaux de"bouch6s pour les
produits africains avec la demande la plus forte ne sont pas facilement accessibles pour les pays
africains en developpement dans leurs efforts visant a exporter des produits finis.

41. Les restrictions imposees par les regies d'origine applicables dans le cadre des regimes

preferentiels de la CEE et d'autres pays developpe's (systeme ge'ne'ralise' de preferences dans le

dernier cas) re'duisent les profits pour les exportateurs dans la mesure ou elles excluent de
nombreux produits finis pr&entant un intdret pour l'Afrique a Texportation. Ceci revet une

importance particuliere dans les pays ou la production est dans la phase de d^marrage et ou des

facteurs de production importes doivent etre utilises de maniere extensive avant de passer a une

8 Voir Tracy Murray, Voluntary Export Restrain and the Developping countries.
UNICD.

9 Voir Rrotectionism et ajustement structurel. CNXJCED.
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phase ou l'utilisation des facteurs de production locaux sera suffisament developpee Les rfegles
d'origine ont souvent fait l'objet d'une interpolation administrative arbitraire outre le fait qu elles
sont plutot complexes et difficiles a comprendre par la plupart des exportateurs afncams.

42 Une autre question egalement importante qui pourrait entraver la participation de l'Afrique
au commerce des produits finis est l'insuffisance des flux de ressources. II existe une correlation
entre la structure des exportation africaines et les rdsultats en matiere d'exportation, en particulier
en ce qui concerne les produits transform6s. Le fait que les exportation de la region ne rapportent

pas suffisament de recettes en devises pour les investissements en vue de creer une capacite tie
production additionnelle a entraine une forte dependance vis a vis des entrees de capitaux etrangers

destines aux investissements. Ainsi, les effets combines de la baisse des recettes d'exportation, a

reduction des entrees de capitaux exteneurs et le rapatriement accru des fonds pour assurer le
service de la dette limitent serieusement les perpectives de l'Afrique lorsqu'il s'agit de diversifier
le commerce de produits de base et de developper le commerce de produits manufactures.

43 Les ressources halieutiques sont un capital precieux pour un certain nombre d'Etats africains
cotiers et insulaires. II est cependant &onnant de constater que tres peu de pays semblent avoir des
industries de tansformation ayant des activites d'exportation des produits halieutiques et qui puissent

jouer un r61e important dans la generation des fonds d'investissement necessaires pour les industnes
elles-memes En raison du manque d'investissement et de savoir faire locaux et de la difficulte
d'attirer des investisseurs etrangers, seul un petit pourcentage des potentiality en matiere de
ressources halieutiques est exploite a des fins d'exportation.

44 Une diversification viable qui permettrait de reduire la dependance vis a vis de Importation
des produits de base en faveur du commerce des produits manufactures necessite une amelioration
des conditions d'acces au marche. II existe un lien etroit entre la transformation en vue de
Importation et les problemes lies aux possibilites de marche. Un environnement exteneur favorable

est indispensable pour que les pays africains en developpement puissent .require leur dependance
vis a vis du commerce des produits de base. Les estimations indiquent par exemple que les
exportation de biens manufactures des pays en developpement vers les pays industrialises se

heurtent a des barrieres non tarifaires 50% plus elevees que celles auxquelles se heurtent les
exportations des pays industrialises. II existe par ailleurs des limitations dues aux contingentements

appliques dans le cadre de 1'Accord multifibres (AMF). Actuellement cependant, tres peu de pays
africains sont touches par 1'AMF a cause des faibles niveaux de transformation et des quantites plus

faibles de produits textiles exportes. Neanmoins, le fait de savoir que des qu'ils deviennent de gros

exportateurs, leur croissance sera bridee ne les incite pas a faire des progres.

45. Meme si les efforts de transformation devaient aboutir quels que soient les mecanismes mis
en place: co-entreprises ou investissements prives, le probleme de la commercialisation et de la
distribution serait toujours d'actualite, de temps plus que les problemes lie's aux barrieres tarifaires
augmentent parralelement au degre de transformation. Par ailleurs Implication de ces tanfs a

tendance a se faire de maniere discriminatoire.

c) Problemes lies a la creation et a la divertification des courants d'echanges

46. La plupart des obstacles entravant la creation et la diversification de courants d'echanges
d'un point de vue africain, sont les memes que ceux enumeres dans les chapitres precedents. Un

de ces obstacles, non des moindres, est la structure rigide des echanges de la region et l'absence
de svstemes de commercialisation qui, par leur nature ne sont pas facilement adaptables aux
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changements. D'autres obstables emanent du caractere peu appropriees et de 1'insufisance des
infrastructures physiques, du choix des produits a transformer et de 1'absence d'information en

matiere de commerce et de commercialisation pour ne citer que quelques uns. Nul doute que

l'ame'lioration de la position de l'Afrique dans Teconomie mondiale, en particuUer dans le domaine

du commerce international de produits manufactures depend de Inaptitude des pays a faire face aux
problemes que pose Tacquisition des techniques de pointe pour assurer durablement la
transformation de leurs produits.

47. Dans de nombreux cas, les politiques industrielles nationales et les politiques

d'investissement ont ete a l'origine de l'acquisition de techniques peu appropriees et inefficaces.
On a produit de ce fait tres souvent des articles dont le marche est en retrecissement ou dont les

couts sont relativement plus eleves que ceux des fournisseurs concurrents.

48. Toutefois, il existe quelques exemples montrant que certains pays africains ont accompli des
progres considerables dans leur secteur de la transformation. Le Malawi est Tun de ces pays dont

le secteur industriel a l'independance reposait essentiellement sur l'industrie du tabac et du the",
mais s'est de"veloppe et diversifie pour donner une variete d'activites de substitution des produits

d'importation et d'industries alimentaires. Notre dernier examen a re*vele que les exportations de
ce pays comprenaient de nombreux produits non traditionnels et e"taient destinees a un grand

nombre de nouveaux marches. De meme, selon les rapports de la Banque mondiale, 1'ouverture

de debouches commerciaux pour les industries a vocation exportatrice du Senegal fondles sur la

transformation de 1'arachide, 1'exploitation du phosphate et le traitement du poisson a ete constatee
10. La majeure partie du poisson et des tourteaux d'arachide est exporter vers les marches des
pays occidentaux, tandis que les arachides et le gros de leurs sous-produits sont principalement
consommes localement ou exportes dans les pays voisins.

49. La mise en place par certains pays de mecanismes viables pour le commerce d'exportation
denote leur capacite a exporter des articles manufactures. Cependant, d'autres exportations
(cotonnades et files de colon, chaussures, bois ouvre' produits chimiques inorganiques, ciment, pour
n'en mentionner que quelques-unes) ont commence a deborder la CEE (Europe) et a p6netrer dans
des marches n'octroyant aucune preference. Si ce ph6nomene ne permet pas en soi de tirer des
conclusions solides, il indique que certains pays sont devenus compdtitifs dans cette gamme de

produits. La solution aux problemes de la creation de flux commerciaux et de diversification des
exportations peut etre trouvee grace a la modernisation et au renforcement des industries de

substitution aux importations, en particulier si des dispositions sont prises pour que ces industries
puissent produire des quantites plus que suffisantes pour 1'exportation.

50. II y a une ge"ne"ration d'hommes d'affaires africains qui arrivent a transformer pour
1'exportation les matieres premieres disponibles. Bien que trouvables en quantity tres limitee, leurs
produits ont pu soutenir avantageusement la concurrence sur les marches internationaux. A titre

d'exemple, l'industrie tanzanienne de fabrication de radiateurs d'automobile utilisant la technologie
indienne est devenue si efficace qu'elle exporte environ 10% de ses produits dans les pays voisins

aussi bien qu'en Inde, qu'au Moyen-Orient et qu'au Royaume-Uni. Parallelement, le Botswana a
vendu des modeles de vetements sur les marches new-yorkais, et Madagascar a place1 des vetements
d'enfants et des nappes brodees sur des marches internationaux competitifs. Ces exemples

10

Banque mondiale, Memorandum ^conomique sur le Senegal, 5 novembre 1984.
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eloquents montrent que les chefs d'entreprise locaux arrivent a se socialise! et a competir sur les

marches internationaux.

51

ndustriel

L'approche globale exigera a coup sur une renovation rationalist de 1'appareil de production
ndustrielS que 1'accroiLment des capacity. Us pays africains devront=er leur
potentiel de commerce sur de nouveaux marches en exploit au maximurr> leu capaatfea^
que fabricants et exportateurs de produits fmis et semi-finis. A cet egard, iI tod a recounr
davantage aux arrangements existants ou les concevoir dans de nouvelles optiques. II feut
mpSement, a tout le moins dans le court terme, ameliorer les modes de production™a
fXiser 1'acces aux marches non traditionnels, notamment dans le contexte du commerce intra-
africain aussi bien que de celui avec les autres regions en developpement.

d) UPr.ni.me. et option* pour accroitre. le riegre df transformation aux fins

deportation en Afrique

52 II v a un certain nombre d'enseignements que les pays africains pourraient tirer de la facon
dont certaines regions du monde sont arrivees a faire progresser et a soutenir la croissance a partir
de la transformation et de Importation des produits semi-manufactures. Cependant dans le cas de
la plupart des pays nouvellement industrialises, la strategie consists a mettre en oeuvre cette
evolution en association avec certaines societes transnational. L'approche sest reveiee efficace
pour permettre 1'acces a des marches plus vastes. C'est ainsi que plus de 70% des produits semi
manufactures ont ete imports par les patrons des coentreprises mises en place (accords de rachat),
ce qui a permis a de tels produits d'acceder aux marches ou ils se seraient heurt^s a une rude
concurrence dans les conditions normales. Certains ont utilise cette approche pour retemr la
consommation interieure encore qu'il y ait eu des cas de subvention de la croissance tiree par les

exportation.

53 Le succes de la strategie reposait initialement sur un eventail restreint d'articles
manufactures, essentiellement l'habillement, les textiles, les chaussures, les produits chimiques et
le cuir Les pays africains desirant accroitre leur capacite de transformation pour les marches
d'exportation, soit dans les autres regions en developpement soit dans les regions d^veloppees soit
dans les deux, souhaiteront peut-etre envisager cette approche, d'autant qu'elle permet d'acquenr

la technologie et les connaissances specialises.

i) Investissement et lancement d'entreprises par des etrangers

54 La pe"nurie continuelle de fonds a investir dans les industries de transformation limite les
chances de transformation pour 1'Afrique. Elle oblige egalement un grand nombre d'usines
existantes a fonctionner en-dessous de leur capacite. Une solution a ce probleme est pour les pays
africains de rationaliser ces industries et d'accorder une plus grande responsabilit^ au secteur pnve.

II faudrait egalement creer les conditions permettant aux produits d'exportation manufactures de
reagir vigoureusement a 1'amelioration des facteurs d'incitation accelerant la croissance globale.

55 L'investissement et le lancement d'entreprises par des Grangers peuvent servir utilement a
d6velopper le commerce de 1'Afrique pour qu'il satisfasse a la fois les besoins locaux et ceux en

matiere d'exportation. Outre la creation de possibility d'exportation, la mesure permettrait aussi

d'atteindre des objectifs en matiere de substitution aux importations. Les gouvemements devraient
done formuler des principes directeurs clairs en ce qui concerne les secteurs et activity ouverts a
1'investissement et a l'entreprise etrangers en vue de renforcer le commerce des biens manufactures.
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Par ailleurs et afm de maximiser les avantages nets decoulant de l'investissement et de l'entreprise
Strangers, les pays devraient instaurer des conditions propices pour faciliter la mise sur pied, a
I'&helle nationale, d'une commission chargee d'assurer la liaison entre les planificateurs et les
organes qui representent les investisseurs et les chefs d'entreprise etrangers. Cette commission
devrait en outre e"tablir des contacts reels avec les investisseurs et les chefs d'entreprise Grangers
et trailer les problemes qu'ils rencontrent.

ii) Coentreprises

56. U concept de coentreprise n'est nullement une nouveaute' pour l'Afrique. Les avantages
que les pays africains tireraient des coentreprises dependront dans une grande mesure de divers

facteurs. L'instauration d'un environnement qui rende possibles des relations interindustrielles
verticales avec les autres secteurs de l'economie est non moins importante. En consequence, il
faudrait encourager la tendance et transformer les structures des exportations de 1'Afrique, la'ou
c'est possible, pour qu'elles ne reposent plus sur des produits a forte intensite de main-d'oeuvre
qui se heurtent a de fortes barrieres protectionnistes. Ce phenomene sous-entend qu'il faut se
tourner vers des produits plus e'volue's sur le plan technologique. Du point de vue de la strategic

d'encouragement de l'investissement, il faudra une politique de'liberee tendant a donner la
preference aux secteurs et produits ayant un potentiel de transformation plus grand et meilleur.

57. Plusieurs compagnies textiles europeennes exportant actuellement de grandes quantites de
tissu teint comportant des modeles et motifs africains ont pgnetre" en Afrique et s'y sont solidement
implantees par I'interm&liaire des conglomerats qu'elles forment avec certains pays en
developpement. L'accroissement de la capacity d'exportation des textiles en C6te d'lvoire est un
exemple de participation d'une societe' transnationale a une operation en association. On peut

egalement citer la coentreprise zambio-allemande qui s'est ave"ree &re un bon facteur de dynamisme
dans les efforts deployes par la Zambie pour s'imposer comme exportatrice d'uniformes non
seulement en Allemagne mais aussi sur d'autres marches. Les perspectives sont encore meilleures
sur ce plan dans des pays tels que Maurice, le Nigeria, le Zimbabwe, l'Egypte, 1'Algerie, le Maroc
et le Kenya dont les economies offrent de genereux stimulants aux investissements Grangers, dans
un environnement politique favorable a Importation d'articles manufacture's.

58. II est possible de mettre au point des mecanismes permettant de coopter certaines de ces
society transnational en vue de multiplier les accords de cooperation commercial Une filiale
de societe transnationale comme Saab-Scania de Suede operant au Br£sil exporte ses produits dans
d'autres pays africains. Peut-etre serait-il possible de persuader ces socidtes, grace a des
arrangements mutuels, de redeployer leurs usines dans des pays africains bien dole's en ressources
Pareillement, il faudrait envisager d'elargir les accords existants, en incluant par exemple
l'implantation au Gabon d'installations de traitement du mineral de fer gabonais dans l'accord
commercial entre le Gabon et l'Argentine. L'objectif serait non seulement de conquerir des
marches africains mais aussi d'aider l'Afrique a transformer ses matieres premieres sur place Dour
I'exportation.

59. Nombre des mesures de cooperation economique actuelles devraient constituer un important
cadre pour appuyer l'expansion des echanges commerciaux fond^s sur les matieres premieres
transformees. De tels accords de cooperation peuvent reduire certains des obstacles rencontres dans
l'expansion du commerce, notamment offrir la possibility de mieux acc&Jer aux marches de la
region par la negotiation d'un traitement preferentiel pour les produits semi-finis originaires de la
region.
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iii) Secteur prive

60. Le lancement d'entreprises en Afrique a une longue histoire meme si le domaine n'est pas

assez perfectionne pour faire face aux complexites du commerce mondial11. Seulement, il est

parfois gene par la reglementation et l'intervention de l'Etat dans la production et le commerce.

La question n'est pas que l'Etat n'intervienne pas, mais que son intervention soit positive le cas

echeant. Les agriculteurs, commercants, artisans africains ainsi que les gestionnaires des grandes

entreprises du continent peuvent contribuer a developper l'entreprise locale. Les gouvernements

africains devraient s'efforcer de creer un environnement economique propice afin que ces groupes

puissent etre aides a tirer parti des possibility's commerciales existant au sein et en dehors de

1*Afrique. Les societes commerciales autochtones etabliraient des entreprises de transformation en

detruisant rimage dualiste du deVeloppement separe entre le secteur non structure et le secteur

structure modeme. Inutile de le preciser, cela sera largement fonction du soutien qui sera fourni

a ces societes pour ce qui est de l'acquisition de nouvelles techniques de production, de Tacces aux

ressources financieres et de la formation de la main-d'oeuvre qualiflee necessaire pour accroitre la

production industrielle de fa?on qu'elle depasse les besoins des marches interieurs.

61. Le commerce des produits transformes represente le maillon le plus faible du reseau du

commerce africain. II offre malgre tout de vastes possibilites de croissance rapide entre pays en

developpement. C'est a 1'avantage de ces derniers d'oeuvrer a exploiter ce potentiel latent. Aussi

les pays en developpement eux-memes doivent-ils etre determines plus que jamais a e*changer les

produits finis entre eux. II leur faudrait eux-memes donner un dynamisme nouveau a un tel

commerce et concevoir le dialogue approprie pour qu'il puisse se materialises

iv) Accords de cooperation technique

62. Si Ton renforce la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD), le

commerce des produits transformes peut faire partie integrante de la cooperation economique entre

pays en developpement (CEPD) dans le contexte plus large du systeme global de preferences

commerciales entre pays en developpement (SGPC), ce dernier etant un mecanisme qui ne saurait

etre consider simplement comme un moyen d'echange de preferences, mais comme un vaste cadre

dans lequel les pays en developpement cooperent a leur avantage mutuel. II faudrait tenir compte

de leurs capacites et de leurs offres commerciales dans 1'expansion de la production et du

commerce de biens manufactures.

63. Toutefois, pour accroitre substantiellement le commerce intra-regional il faut des

arrangements susceptibles de faciliter les paiements et d'attenuer les problemes de devises.' En

consequence, il faudra renforcer les accords de compensation et de paiements existants et en

conclure de nouveaux avec d'autres regions en developpement.

64. Un autre element important dans l'accroissement des exportations de produits transformes

est la mise en place de la capacite d'offre necessaire. Cela necessite la combinaison de facteurs

tels que les competences en gestion d'entreprise, la technologie, les aptitudes et les debouches

auxquels il a deja ete fait allusion. Maurice a reussi a combiner les effets de ces facteurs et en

consequence il a considerablement reduit sa forte dependance a regard des exportations de sucre,
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grace a l'accroissement des exportation de textiles obtenu en attirant d'importants investissements

etrangers et en constituant des coentreprises.

IV. CONCLUSION

65. L'analyse precedente des problemes et des perspectives du commerce africain confirme

largement la necessite d'une diversification effective pour se soustraire a la de*pendance actuelle a

regard des produits primaires et s'engager dans le commerce des articles manufacture's.

66. C'est, comme indique' precedemment, par l'ajustement structurel des economies africaines

qu'on peut le mieux etre en mesure d'accroitre les recettes d'exportation par la transformation des

produits avant 1'exportation. Les mesures et options qui s'offrent aux pays africains pour faire de

la transformation une realite" accentuent 1'importance de la restructuration de la base de production.

C'est dans cette optique que les mesures visant a accroitre le commerce des produits manufacture's

devraient etre soutenus par l'augmentation des flux de ressources, des innovations technologiques,

des politiques d'investissement judicieuses et de meilleures strategies de commercialisation et de

promotion commerciale.

67. Les tendances constate'es dans Ie commerce Nord-Sud ont repr£sente pour l'Afrique des

possibilites autant que des de*fis. Les re'sultats globaux du commerce des articles manufacture's et

transformed sont tres faibles. II manque aux industries les liens intersectoriels et la

comple'mentarite necessaire dans la chaine de transformation. A la sous-utilisation ge*n6ralis£e des

capacites installees des industries il faut ajouter e*galement la forte d£pendance a l'egard d'industries

de substitution aux importations axees au de*but sur une transformation simple, la fabrication et le

montage d'ele'ments tout faits imported. Ce qu'il faut le plus a l'Afrique, c'est concevoir des

strategies et des mecanismes pouvant accroitre le degre* de transformation de ses matieres premieres

pour 1'exportation.

68. La re"alite dans la situation africaine, c'est que la transformation a e*te" limit£e a la production

de biens de consommation pour faire face a une demande auparavant satisfaite par des importations.

L'analyse precedente de*montre que sans un changement net de politiques en Afrique et dans

d'autres pays pour consolider le deVeloppement du secteur africain de la transformation, en vue de

produire davantage pour 1'exportation, l'Afrique en tant que region ou ses diff£rents pays seront

incapables de re'aliser une part importante du commerce mondial de produits ouvres.

69. II incombe done aux pays africains de prendre l'initiative de rompre le cercle vicieux dans

le domaine du commerce et de cesser d'etre excessivement tributaires de l'exportation de produits

primaires. II convient d'appliquer les nouvelles strategies qui ont &£ avancees et qui lient les

innovations technologiques a la commercialisation et a l'investissement. L'avenir de l'Afrique

depend entre autres choses de sa capacite d'exploiter de nouvelles possibilites et de tirer profit de

ses immenses ressources naturelles pour mettre en place un cadre nouveau du commerce

international.


