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I. INTRODUCTION

1. L'Afriquc de la fin des annees 1980 ot du debut de la decennie

1990 est en train do vivre Icg plus durs moments dc son histoirc

commercialc depuis Ion independences. Ln* ■■ dov.:: ■ dernifcres decennies

ont vu le commerce africain sombrer pour atteindre dec nivcaux plutot

inquietants. Ainsi, la part du commerce africain dans 1c commerce

mondial qui etait d'a peu pres 4 p. 100 on 1970 cst tombee a 2 ^p.

100 environ vcrs la fin do la decennie 1980. Au courant dc la memo

periode, la part du commerce intra-africain dans le commerce exterieur

de i'Afrique est pa3r.ee d'environ .6. p. 100 a 4,5 p. 100. Le declin
de l'activite commercialc en Afrique. cst par aillaurs I1image memo

du declin de l'activite economique en general. En tout cas, comme

le precise le Rapport ecosomique sur i'Afriquo, 1990 "entre 19S0 et

1987, il y a eu unc baisse generate et continue de l'activite economique

en Afrique". 1/

2. Les raisons de cette situation'ont ete identifiees depuis longtemps

et a plusieurs occasions. Il convient maintenant de determiner plutot

ce que doit etro 1'attitude de I'Afrique dans un tel contexte. Pour

sortir de cette situation, I'Afrique doit produire plus, satisfaire

elle-meme dcg besoinn primaires, vendre plus, etro competitive cur

les marches intern-tionaux par 1'exportation de bions et services

satisfaisants, ausji bir... sur le plan quantitatif quo sur le p!Un

qualitatif, tout en no neyligeant pas Fon marche -interieur. he domaine

de la promotion et ^e 1'information coranerciales, passage Oblige pour

1'amelioration du commerce africain, accuse dc graves faiblesn.os dans

les pays du continent. Peu de pays africaius disposent en effet

d'institutions effic'atfes de proiaotion ccmmersiale, r.-'.ns parlor de

la quasi-inexistence d'un sys'.-.time d'information cohrr^rcial-e, fiable

et adequat. Cela conduit ineluctable-aent a la faiblesse du commerce,

aussi bien sur le plan interieur, intra-africain qu1international.

Le dynamirjmo du sacteur coinm'jrcial africain cont;titue pcurtant un

prealable a 1' auto&uffisancc collective pronee par le Plan d1action

de Lagos. ......

3. L'absence de techniques efficaces et approprieec d1etudes dc

marche et de planific&tion commerciaXe est l'une des causes des

mauvaiscs performances du commerce africain. Sous le titre "Ktudos

de marche et planificetion a 1'usage des cadres et experts des centres

nationaux de promotion du cor,rcrcc", la present etude a pour object.-.f

de contribuer a la promotion, du commerce africain en mett^nt a la

disposition des cadres et exports charges de ce secteur en Afrique

1/ CEA, Rapjjort economiouc sur l.'fifrigue, 1990, E/SCA/CM.16/3,

1.
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un document dont ils pourront s'inspirer dans leur tache d'encadrement

de 1 'activite commerciale, plus specialement au niveau des inarches

etrangers. Ainsi done, sans negliger les aspects du probleme sur

le marche interieur, le document raettra un accent particulier sur

les marches d'exportation.

4. La presentation de ce document sera faite en trois chapitres.

Dans un chapitre premier,, les caracteristiques structurelles du marche

africain seront analysees avant d'aborder le deuxieme chapitre consacre

aux etudes de marche et a la planification commerciale. Le troisieme

chapitre proposera unc certaine ligne de conduite, en abordant

differents elements qui devraient rentrer dans un plan d1 orientation

vers une nouvelle strategic marketing africaine.

II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE AFRICAIN

5. L'analyse du marche africain peut etre menee par 1'etude de ses

elements constitutifs. Ceux-ci se rapportent a l'offre des produits,

a la demande de ces derniers, ainsi qu'aux prix qui sont pratiques

sur ces marches, que ce soit au niveau de l'offre ou a celui de la

demande. L'offre et la demande sont analysees suivant la nature des

produits echanges.

a) L'offre

6. L1offre africaine comprise ici comme 1'ensemble des biens et

des services que l'Afrique produit pour etre echanges sur le marche

se compose essentiellement de produits primaires agricoles et miniers,

tandis que les produits manufactures representent des quantites plutot

marginales. Quant a l'offre des services en Afrique, e'est un domaine

qui n'est pas developpe. II convient egalement de souligner ici

1'impact des canaux de distribution traditionnels sur l'offre des

produits africains.

i) Produits primaires

7. I,1Afrique produit essentiellement des produits primaires qui

sont d'origine agricole et ininiere. Le secteur agricole reste le

aecteur predominant dans la plupart des pays. En 1985, plus <5e 65

p. 100 de la population africaine oeuvrait dans ce secteur 2/ et la

tendance a certainement peu change actuellcment. Les produits viyriers

sont predominants sur les marches africains, tandis que les produits

industriels sont plutot destines a 1'exportation. Le secteur agricole

est peu developpe, recourrant encore a des techniques de production

obsoletes. Le secteur minier, quant a lux, est relativement developpe

2/ CEA Etude sur 1'identification des. produits de grande

consommation dans les zones rurales, E/ECA/TRADE/94
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la ou les natieres i»inieres sent cxplo^.tees. 2\ part quclqucs

exploitations .niniercs artisanales txistant dans certains pays, le

soctcur rru.nier recourt a r'.CE technologies mc-.lcrncs de production,

avee des investissements relativement importan^r.

8. L1offre -ifricaine sur les marches internationaux est constitute

de produits agricoles industriels (cafe, cacao, coton, thof tabac,

sucro principaleinent) et des produits de b~.se mirsicrs tcls que les

phosphates, le for, le cuivrc, le pjtrole et 1'aluminium. Quant aux

marches intra-africains. les echanges sont caracterises par leur

faiblesse en volume malgre 1;existence d'accords d'echanges ontre

pays spGcialement au scin rles groupements sous-regionaux. Le peu

de produits echanges pcrtent en majeure partie sur les biens dc granrle

consommntion, dont les biens alimentaires, en pe.rticilier dans les

regions frontalieres.

ii } Produits manufactures

9. L1Industrie manufacturiere africainc reste marginale a part

certains pays conanc le Kimbabwr - 3e T'cnyn, l'Jlc Maurice ou le secteur

manufacturier cst assez developpe. En outre, du fait des problemes

Je protectionnisme des marches occidentaux- saite a la mnuvaise

promotion, et tres souvent a leur qualitc gui ne repond pas aux normes

internationa3.es, les produits. africains manufactures ne parviennent

pas encore a interesser. unc importante demande extorieure. 11 convient

neanmoins de citer le cas excepticnnel de Maurice qui est p.nrvenue

a pe'inetrer le marche america5.n ces dernieres annees.

10. Ainsl, en 19 ■'.■"'. Jov rcccttcs C' o-pcrtatior. africaines se

chiffrr.ient a 5^,005 milliards de dollars des Etats-Unis 3/ contre

2491.470 milliards de dollars des Etnts-Uni.s pour les exportations

mondiales 4/f ce cui represent ait une infirmc portion cle 2.-17 p. 100.

La structure des exportations africaines se trouve dans le tableau

de 1' annexe 1. L.i part des exportations africaines sur le marche

international est done marginale et des voies et. moyens dcivent etre

trcuv^s pour sen augmentation. Le probleme majeur a resoudre dans

ce domaine cst le probleme de la concentration ..les exportations sur

une grr.ime restreinte de produits. En 19851 sur 48 pays af ricains

recenses, 32 pays, soit 66 p. 100, avaient un coefficient de

concentration superieur a 50 p. 100 alors qu'il ctait superieur a

20 p. 100 pour tous les pays. Ce dernier taux est le plafond pour

les pays de l'OCDE tributaires dos exportations agricoles 5_/.

3/ CEA, Rr.pport economiquc sur l'^frigue 1990, E/ECA/CM.16/3,

P. 33.

_4/ CNUCED, Manuel de statist-!ques du commerce international

et du develqppement 1989, Tableau 5.2, p. 70.

5/ Nations Unies t Les problfemes du scctcur priinaire africain;

vers une solution, 1990, Tableau 3, p. 138.
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11. Les exportat.ions africainos ont fcrt pou varie au niveau de leur

orientation. En eff et, depuis ^.a f.-^-ri 'do colonialc, tres peu sont

les pays africains qui ont pu rivcrsificr leurs canaux dc distribution.

Nombre <lc ccs pays suivent toujours, drns leurs politiqucs des

exportaliens, Its merges i" ilieres de distribution cme celles heri tecs

de la colonisation alors quo trente ans apres les ind-ipendancesf les

imperatifs oconcmiqucs Oictent nlutot une .diversification aussi bien

au nivcau de la production qu'a celui des canaux de distribution.

b) La demandc

12. Par. demande africaine, il faut comprendre la consommation africainc

des biens acquis sur les narchds soit *;f ricains, soit exterieurs au

continent. Contrairement aux marches occidentaux ou la demande

sc adressc avant tout a un marcho intorieur tres develcppo c lc rnarche

africain est oivisc; la demande des produits vivriers est une demande

intericure tandis que la demande des maticres premieres et des produits

manufactures est avant tout oricntoe vers l'extorieur. Cela est du

au fait quc la capacite de production du secteur industriel et

manufacturier p.fricain est tres faible. .

13. Lc marcho africain est done tres demandeur dc produits importes,

en 1!occurence les pro^uits manufactures oont la production est tres

faible sur le continent. De cettc situation se degage une double

ddpendance: oependanoe des . expnrtations, uniques p^urvoyeuses de

res sources en devises et dependance ■"■cs importations pour la

consommation. 7,insi ^e'Jt-^n \ire de fagon cnric:turale que 1'Afrique

consomme ce qu'clle ne produit pas ct produit ce qu'elle ne consomme

pas!

14. L 'on ne peut passer sous silence ici les importations de plus

en plus croissantes dc 1'Afrique en products alimentaires et qui

coiranencent ?. atteindrc 'les pr--portions inn.uietantes. Ce prcblemc

s'explique en partie par un prcbleme de rationality dans la production

sur le continent et. par un certain dolaissclent du secteur vivrier

au profit du secteur des cultures industrielles pourvoyeuses de devises.

En guise d*illustration, l'indice des importations africaines de

produits agri coles en volume est passe de 7^- en 1977 a 121 en 1988

en prenant 1979-1981 comme anncie de base 1/. En tout cas bien

expioitees f les potentiality's agricoles du continent peuvent bien

nourrir sa population. Le Camcroun a atteint son autosuffisance

alimentaire par 1■a 'option d'une pclitique rationnelle de production

vivrierc, de stock-iqe et de distribution.

!_/ FAO, Annuaire du commerce, vol. 42, 19RS, Tableau 1 ^c la

33.
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c) Les prix

15. Une distinction s'impose entre les prix des produits consommes

sur le marche local et les prix , a , 1'exportation. En Afrique, le

principe economique stipulant que "les prix refletent les couts" n'est

pas tout a fait valable. Sur le marche interieur ou la grande partie

des biens echanges sont des produits vivriers tres perissables, les

elasticites - prix trcs c'leves pour ces produits font qu*ils sont

souvent echanges a des prix de mis£re. Cela n'est d'ailleurs pas

etonnant compte tenu du fait que les acheteurs sont des gens a tres

faibles niveaux de revenus.

16. La situation est relativement semblable sur le marche

international, Lcs prix des maticres premieres, principalcs

exportations dc I1Afrique, ne sont pas necessairement fixes compte

tenu des imperatifs economiques. II est vrai que 1'offre plethorique

de matieres premieres de meme nature par les pays en developpement

n'est pas dc nature a soutenir les prix dc ces produits, mais encore

faut-il noter que les pays, industrialises, a la fois consommateurs

ct decideurs au niveau de la fixation des prix, se preoccupent plus

de leurs propres interets que de ceux des producteurs. II n'est done

pas etonnant de remarquer que les prix des matieres premiexes sur

les marches mendiaux chutent sans cesse et de fagon continue. (Voir

le tableau de 1'annexe 3). A titrc d•illustration, en 1989, l'indice

des prix des produits de base etait tombe h 63,5 par rapport a 1980

prise comroe annee de base BJ.

17. En resume, le marche africain se caracterise par une dissymetric

entre 1'offre et la demande. Une offre tournee vers unc demande

extericure plutot difficile a conquerir ct a cpntroler, et une demande

tributaire des importations plus cheres que nc le sont les exportations.

Lcs faibles exportations etant ecoulees a des prix extremement bas

et lcs indispensables importations acquiscs a des prix forts, le

resultat en devient le desequilibre de la . balance commcrciale qui

accuse un deficit chronique qui, en 1988, etait de l'ordrc de 21,900

milliards dc dollars des Etats-Unis, soit 28,4 p. 100 des importations

africaines ay. courant de cette annee £/. C'est de la que nait le

probleme de deterioration continue des termes de 1'echange tel

qu'illustre h 1'annexe 4.

£/ CEA, Rapport economique sur 1'Afrique 1990, E/ECA/CM.16/3,
Tableau 1 de la page 2.

9/ CNUCED, op. cit. Table 1.11, p. 31.
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18. Dans ce contexte, une action s'impose pour reorienter les

tendances. Ccttc action doit passer par unc augmentation de la

production et partant celle de I1offre aussi bien sur le marche

interieur que sur les marches exterieurs. En meme temps, des efforts

doivent etre consentis dans 1'amelioration des marches existants et

dans la conquete de marches potentiels. Cet objectif ne peut ctre

atteint qu'en entreprenant des etudes de marche" et une planification

commerciale appropriees.

III. ETUDES DE MARCHE ET PLANIFICATION COMMERCIALE

a) Etudes de marche

19. Dans le -iomaine des etudes de marche, les performances africaines

sont plutot faibles. Ceci s'explique soit par un manque d'outils

et de techniques appropries, soit tout simplement par une meconnaissance

du caractere vital d1une telle demarche dans le developpement des

echanges. C'est une demarche ineluctable si l'on veut vendre sur

le marche cxterieur et s'y maintenir, alors qu'elle a moins d'importance

sur le marche interieur ou le produit se vend presque "automatiquement".

Elle sera done analysee ici dans le contexte d' un marche exte"rieur.

Une etude de marche doit prendre en consideration les elements rolatifs

a la connaissance approfondie du besoin et du client, sa satisfaction,

1'orientation de 1'organisation dans le processus de satisfaction

trace. L'information etant 1'element de base de toute etude, son

role primordial doit etre reconnu dans le cadre des etudes de marches.

i) Identification du bcsoin_et cennaissance du client

20. Le besoin constitue la base de toute activite eccnomique. Or,

le postulat economique scion lequel "les besoins humains sont illimites

tandis quc les moyens et les satisfaire sont limites" reste valable

dans toute economic L'Afrique a certainement des potentialites quant

a la satisfaction de certains besoins specifiques sur les marches

etrangers. Le prcbleme est de connaitre a fond le besoin pour pouvoir

mieux le satisfaire.

21. L' identification du besoin va de pair avec la connaissance du

client, le "support" du besoin, L'etude de l'attitude d'un client

face a un besoin est une tache bien ardue. Cela va de 1' etude des

facteurs psychologiques et socio-culturels aux factcurs economiques

(pouvoir d'achat, moyens de paiement . . .) qui affectent le client.

Dans ce contexte, si 1'Africain veut directement vendre sur le marche"

exterieur, il faut qu'il s'assure une presence pcrmanente sur cc marche,

ce qui necessite un grand effort dfinvestissement dont le resultat

n'est souvent percu que plus tard. C'est certainement les problemes

que rencontrent les exportateurs africains a se positionner sur les

marches otrangers qui font que ce soient les societes transnationales

qui dominent les marches exterieurs africains, ces sc-ciete"s etant
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bien implantees dans ces pays. A titre d'exemplc, I1 on pourrait citcr

les societies Lipton, James Finlay, Van Rees pour le commerce du the,

Delmonte Tropical Fruit et Gruppo de Nadai pour le commerce de la

banane" K)/. De meme, des compagnies comme Shell, Amocco, Agip, Elf,

controlent une grange part du marche dans la prospection, 1'exploitation

et la commercialisation du petrole. La commercialisation par le biais

des societes transnationales, sans er. sous-estimer les avantages,

comporte des problemes serieux.. Par. consequent, l'Afrique doit

censentir des investissements impdrtahts dans ses etudes de marches

d'exportation dont elle est si dependante, notamment en reduisant

au strict minimum le nombre de ses. intermediaires qui gonflent les

couts de revient de ses produits.

ii) Satisfaction du besoin

22. Les etudes precedences doivent debouchcr sur la satisfaction

du besoin du client, en lui proposant un produit repondant a ses gouts

et preferences. . Cette operation doit etre mutuellement benefique:

le client doit trouver satisfaction par la consommation du produit

qu'il acquiert a un prix "raisonnable" tandis que le vendeur doit

etre satisfait par le profit tire de la vente.

23... Cest ici qp'intervient la notion de qualite du produit: un produit

qui nq repend pas comme 41 faut a un besoin est voue h disparaitre.

Beaucoup de pays africains n'ont pas pu maintenir leurs marches car

les produits qu1ils proposaient ne repondaient plus aux besoins des

clients soit suite a une evolution technologique, soit suite a une

evolution des gouts et habitudes de la clientele ou tout simplement

par 1'apparition de nouveaux produits plus compelti-tif s. Ainsi, par

exemple, le coton africain s'est vu de plus en plus concurrence par

des fibres synthetiques produits par les pays industrialises.

24. L'objectif est que l'Afrique doit produire et vendre des biens

rependant aux normes Internationales de qualite, surtout en se

sp^cialisant dans des domaines ou elle pcut beneficier dqs avantages

comparatifs par rapport aux autres regions du ,mo,ncie. L'on peut citer

l'exemple des fruits et boissons tropicaux, des produits artisanaux

proprement africains, des produits agricol.es, de contre-saison, ...

C'est: certaincment par souci de produire des biens de qualite que

le Senegal a mis sur pied un systeme de normalisation pour le controle

de la qualite des produits

25. II convient de souligner que le probleme de concurrence doit

etre serieusement analyse a ce niveau. Les concurrents auxquels

10/ Ces exemples sont tires du ''Transnational Focus", Publication

du Groupe mixte CEA/CST, No. 6, decenbre 1989, pp. 3 a 7.

11/ Rapport sur 1'atelicr_de _travail sur la promotion du commerce

interieur, E/ECA/TRADE/90/10, p.6.
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dcit faire face sur les inarches xntcrnationaux sont forts et y sont tres

souvcnt micux implantes qu'ellc. De cctte facon, l'Afrique doit

redoubler dlefforts pour proposer les meilleurs produits aux meileurs

prix. Cet objectif ne peut etre atteint qu'en mobilisant tous les

efforts possibles pour ameliorer la qualite des produits et miniiniser,

autant que faire se peut, les couts de production.

m' Orientation de 1'organisation dans le prgcessus de

satisfaction trace

26. La conquete d'un marche ne s'arretc pas a la seule vente de biens

mais elle va au-dela; en effet elle suppose 1'etablissement de liens

durables entre vendeurs et acheteurs. Ceci necessite un grand effort

marketing de la part des pays africains car 1'on a remarque par le

passe que des marches difficilement conquis ont ete vite perdus faute

de pouvoir les entretenir. En guise d1illustration, en prenant 1979-

81 pour annee de base, l'indice d'exportation des produits agricole

par l'Afrique, en volume, est passe de 98 en 1977 pour diminuer a

95 en 1988 X2/.

27. Pour entretenir de tels marches, les pays africains doivent

satisfaire certains intperatifs, entre autres maintenir des produits

de tres bonne qualite, suivre les gouts et preferences des consommateurs

et adapter consequemment leurs produits, suivre de pros la concurrence

pour ne pas se faire supplanter, adapter les progres technologiques

a la production pour ne pas tomber dans 1'obsolescence, adopter des

attitudes plus souples au niveau du paiement par les clients etrangers.

28. Le defi est d1 autant plus dur a relever dans le contexte actuel

ou des pays nouvellement industrialises (les Dragons asiatiques et

les Bebe-Tigres) sont plus dynamiques et plus conquerants alors que

1'Afrique accuse toujours une tendance au declin de son commerce.

29. h'exportateur africain doit done garder toujours a 1'esprit qu'une

fois un marchc conquis, il nc doit plus jamais etre perdu. II doit

s 'y positionnner, ameliorer sans cesse son image de marque, et ne

doit pas rcchercher coute que cnute a realiser le plus grand profit

dans le temps le plus court, cela pouvant conduire les clients a

l'abandon total du produit. Surtout, suite a la nature dynamique

des besoins humains, il faut suivre 1'evolution des gouts et des besoins

des clients, suivre egalement le cycle de vie de son produit pour

1'adapter sans cesse aux conditions du marche. En d1autres termes,

le vendcur africain doit user de bcaucoup d'intelligence et

d'observation pour parvenir a son objectif dc maintien oil mieux

d'accroissement de sa part dc marche car une fois perdu, sa reconquete

12/ FAO, op. cit., p. 35 (Tableau).
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eient tres difficile. En rosumo, lTvfriaue •1oit tout faire pour

pourvoir scs marches de quantities suffis^ntes ct doit ameliorer sans

cesse la qualite ''c scs products pcur -janler "et mcmc augmented scs

clients-

iv) Role de 1' information dans les Etudes de marchc

30. Toutc la procedure d ' fitudes dc mirchfi -V;crite suppose la detention

de 1'information qu'il faut/ au moment ou'il faat et son exploitation

a bon escient. On ne peut pas pr.'ter.dre conquerir un marche quand

on n'a aucunc information siir des variables commc le prix a y prati^uer,

les p^rametes relatifs h la pr>pulation-cible tcls que la structure

'3'ages, les nivcaux r!e revenu, les gouts ct habitudes culturclles)

ains.i que les lois rdgissrnt les aotivitt's comrrcrciales.

31. Le mancue 6' information frit qucf pour ne citer cue ce seul

cxcmplc, certaines z^nes -i'un ricme p^ys africain connaissent 6cs surplus

alimentaires tanrUs que 'Vautres font face a unc penurie r\cs memes

prorluits. L'information cst 1'clement central 3e toutc activitc de

rcrhcrche sur un march:-.

32. I*'information commerciale '^oit porter principalemcnt sur quatrc

oloments: les clients flcur appurtenance pocic)--:>conomir:ue, leurs

attentes, leur lieu dc concentration, . ..) le proo'uit {le cout de

productif-n, la presentation, .1' emball^qe, les principaux factcurs

influant sur ses ventes . ..), la force dc vente (politique rle promotion

du produit. role >s intcrne'dirires, circuits /!e distribution, contact

avec les clients, ...) ct enfin la concurrence (sa strategic

commerciale, la part du raarcri-' oui lui rcvie-st).

33. Four affronter ses concurrents sur le march'/ mondial, l'Afriquc

doit recourir a -ics (jens capablcs d' interpreter rapidement les

parametres Oconomiqucs du marcho. capables >*c prendre les decisions

optimales et n^n plus, commc le dit si bicn Siyangn Malumo, ces gens

dont le seul role cst ^c "prendre -"'es d/cisions sur le liccncicment

ou 'I'1 engagement -"lu personnel, signer cics contrats,- participer aux

ceremonies' polit.ioues -■u jouer au qolf avec leurs partenaires J(autres

entreprises, en ■attendant la sulr.venti'-'n du gouvernenent £ la fin <^.c

l'amiee f iscalc . , . tr 13/.

34. II a ote cr. effet. remarouo a plusicurs occasions que l'Afrique

manque "ie gens verses dans les arcanes du commerce international,

ics ;;ens a meme :' interpreter convenatlement le& infnrmsf i'-ns a leur

disposition pour en tirer le meilleur profit possible. Car

1'information sans sa bonne exploitation ne vaut absolumcnt rien.

A titre illustratif, on pout sc poser la .question de savoir combion

13/ Siyanga Malumo, Introduction tn Marker.ing in Africa, Macmillan

Publishers, 19B6, p. xi.
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d'Africains d'Afriquc opfere.nt sur lor marches financiers internationaux,

ces places ou 1' information qui s! y traite et la maniere dont elle

est traiteC' peuvent f.airc chavircr 1' economic mondiale en un laps

de temps? II y a done un double effort a consentir d'abord un effort

de formation pour avoir des gcis capables dc traiter rationncllenr^t

1'information pour prendre les mcilleures decisions ou eritrcprendre

les meilleurcs actions et, en meme temps, accorder a 1!information

un role cle et consentir des invest issements consequents dans la

rechercher de la meilleurc information, car l'Mrique accuse encore

unc gr?nde lacune dans le domaine dc la recherche et 3.u traifcement

de 1'information commcrcialc, domaine sans le concours duqucl aucunc

economic re peut pretendre evoluer. Co n'est pas pour rien que les

pays industrialises, le Japon et les Etats-Unis en tete, nccordent

des oommes d' argent colossales an secteur dc !<"■ recherche i

•-'•) PI unification commcrcialc 1-4/

35. Un plan marketing a 1' exi. ortation doit porter sur au iticins trois

etapes essenticlles comprenant la connaissancc du prot3u.it, 1' analyse

du marcho-ciblc et Xc rappr^chenent des parametres du marche local

avec ceux du marche etrangcr a conquer!r.

i) Conn'iissance profonde du produit a exporter

36 « L f exportateur doit ccnnai tre a f onvi son produit. II doit maitriser

tous les elements relatifs a 1!environnement dans lequel le bien a

ete produit pour pouvoir iui tr caver un marche approprie. La

composition du produit, sa structure de cout.- la categoric des gens

qui 1' ont prorln.it,- !<-: ^anierc dont .11 a ■.'t-.'- produit, 1! estime dont

jouit le produit sur le marche local (au cas ou c' est un produit cui

sc consomme sur le marche interieur}, ce qui justifie son succes ou

son cchec sur le marche' local, la quantite produite, . . .

37. D'autres elements rclatifs au march^ sur lequel 1c produit est

traditionnellement ven-'u, en 1'occurencc le marche localf peuvent

influer sur la politicuc a adopter quant aux nxportations. Le produit

jouit-il d'unc situation de monopole nu est-il on concurrence avec

des produits similaires? QueIs sont ses canauK :1c distribution? Quelles

ont ete les actions puhlicitaircs entreprises et comment et.-" it concu

le message puhlicitairc? Sous auel ^tat se pr.isente le produit (forme

et emballage}? Le produit a-t-il jamais etc exporte et, si cela est

le cas, quels sont les enseignements tiros dc cette experience ct

comment peuvent-ils servir dans la ncuvelle p.nlitiq.ue r\' exportation0

14/ Un exemple pratique sur la planification des exportations

est contenu dans 1c bulletin du Centre africain du commerce public

par la CE,",, volume 7, Ho. 1, juin 1982, pp. 15, 19, 29, &^>us le titre

"Techniques et outils de promotion des exhortations".



E/ECA/TRADE/90/21

Page 11

38. Tous ces points, toutes ces questions, une fois eclaircies,

permettront a 1'exportateur de mieux connaitre son produit ct done

tfe savoir a quel genre de marche il doit s'adresser et la maniere

dont il faut s'y adrcsser.

ii) Analyse du marche-cible etranger

39. Les elements d'analyse du marche-cible etranger sont

essentiellement ceux qui ont ete couverts par le point II. 1 portant

sur les etudes de marche. En effet, apres avoir analyse dans ses

moindres details le produit que 1' on se propose d•exporter sur le

marche "x", 1'analyse suivante porte sur ce dernier.

40 - L'analyse portera entre autres, sur les consommateurs potentiels

du produit, l'etat de la concurrence {provenance des produits

concurrents, leur forme et leur presentation, la strategic marketing

de la concurrence), les canaux de distribution des produits similaires,

les prix pratiques par les differents vendeurs de produits similaires.

Bref, il faiit ehtreprendre une etude de marche complete telle que

d^crite1 au point II. 1 en isolant le maximum possible d'informations
sur le marche a conquerir.

iii) Rapprochement des parametres du marche local et ceux du

marche etranger

41. Une fois le produit a exporter bien analyse et les parametres

du marche-cible etranger bien identifies, le rapprochement des deux

se fait en projetant les caracteristiques du produit a exporter et

les conditions dans lesquelles ont veut I1exporter sur lc marche a

conquerir. Cela peut s'analyser par le biais des "4P" du marketing-
mix:

Le produit: s'il subit un controle de qualite et se voit

attribuer un certificat de qualite par une institution assez

connue, il aura plus de chance d'etre apprecie des

consommateurs. L'emballage doit etre convaincant et ne

doit etre ni trop fragile, ni trop lourd pour reduire les
couts de 1'assurance et du transport.

La place: la distribution du produit peut se faire en vrac,

au detail ou par achats groupes; il faut ici se referer

aux habitudes du marche. Les lieux de vente doivent egalement

etre determines par rapport au nombr'e de consommateurs

potentiels, au cout de transport, ainsi qu'aux autres couts

lies a la distribution du produit dans cette zone determinee.

Le prix: le prix ne doit pas poser des problemes aussi

longtemps qu'on se refere au prix de la concurrence et que

les normes de qualite, d'emballage, de promotion du produit,

repondent bien aux normes constatees sur le marche ou leur

sont superieures.
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La promotion: mesurer 1'aptitude & promouvoir le produit

sur le marche-cible ct reccurir, n est, a une agenco de

promotion. specialised dans cctto categoric, repond de

produits. '

c) Conclusion de 1'analyse

42. Tirer les conclusions de 1'analyse en determinant si le produit

est acceptable sur le marche et dans quel etat il doit etre exporte,

determiner l'cmballage et le conditionnement (en n'oubliant pas leur

impact sur le cout del'assurance et du transport), fixer le niveau

du prix (meme niveau que la concurrence ou prix eleve pour que le

produit se distingue de la concurrence) arreter les politiqucs de

distribution et de promotion appropriees.

43. La planification commercial© constitue une demarche tres subtile.

Plus le plan marketing sera detaille, plus il sera clair et plus il

aidera le decideur dans la prise de decisions pertinentes. Cette

demarche devrait aider certains pays africains qui, tributaires sans

doutc de I1heritage colonial en matiere d* exportation ont toujours

exporte les memes produits vers les memes marches que sous la periode

coloniale, quclles que soient les conditions de ccs marches.

44. La diversification des exportations etant I1une des voies

appropriees de 1'amelioration du commerce extericur africain, l'Afrique

devrait penser a recenser toutes ses possibilites d'exportations,

entreprendre des etudes de marche et mettre au point des plans marketing

a 1'exportation pour ccs produits de fagon h alleger sa dependance

sur un nombre tres limite de produits exportds et pour tirer le meilleur

parti de scs ventes a l'etranger.

45. Le chapitre suivant essaie justement de proposer de nouvelles

orientations dans la strategic commerciale africaine, specialement

sur le plan du commerce exterieur.

IV. NOUVELLES ORIENTATIONS DANS LA STRATEGIE COMMERCIALE AFRICAINE

46. Le constat sur les performances commerciales africaines, notamment

au niveau du commerce exterieur, etant plutot negatif, il convient
de chercher de nouvelles voics qui tiendraient compte de 1'experience

du passe et des echecs deja encourus pour ameliorer le commerce

africain. Ce chapitre, sans pouvoir etre exhaustif, donnera quelques

elements de la strategic de reoricntation du commerce africain.

a) La production

47. La production vivriere doit etre decretee "priorite des priorites11

en Afriquc. Lc developpement du commerce, aussi bicn interieur

qu'exterieur, nc pourra jamais 6trc realise aussi longtemps que

l'Africain nc sera pas bien nourri. Ainsi, "dans un pays ou plus
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de la moitie" dc la population cst engagee dans 1'agriculture ct ou

la faim, cctte vieillc compagne dc l'homme, menace l'cxistence des

masses importances ».." 1_5/, le developpement economique ne peut pas

se concevoir eft dehors du developpement agricole. Egalemerit, "tant

pour des raisons economiques que pour des raisons sociales et

politiques, 1'agriculture (vivriere) joue et jouera un role decisif

dans la bataille contre le sous-developpement" Jt6/.

48. L'agriculture in^ustrielle doit etre consolidee. Seul pburvoyeur

de devises a la plupart des economies africaines, le secteur dc

1'agriculture de rente doit etre redynamise. Pour ce faire, les pays

a-fricains doivent entreprendre des etudes detaillees pour identifier

de nouveaux produits agricoles exportables afin d'alleger la forte

dependance des economies vis-a-vis dc 1'exportation d'une gamme

restreinte de produits agricoles de base. La diversification des

exportations doit etre done l'objectif majeur d'une nouvelle strategic

de promotion ^iu commerce extericur.

49. Le secteur minier, quant a lui, doit autant que faire se peut,

oeuvrer pour exporter des produits a plus forte valour ajoutee.

L'exportation des produits miniers cians leur forme brute ne procure

que peu d•interet aux economies africaines. Par contre, leur

transformation ou leur utilisation sous la forme de matieres premieres

pour le ' secteur manufacturier donnerait de meilleurs resuitats aux

economies africaines.

50. Le secteur des produits manufactures doit beneficier d'une plus

grande attention. La revitalisation de ce secteur doit deboucher

sur la diminution de la dependance des economies africaines vis-a

vis des produits de base par la substitution des importations et par

1'exportation de nouveaux produits manufactures. La cooperation devrait

pleiriement jouer son role ici en recourrant a la planification de

la production industrielle sur une base sous-regionale.

b) La commercialisation

51. hes echanges doivent etre liberalises que ce soit sur le plan

interne ou sur le plan sous-regional. Cela devrait deboucher sur

1'intensification des echanges qui a son tour va stimuler la production.

Le dcVeloppement des echanges doit aller de pair avec le developpement

des- infrastructures de transport et de stockage. Dans ce cadre, chaque

pays devrait mettrc sur pied un reseau de routes et d*infrastructures

de stockage des produits vivriers sur 1'ensemble du territoire national.

_15/ ALBERTINI, J.M., Los mecanismes du sous-developpement, 5eme

edition. Editions ouvricrcs, Paris, 1969, p. 235. ... :

16/ Ibidem, p. 219.
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dans certains pays, plus de 40 p. 100 etc la production agricole sent

perdues faute d'infrastructures adequates de stockage ct dc

conservation, alors que dans ces memes pays certaines regions souffrent

de graves penuries alimentaires. Les infrastructures de transport

doivent .egalemcnt etre developpees sur le plan sous-regional.

52. Sur le plan international, les pays africains doivent engager

un nouvcau dialogue avec les sccietes transnationales qui controlent

une grande partie dc leurs exportatiens. Un tel dialogue devrait

conduire les pays africains a adopter une nouvelle strategic de

marketing direct dc leurs produits exportes, en rccourrant le moins

possible a la gamine d'intermediaires qui gonflent les couts de revient

ct reduisent la competitivite des exportations africaines.

c) La formation et 1'information .■

53. Le developpement commercial de l'Afrique doit passer par la

constitution d'une nouvelle classc d'entrepreneurs nationaux

suffisamment formes ct informes sur ce qui a trait aux activites

commercialcs. Ainsi les pays africains devraient-ils favoriser

l'eclosion d'une tcllc classe dont les activites doivent exerccr des

effets d'irradiation sur 1'economic tout enti6re. Dans le meme ordrc

d'idees, les operateurs africains nc doivent pas travailler en vase

clos; ils doivent echanger des experiences entre cux et entrc leurs

collegues des pays industrialises et d'autres pays en developpement

qui ont certainement des choses a leur apprendre dans le domaine des

affaires. De raeme les hommes d'affaires africains doivent se tenir

bicn informes sur les developpements economiques internationaux afin

de mieux en evaluer 1'impact sur leurs activites.

54. Les pays africains doivent. s'attclcr a. la formation de leurs

populations. C'est en formant des hommes capables de comprendre ct

d'interpreter comme il faut les evencments de tout genre,, capables

d'assimiler et d'adapter le progrfcs scicntifique et technologique

que le continent pourra asseoir son developpement sur une base solide,

que cc soit en matiere commerciale ou en tout autre domaine.

55. Le role des chambres de commerce dans 1' encadrcment des actcurs

economiques n'est pas a douter. C'est en fait 1c forum dans Icquel

ces dernicrs se rencontrent, echangent leurs experiences, discutcnt

de leurs problcmes, leur cherchent des solutions. Pour ce fairc,

les pays africains doivent renforcer lc role des chambres de commerce

dans 1'encadrement, du commerce. Dc meme, des conditions optimales

doivent ctrc reunies pour assurer et encourager l'entiere participation

du scctcur prive dans les activites economiques.

*3) La promotion commerciale -

56. La promotion commerciale est une voic obligee pour 1'accroissement

des ventes, en 1'occurcnce les ventes a 1'exportation. Tous les pays

doivent y recourir aussi bien pour la conquete de nouveaux marches
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ou 1'entretien de marches dejn cxistants. Cela pent se faire do

plusieurs faeons qui -ie sent d'ailleurs pas exclusivess

i) Consortiums ou Groupements de Marketing a 1'exportation

11/

57. Dans la constitution ■-":es groupements de mnrVeting a 1' exportation,

plusieurs proaucteurs ^ocident de participer, er, ennservant leurs

structures administratives, a la creation d'un organisme nouveau cnvers

lcqucl ils sont li-.'s p:-.r an accord ^e nat.ure cr.nmerci.ile, mais en

tanfc ■■qu'entites distinctes. Cctte experience devrait int^resser les

organisrflcs gouvernementjiux ct intcr-gnuvernementaux, les associations

commcrciales ct in^ustriclles, les fabricants et ac;ricultcurs africains

qui y trouvent -jne pr-ssiljilitc ?c pronsouvoir lours 'exportations. En

Afrirjue, 1'experience a cte tentde avoc grand succes par le Kenya

avee une socioto cooperative exportant des fruits sur les marches

europeens. "Horticultural Cooperative Union LtA." est en effot unc

societc cooperative horticoie kenyane, "1'un ■ics grouprments £c

marketing les plus prosperes cxistant actucilement ^ans les pays en

voie de -leveloppement ..." _1_S/.

ii) Les fo'ires conunercial.es

58. Les1 foires cnmrr.crci.ilcs constituent des occcsions privilegiees

pour la ■ realisation rles cf f aires. Les pror'uits sont portcs a la

connsissan.ee 6u gran^ public, acheteurs .et vendeurs se retrouvent

ensemble. Ces manifestations commercial es sont "1'autant plus

importantes en rvfrique ■■u les sources ^'informations commerciales

sont plutot liinit.'.^F. '.' ^f rique ne peut cepcivisnt 5>uncf icier les

foires commerciales que lorscjo'elles sont bien organise'es, avee une

participation massive. ■ II faut ''".one qu'elles soient dotoes de moyens

financiers, humains, Ic~istique3. ... suffisants ct leur -luree- doit

etre fixoe c^e facon qu'elles soient les plus profitables possibles.

iii ) La reproscntati:?' coinmcrcialc

59. C'est une fnrme r.c market.inn * laguelle recourent les cntrepriscs,

specialement les ^ran^es r^mpagnies transnationp.ics. Beauccup ^e

pays ront des payrj africainf; ont ugalement des reprosentants commerciaux

{ou conseillers f-mnerciaux au nivenu cc leurs ambnssaces dans les

pays etrangcrs). Cette derniere forme convicnt mieux aux pays africains

compte tenu du faible cout qu'elle occasionne. Ainsi le conseiller

commercial attache h la reprt.aentaticn ' diplomatique c"ans lc pays

ctranger s'occupera, entre autresf de la prospection des marches,

de rechercber des informations commerciales c!e tout genre dans son

YTJ Pour en savoir ;.lus sur ce point, se reforer a "Creation

et gesticn des groupements de marketing A 1'exportgtion", publie par

lc CCI, Geneve 197?.

18/ Ibiden, p. 131.
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pays d'attache, de les communiquer a sen pays d'origine, de tout genre

dans son pays ^'atlache, Ac ies communique! a sen pays d'erigine,

de vencire les produits, cJ'assurer certains services sollicitos par

les clients.

iv) Le rccours aux media e.-. la litterature publicitaire

60. C'est une voic qui est largement utilisoe par les entreprises

pour la promotion de leurs produits ;?ans les pays industrialises*

L'Afrique rccourv. tres faiblement h ce moyen qui pourtant presente

beaucoup d'avantages et qui a deja fait ses preuves danc les pays

dt'veloppes. pnurtant, dans un raande dc plus en plus cempetitif, les

pays africains gagneraient beaucoup a dcvelopper la publicite do leurs

produits par tous les moyens iugtis nppertuns, plus specialement a

travers les media.

a) L'amelioration du cadre institutionncl

61. Beaucoup de bnrrieres institutionnellos freinant encore Is expansion

du commerce en i\fri^ue, il convient c^e mettre sur pied des institutions

a memo de 'Javoriser le dcvcl^.f.pcinc.'it .1u commerce. Avant tout, les

pays africains doivent faciliter au maximum la procedure d'accession

a la fcnction commercials. La longuc procedure administrative pour

accoder "officiellcment'" a 1 'activitc commerciale dans nombre ^o pays

africains est de nature a freiner les initiatives, ct 1'expansion

commerciale ne peut nu'en souffrir. De menic, les codes des

investisscmcrts der. p-iys -fricains ^rivent ctrc pssgz souples pour

attirer les investisseurs Gtrsngers en leur garantissant un minimum

de sccuntc et de sounlcssc.

62. Le commerce africain souffre solvent de 1;absence de mecanismes

financiers a memc 7c lc stirruler. Les institutions financi6res

africaines ;'oivenb s'intorosscr le [-lus en plus au secteur du commerce

et, si besr-in est, les pays doivent penser 5 crecr des banques

specialis^'cs dans le 7.-' narcerncnt ^es activitos commcrcieles. Cela

va de soi .'a moment que li sante economique d ■ un pays se inesure par

son conferee; les avantages seront du reste reciproques entrc le secteur

commercial et lc cectcut. -apcni.rc, et i.l rovient cmx pcuvcirs publics

d'initier 6c telles actions.

63. La pclitique fiscale trop draconienne de certains pays' africains

illustre clairemont le principe fiscal selon lequel "1'impct tue

l'impot". L'impot en tuant 1'impot tue en meme temps toute l'GConomie.

Il revient alors aux responsables ocononic-ucs africains dc fixer une

politique fiscale qui stimule 1'activite cconomique en nssurant a

la fois plus de recettcs a i'Etab. Cel~ doit resulter de

1' accroissement de la base et de 1! otablisscment ^' un taux d' impot

optimal. ■

64. Un autre ■"oraainc dans 1cruel les pays africains dolvent ameliorer

leur politique est celui de la fixation des prix. Les prix a la
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production doivent etre assez remunerateurs pour cncouragcr celle-

ci. Tandis que lcs prix a la consommation doivent etre asscz

raisonnablcs pour pcrmcttrc 1'acces aux produits de ccnsommation,

surtout lcs produits dc premiere necessite importes, ct ainsi,

developper lcs echanges.

65. Enfin, il faut reconnaitre aux femmes africaincs lc role capital

qu'elles jouent dans la production ct dans le "petit" commerce. Les

marches africaines, specialement lcs marches dc produits agirocles

dans les zones ruralcs sent domines par les femmes. Il convicnt alors

d'integrer completement ces actcurs combien actifs dans les mccanismes

commcrciaux, en levant toutcs les entraves socio-culturclles qui pesent

sur eux et en conscntant meme des avantages speciaux a cette categoric

qui est lc plus souvent defavorisee. Cela pourrait se fairc en leur

consentant des avantages fiscaux, en creant pour dies des mecanismes

speciaux d'octroi des credits, en leur garantissant des installations

appropriees sur les places de marches (notamment les facilites de

gardiennage lorsqu'elles sont souvent appelees a se presenter au marche

avec leurs enfants sur lc dos), en investissant dans la recherche

de techniques de production moins fatigantcs dans les domaines ou

les femmes constituent lcs principaux acteurs,

V. CONCLUSION

66- Les performances de l'Afrique en matiere commerciale demeurent

faibles ct decevantes. Les problemes a la base de cette situation

sont complexesi ils se situent aux niveaux national et international,

sont d'ordre economique, politique ou social. L'intervention au niveau

des etudes de marche et dc la planification commerciale ne peut etre

consideree comme une panacee aux nombreux problemes que connait le

continent en matiere de commerce. C'est 1' un des nombreux domaines

dans lesquels l'Afrique doit "s'ameliorer" pour ameliorer ses

performances commerciales.

67. Des lors, 1'objectif etant d'ameliorer lc commerce dc l'Afrique

aussi bien sur le plan interne qu'avec le restc du monde, de bonnes

etudes dc marche et unc bonne planification commerciale a elles scules

ne peuvent arriver qu'a des resultats tr6s limites. C'cst pour ccla

qu'unc approche globalc, tenant compte aussi bien de factcurs

economiques qu1institutionnels et socio-politiques doit etre adoptee.

Le dernier chapitre de ce travail en esquisse une ebauche et chaque

pays africain pourrait, compte tcnu dc ses propres specificites,

s'inspirer du present travail et concevoir sa strategic dc promotion

commerciale, plus dynamique et plus globale que les strategics actuelles

qui n'ont mene qu'a des resultats mitiges.
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ANNEXE I

Part des exportations africaines des prodnits primaires autres

qua les combustibles dans les cxportations mcndiales

Prcduit 1970 1980 1987

Total des produits

Animaux yivants, viandes

Viande bovine

Produits de la peche

Cereales sccondaires

Bananes

Sucre

Cafe

Cacao en feves

The

Epices

Arachides

Huile de palmc

Tabac

Caoutchouc naturel

Bois autres que coniferes

Coton

Sisal

Bauxite

Bauxite (poids effectif)

Alumine (oxydc ct hydrc-

xyde d1aluminium)

Aluminium

Minerai de cuivre

Cuivre non affine

Cuivre brut affine

Minerai de fer

Phosphate

9,

3,

2,

3,

1,

12,

4,

33,

72,

9,

15,

27,

57,

3,

7,

7,

11,

47,

5,

5,

2,

1,

17,

18,

10,

7,

22,

1

7

6

1

5

2

5

6

6

5

0

7

3

4

5

1

0

7

6

2

9

6

9

2

6

7

5

5

2

0

2

0

12

5

24

61

9

6

24

27

5

5

6

8

31

17

15

2

2

14

14

8

4

21

,3

,3

,9

,9

,1

,6

,2

,1

,6

,9

,1

,3

,3

,2

,2

,1

,3

,8

,0

,6

,0

,2

,8

,3

,2

,0

,5

4,

1,

1,

4,

1,

13,

5,

19,

58,

10,

5/

21,

18,

4,

5,

5,

7,

25,

19,

18,

1,

2,

12,

12,

7,

3,

23,

1

6

0

1

7

0

5

9

7

6

8

1

4

8

7

9

9

5

6

5

5

5

9

4

3

7

4

Sources CNUCED cite par Nations Unies, Les problemes du secteur

primaire africain: Vers une solution. Table 4, p. 140.



E/ECA/TRADE/90/21

Annexe II

ANNEXE II

Structure des-importations africaines par principaux groupes do produit!

(en pourcentage des importations totales)

Produits 1970 1980 1987

Produits alimentaires

Matieres premieres

d'origine agricole

Minerais et metaux

Combustibles

Articles manufactures

14,4 15,8 16,1

2

1

4

75

,4

,5

,7

,1

2

1

9

69

,0

,5

,3

,3

2,7

1,7

8,1

67,9

Source: CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international

et du developperocnt, 1989, Tableau 3.2 p. 71.
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Annexe III

iiNMEXB III

Fluctuations et tep-lsnces ^cs prix, 1962-108^

Produits

Tendance Instability

1978-19P9 1978

Agricoles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0.

Cacar

Cafe

Coton

Sucre

The

Kuilo *'

chi'ie

3ois trc

Cuirs et

peaux

■t- 7,4

i 3 .'I

■r 1.5

- 7,4

- 3,2

ara-

- 3,1

picauft+1.0

+ 1, 1

B. MXNERAUX

9. Cuivre - 5,3

10. Aluminium - 1,0

11. Phosphate -t 5,6

12. Mineral de

fer

6,7

3,3

■', 5

2,4

3,1

7,5

0,1

31,1

3OP6

17,0

£2,0

22 ,'J

21,0

21,3

14,7

14,6

13,2

65,0

15,1

23,3

12,7

20,3 23,7

3

3

3

/ ■■'

,7

* j

22

11

■ii

,1

,o

26,

28,

13,

7

y

Source: CNUCED, Commodity Yearbook f New York,



Annexe IV

ANNEXE IV

Termes dc 1' £change 'J.e 1'^fnnue ct pouvoir d'achat rie ses

cxportaticns., 1960-1908 (1980 = 100?

Annee Termes de 1' (ichange Fouvcir cTachat des exportritions

1960 49 23

1965 37 31

1970 36 *7

1975 67 69

1900 100 100

19H5 95 74

1988 59 52

Scurce: CNUCEP, Manuel tie statisticjues clu oinmcrcc international

et iiu Oevcloppcment, 1988, New York, 1989. .Tableaux

2.5 ct 2.6.


