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I. INTRODUCTION

1. Les pays qui sont actuellement membres de la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et en meme temps
de la Banque islamique de developpement (BID) sont les suivants:
Algerie, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Djibouti, Egypte,
Gabon, Gambie, Guinee, Guinee Bissau, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Senegal, Sierra Leone, Somali,

Soudan, Tunisie et Tchad.

2. Depuis 1'adoption en 1980 du Plan d'action de Lagos et de
1'Acte final de Lagos, les pays africains n'ont cesse de deployer
des efforts en vue de proceder a un reexamen de leurs strategies
commerciales et de developpement. En decembre 1990, les pays
africains ont unanimement adopte "les Strategies pour la relance,
le redressement et la croissance du commerce africain dans les
annees 1990 et au-dela". La mise en oeuvre des politiques contenues
dans ces textes de reference contribuera aux efforts de
revitalisation et de diversification des exportations africaines

qui portent essentiellement sur des produits primaires et dependent
excessivement des marches des pays d6veloppes.

3. En effet, 1'analyse des exportations africaines qui a ete
faite au sein du secretariat de la CEA a mis en exergue le role
predominant des produits de base tant agricoles que mineraux, qui
constituent des marches vitaux pour l'economie mondiale. Les
difficulty rencontrees tant au niveau de 1'offre et de la demande
de ces produits ont pousse les pays exportateurs, y compris les
pays membres de la CEA et de la BID, a diversifier leurs politiques
commerciales notamment en stimulant 1'expansion des exportations
des produits non traditionnels.

4. Le present rapport a done pour objet d'indiquer brievement les
principales mesures qu'ont adoptees les pays susmentionnes tant aux
plans national que regional en vue de promouvoir leurs
exportations. Ces raesures concernent essentiellement les
incitations a la production destinee a 1'exportation et la
stimulation des exportations proprement dites. C'est faute de
ressources pour entreprendre des missions de collecte de donnees
sur le terrain que le secretariat de la CEA a ete contraint de
baser la presente etude sur des donnees disponibles, souvent
incompletes et non actualisees, ce qui reduit necessairement la

port6e de 1'analyse.
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politique protectionniste menee par les pays importateurs de

produits africains ont ete parmi les principaux facteurs qui ont

influx sur la baisse en valeur des exportations africaines vers ces
marches.

9. En outre, le commerce avec les autres regions en developpement

demeure relativement limits. Durant la derniere decennie, la part

des regions en developpement dans le commerce africain etait

relativement petite, representant environ 16 p. 100 des

exportations et 19 p. 100 des importations africaines. Le commerce
intra-africain, qui est inclus dans le commerce avec les Economies

en developpement a accuse une stagnation et, depuis quelques

armies, a represent** 4 p. 100 du commerce total de l'Afrique. Cette

situation tient a un certain nombre de facteurs. II apparait y
avoir de grandes potentiality pour accroitre de facon

substantielle les ^changes intra-africains et ceux avec les autres
regions en developpement; mais le manque de complementarity de

produits a echanger, 1'absence d'agressivite dans la promotion
commerciale, 1'encouragement des ^changes avec le monde developpe,

entre autres, 1'absence de diversification des produits ^changes de

merae que 1'absence de financement et de credits a 1'exportation ont

ete a 1'origine de la stagnation des exportations africaines. II

convient cependant d'indiquer que les pays africains ont tout

recemment adopts des politiques de promotion des exportations qui

sont brievement exposees dans les paragraphes qui suivent.

III. POLITIQUES DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

A. Motivations de 1'encouragement a 1'exportation

10. L'encouragement aux exportations vise essentiellement a

"proteger" les producteurs des biens destines a 1'exportation.
Plusieurs raisons justiflent 1'octroi d'encouragements a

1'exportation de produits provenant des pays en developpement.

Ceux-ci cherchent, depuis ces dernieres decennies, a proteger des

industries naissantes dans le souci de diversifier la production en
rendant l'economie moins tributaire d'un petit nombre de cultures

herite du passe colonial et d'accroitre le nombre des emplois. Le
deuxieme argument que 1'on peut avancer s'inscrit dans 1'optique de
1'indigenisation des structures industrielles existant dans les

pays en developpement, surtout ceux qui abritent les filiales des

societes transnationales. II va sans dire que ces efforts

d'industrialisation doivent s'accorapagner d'un vaste programme de
promotion des exportations afin de ne pas confiner les industries

de transformation naissantes aux seuls marches interieurs. Un autre
argument qui est non moins important est lie au besoin urgent de

devises indispensables aux pays en developpement dans leurs efforts
de developpement. L'encouragement a 1'exportation peut egalement se

justifier en invoquant la faiblesse des raoyens de commercialisation
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Ples66hfbituer c°"°«.nf- L.'appui aux industries exportatrices
. to na°ituer aux techniques de commercial i qatinn a i =

p^dui?sSanCbrefdeI ?esCh'% * V—Uor-tloT^ 1^°^/ des
ext^rieurs r6 PlUS c°mP6titives sur les marches

s ri^ rromotinn ^c

de 1'^onomie generale et

roAvifn? ™esurfs sont complexes et varient d'un pays a l'autre II
convent de relever qu'au cours de la derniere decennie la olUMrt
des pays en developpement ont mis un accent particulier sur ?»
promotxon des exportations, pour accroltre P?eur recettes en
^^e TaTrT^la" 1'1aid%d- exportation^ non tradSe le

»'i^ P^Part des pays ont adopte des mesures

promotion des exportations s'est inscrite dans

fT de°rie"tet/r ^ 1?i por?a?ion? vlsln?
<Jes importations.

commerciaies. ^^"tance fmanciere accordee aux missions

C* PolitiQues afrinaines de promotion des exoortatinns

13. Les paragraphes qui suivent traitent essentiellement des

SrSXiST Cert,alnS PayS C°UVertS Par la P^sententetude^Lni^? i aUX -plans nati°nal que regional en vue de
stimuler leurs exportations. Les donnees qui y fiourent ne It

^BS^iTSZX?™?*^ %lr*°S deS P^li-^ionHrsponau secretariat de la CEA. Elles font montre de la volont6 des
africams de promouvoir leurs exportations.

1- Mesures prises au niveau national

\ la m1°rit* des Pays, la base industrielle demeure
et un accent particulier doit etre mis sur le developpement
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de petites et moyennes entreprises. Certains pays ont adopts des

mesures specifigues dans ce domaine; on signalera, a titre

d'exemple que dans le cadre de son programme de redressement

economique, le S6n6gal a pre'vu un large eventail d'incitations en

faveur des petites et raoyennes entreprises, la priorite des

priorites etant accorded aux industries a forte valeur ajoutee et

pouvant contribuer a 1'exportation, telles que les industries

chimiques, textiles, produits en cuir etc. Durant la derniere

decennie, plusieurs gouvernements africains se sont lances dans le

redressement des agro-industries. Us ont adopte des mesures

specifiques visant, entre autres, a octroyer des facilites de

credit et de fourniture des matieres premieres et a former des

entrepreneurs locaux. L'Algerie, le Cameroun, les Comores,

Djibouti, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, la Sierra Leone et

la Tunisie figurent parmi les pays qui ont aide a creer, stimuler

et renforcer les institutions financieres qui octroient des

credits, h des conditions flexibles, aux petites et moyennes

entreprises. II convient egalement de souligner que d'autres pays

ont adopts et continuent d'adopter des politiques d'investissement

a grande echelle et d'autres innovations visant a instaurer un

climat plus favorable a l'investissement tant national

qu'etrangers.2/ Ces politiques ont notarament trait a la revision

des codes des investissements, l'allocation accrue de devises aux

importations d'intrants par les entreprises exportatrices et la

reduction des taxes frappant les matieres premieres. A titre

d'illustration, on indiquera que l'Alg6rie a promulgue^ en 1990 un

nouveau code qui prevoit des stimulants pour les investissements

etrangers, code qui a deja entraine la conclusion de huit nouveaux

accords de coentreprise. D'autres initiatives comprennent

l'encadrement de nouveaux entrepreneurs par la fourniture de

conseils techniques et le degrevement des charges fiscales.

Plusieurs pays membres de la CEA et de la BID ont adopte quelques-

unes des mesures er.umerees ci-dessus. En outre, plusieurs pays,

tels que 1'Algerie, le Maroc et 1'Ouganda, ont inscrit leurs

efforts d'industrialisation dans un vaste programme visant a

remplacer la politique de substitution aux importations. Dans le

domaine agricole, les gouvernements du Tchad, des Comores, de

Djibouti, du Mali, du Nigeria, du Senegal et de 1'Ouganda ont pris

des mesures visant a octroyer des facilitds de credit direct a

travers les institutions financieres nationales, au secteur

agricole, en vue de relever le niveau d'investissement.

15. Un autre domaine important d'intervention gouvernementale en

vue de stimuler les exportations a trait a la creation de zones

tranches de transformation des produits pour 1'exportation. En

rappelant brievement les caracteristiques de ces dernieres, on

signalera qu'elles sont generalement situees a proximite d'un port

2./ Source: CEA, Rapport economique sur l'Afrique 1991,

E/ECA/CM.17/2, p. 16.
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ou d'un aeroport international. Toute leur production est
normalement exportee.V Les matieres premieres, les equipements
et machines necessaires a leur fonctionnement sont importes en
franchise de douane. La rapidite ete la simplicity des operations
d importation et d'exportation caracterisent ces zones tranches de
transformation pour 1'exportation. Les pays couverts par cette
etude ont pris das mesures visant a la creation et/ou du
renforcement de ce type de moyens de stimulation des exportations.
Parrai les pays africains ou il existait une ou deux zones tranches
ae transformation pour 1'exportation en 1980, on peut citer
Maurice, le Senegal et la Tunisie. La Sierra Leone et le Soudan
prevoyaient d'etablir une zone franche en 1980. Ces zones tranches
ont l'avantage d'attirer toute une garome d'investisseurs etranqers
et de creer des emplois.

2- Mesures Prises au niveau regional

16, Les efforts de stimulation des exportations au niveau national
ne donneront les resultats escomptes que lorsque la cooperation
sud-sud sera renforcee pour absorber les capacites excedentaires
d exportation decoulant de 1'industrialisation des pays africains.
Malgre les instruments de cooperation commerciale mis en place
entre les pays developpes et les pays en developpement, tels que le
SGP, la Convention de Lome CEE-ACP, les produits transformed
d engine africaine penetrent difficilement les marches des pays
developpes. Cette situation est principalement due a la diversite
des mesures non tarifaires imposees par ce groupe de pays. Leur
description ne cadre necessairement pas avec cette etude. II
importe neanraoins de souligner que ces mesures non tarifaires sont
faciles a imposer et qu'elles peuvent etre dirigees avec plus de
precision contre les produits pouvant concurrencer les leurs. Des
efforts de cooperation commerciale entre pays en developpement
s'imposent si l'on veut promouvoir effectivenent les echanges
mutuels. Les paragraphes suivants seront done consacres a l'exaraen
des efforts deployes par les pays couverts par cette etude dans le
doraaine de la cooperation en matiere commerciale.

17. Depuis leur independance politique, les pays africains n'ont
cesse de deployer leurs efforts inlassables pour renforcer leur
cooperation economique et commerciale. La mise sur pied
d'institutions de cooperation aux niveaux regional et sous-r6gional
temoigne de cette volontd de cooperer en vue de mettre en commun
leurs ressources pour la viabilite economique de toute
industrialisation. La cooperation en matiere commerciale s'est
operee sur les plans bilateraux et sous-regionaux. Le fait le plus
important a mettre en exergue est celui de la compleraentarite des
efforts. II a ete demontre plus haut que bon nombre de pays

2/ Spuxce: CNUCED, TD/B/C.2/211/Rev.1 p. 12
2) Source: Ibid.
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africains adoptent des mesures tendant a favoriser
1#industrialisation, indispensable au d6veloppement socio-
economique du continent. La rarete des devises pour les pays

africains peut les amener a deployer individuellement des efforts
qui se retourneraiant centre le developpement du commerce intra-
groupement, ceci pourrait se produire si, pour 6conoroiser les
devises, les pays africains adoptent des mesures restrictives vis
a-vis des importations sans distinction des sources
d'approvisionnement. C'est pour eviter ce risque que les pays
africains ont adopte des politiques de liberalisation des echanges
vis-a-vis des autres pays en d6veloppement.

i) Cooperation bi

18. II est generalement verifie que la regionalisation constitue
une des caracteristiques des echanges africains, surtout entre pays
voisins, a la fois parce qu'il savere normal que les echanges se
developpent entre voisins et parce qu'il existe entre eux une
certaine complementarity economique. Les politiques commerciales
ainsi que les instruments y afferant repondent a cet imp6ratif.
C'est dans le but d'encourager les echanges entre pays voisins que
plusieurs pays africains, y compris ceux qui font l'objet de la
presente etude, ont conclu des accords commerciaux preferentiels
prevoyant des instruments de facilitation des ^changes au plan
bilateral. Les pays d'Afrique du Nord ont pratiquement opt6 pour la
liberalisation des ^changes commerciaux bilat^raux comme 6tant une
premiere 6tape importante de cooperation en matiere commerciale. A
titre d'illustration, on indiquera que la Tunisie et l'Egypte ont
signe un accord commercial en 1989 d'une valeur de 10 millions de
dollars des Etats-Unis, 1'Egypte et le Maroc ont conclu un accord
commercial en 1988 d'une valeur de 52 millions de dollars, la Libye
et l'Egypte ont convenu d'un accord de commerce et de paiements en,
i960 s'elevant a 27 millions de dollars et enfin le Soudan et

i'Egypte ont sign£ un accord commercial en 1989 d'une valeur de 40
millions de dollars des Etats Unis £/• Tous ces instruments
eiiminent tous obstacles d'ordre tarifaire entravant 1'essor des
^changes mutuels. Les m6canismes de suivi mis en oeuvre dans ce
cadre bilateral telles que les commissions mixtes permettent
d'appliquer facilemeht des mesures directes de promotion des
echanges et en merae temps d'identifier et d'entreprendre des
projets conjoints de production et de commercialisation. C'est
toutefois dans un cadre multilateral que 1'on peut mieux coordonner
les actions de promotion des exportations en faisant participer un
groupe de pays, si restreint soit-il, a une serie d'activites de
cooperation bilaterale. Les paragraphes suivants mentionnent done
les efforts de cooperation deployes par les pays africains sur le
plan multilateral.

ffpgrce; Renseignements recueillis aupres du Ministere du
commerce exterieur et de l'Economie de l'Egypte en 1990.



E/ECA/TRADE/91/15
Page 8

reqiona

19. L*

Liberalisation ^es ^changes a

dU .coramerce en application dans

aux marches pour les produits originates ou partielfement
£S?™*"iW ?f\icai™' Les instruments utifisls son^la

et 1'elimination des barrieres tarifaires et non
Pfr lGS. Pays ^ioains. L'existence dep^s 1976 des

lAfr?au2 L^n°mi2Ue? sous-^9i°naux, tels que la^CBDBW/p2S
pour lS Etats ^?'aV ^ CE^°i P°Ur *'****» centrale, la ZEP,pour xes Etats de l'Afrigue de 1'Est et d'Afriaue australn n/* ™L

echanges existe au mveau de chaque sous-r6gion. Une analyse des
montr.C°nerCla,U.X intra-sous-regionaux par 'groupes de produltl
montre qu'une diversity de produits sont eohanges entre les navs
membres de ces groupements et le reste du monde Cettl situation
X^t 1/existe^e ^'obstacles a la realisatTon de la coop^raton
en raatiere commerciale au niveau sous-regional. Certains oavs on?
montre certaines reticences a mettre en oeuvre cm^ poUtiquls de
cooperation, on mentionnera a titre d'illustration 1? non-
off^nfr" de* ^^s «*e compensation sous-regionales qui
2n^»? P°ssibilite aux pays membres d'accroitre llurs echanges
devenl? ^mV^"1' ?"? deViseS f°rteS- Cette ^operation nepeu?deyenir reality que si les pays membres font preuve d'une volont^
politique consistant a depasser leurs interets nationaux imm^diats
d'LslofrS°unne %**: -^Pendance ^conomique nationale, iTbesofA
a asseoir une base mdustnelle independante et le besoin de

demc1ttercoo^- dSViSeS f°r.teS ne PS"Vent *" li«t'r la portae cette cooperation sous-regionale.

t r^ionale de liberalisation du commerce intra-
ffSif^i t contenue dans le Plan d'Action de Lagos et l'Acte

" r ^f°s *»? !•? chfj fEtat et de gouvernement ont adoptl
en avril 1980. Le Plan edicte des politiques visant a renforcer
la cooperation regionale en vue d'atteindre une autosuffinance et
une oroissance autoentretenues. II constitue en quelque sorte une

fl^f1^ d^nsemble d'aspirations et d'actions des pays
leur ensemble. Le point culminant des politiques

commun africain avant 1'an

IV. RECOMMANDATIONS

™i;.^ exP^rience a montre que les reductions tarifaires et les
mesures non tarifaires au sein des groupements sous-regionaux
entrainaient effectivement, du fait de 1'ouverture de marches
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constoltiw18*' ^° Z?***1™ augmentation du commerce a court terme
f^T? .f JLla- Pleine application de ces mesures. II s'est
commerce d 1 iI?dispensable de soutenir cette croissance du
6iAwn'i- i^r i? raise en oeuvre de mesures sectorielles visant a
elargir la base de production nationale, a assurer- la
complementarite et la diversification de cette production

II est done vivement recommande aux pays africains de;

(1) S?"H"?ff__3 mettre en oeuvre sans relache les
des differents textes r^gissant la
du commerce au plan sous-r6gional;

22

(ii) ^f"1^6,163 diverses politiques de r^forme visant a
ameliorer les conditions de 1'offre; a cet effet les
pertmentes dispositions relatives a l'am^liration du
secteur exterieur, a la cooperation Sud-Sud contenues
aans les Strategies pour 1^ relannp, ie redraRsement eh
-ia cro^QsapnR dn commerce afrje^tn tignfr ^.es ann^« iggn

et au-fle.lA devraient etre raises en oeuvre dans les

^i wS delais; un accent particulier devra etre mis
2?L, l u^?ence ci'am^liorer les flux d'^changes
d informations commerciales en vue de la promotion eet de
1 expansion du commerce Sud-Sud;

p!S?5 let *ctiQns ponctuelles de promotion des
exportations telies que 1'organisation des missions des
hommes d'affaires dans d'autres pays africains et la
participation aux foires commerciales nationales et sous-
regionales afm de connaitre les marches potentiels et de
taire connaitre les produits exportables;

1V) nSt?^v Un HPlan de c°^ration e"tre -** organismes
nationaux de promotion commerciale prevoyant
1 institutionalisation des rencontres entre responsables
charges de promouvoir la promotion des exportations;

(v) harmoniser les incitations fiscales consenties aux
entreprises exportatrices pour une meilleure politique

existantl; ^ Sei" dGS ^rouPements economiques

rt«^» fUr ^iex °U/et renfo™e* des institutions sous-
regionales et regionales de financement du developpement;

(vii) rationaliser les politiques d'implantation industrielle


