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I. INTRODUCTION

1. L'importance du secteur commercial tient non seulement a sa

contribution a la balance des paiements, mais aussi a son role

traditionnel dans la mise en place d'infrastructures perraettant de

repondre aux besoins des populations et d'assurer le fonctionnem-

ent de 1'econoiaie nationale. Le commerce constitue egalement un

facteur determinant pour la competitivite des differents pays sur

le marche mondial.

2. Malheureusement, le systeme du commerce international est en

proie a de graves difficultes dont l'une des plus importantes est

constitute par la recrudescence du protectionnisme. Et les

incidences de 1'encadrement croissant du commerce international

doivent etre considerees dans un plus large contexte compte tenu de

leurs liens avec 1'instability de la situation economique Interna

tionale et avec la lenteur de la croissance mondiale.

3. Cette situation est largement ressentie par les pays en

developpement a qui les debuts des annees 90 riches en eveneiaents

et en rebondissements n'ont pas profite, malgre une croissance

solide des echanges internationaux et malgre des efforts d'ajustem-

ent majeurs, notamment en Afrique et en Amerique Latine. En

Afrique, d'importants signes de changements, notamment en Afrique

du Sud et dans d'autres pays de la region ont permis d'entrevoir un

remede a la situation de stagnation qui paralyse le continent. II

est cependant important de noter la persistance de la crise de

developpement qui continue de laisser des sequelles profondes.

4. C'est done consciente de cet etat de fait qui constitue un

sujet de preoccupation majeur dans les pays africains, que la

Conference des Ministres Africains du commerce dans sa Onzieme

session a rappele les defis auxquels le Continent Africain devait

faire face pendant la decennie des annees 90 et au dela. Et a ce

titre, la Conference a mentionne les faits suivants:

i) Les implications de l'echec des negociations commerciales

multilaterales d'Uruguay dans le cadre de 1'Accord

general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

ii) Les incidences de l'avenement attendu du Marche unique

europeen prevu pour 1992; et,

iii) Les futures relations commerciales entre le Groupe des

Etats d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique (ACP) et la

Communaute economique europeenne (CEE) compte tenu de la

creation du Marche unique europeen et des changements

politico-economiques qui s'operent dans les anciens

regimes a planification centrale d'Europe de l'Est.
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A cela, il faut ajouter 1'effondrement des cours des produits de

base et 1'incidence de la crise du Golfe sur les economies de
certains Etats, particulierement celles des pays africains non-

exportateurs de petrole dont notantment les pays de l'Afrique de

1'Est et de l'Afrique australe qui ont pour fournisseurs habituels,
les Etats du Golfe.

5. L'Afrique doit par consequent initier un plan regional
d'urgence pour faire face a la crise multiforme a laquelle elle est

confrontee, par la raise en oeuvre de strategies guarantissant le
developpement et la relance de la croissance economique, conforme-

ment a la resolution S-183 de 1'Assemblee g6n6rale des Nations
Unies de Mai 1990, relative a la cooperation economique Internatio

nale. A cet egard, la mise en oeuvre des differentes strategies
elaborees, combined a d'autres initiatives de developpement, va

aller dans le sens d'un renforcement des efforts visant la
realisation d'un developpement soutenu.

6. A la lumiere des considerations ci-dessus, et partant d'une

analyse des tendances et de 1'evolution du commerce mondial, la

presente etude va tenter de definir la place de l'Afrique dans les

echanges mondiaux. A partir de la, et ayant conscience du fait que

les pays africains doivent non seulement reduire leur dependance

vis-a-yis des produits de base, mais egalement tendre vers une
diversification de leurs partenaires commerciaux et de leurs
differents produits, nous allons voir dans quelle mesure la

cooperation economique Internationale pourrait effectivement
profiter au Continent africain.

II. TEKDANCES ET EVOLUTION DU COMKERCE INTERNATIONAL

7. Les tendances et fluctuations dans 1'environnement economique

international relatives notamment a 1'inflation, a la deflation, a
la recession economique et aux changements structuraux, se

repercutent sur les economies en developpement par le biais du

commerce international et des transactions financieres.

L'annee 1990 marque la deuxieme annee consecutive qui traduit une

baisse de la croissance en volume du commerce mondial dont le taux
est pass6 de 9,5 % en 1988, a 7 % en 1989 puis a environ 5 p.cent

1/. Et cette situation est refietee par les economies de

beaucoup de pays en developpement, en particulier, les pays

africains qui continuent de dependre des produits primaires pour
leurs recettes d'exportation.

8. II est egalement important de noter 1'incidence de la crise du

Golfe sur le niveau du commerce international, pour 1'annee 1990,

1/ Voir, "Communique de presse", Accord general sur les tarifs

^ouanje_r_s_ et le commerce fGATTl , GATT/1504, 19 Mars 1991
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d'une part, pour des pays comme l'Irak et le Koweit qui ont
globalement enregistre moins de 1 % des exportations mondiales de
marchandises, a cause de 1'embargo sur le commerce, et d'autre
part, l'Egypte qui a ete lourdement touchee par la diminution du
trafic dans le canal de Suez (puisque le cinquieme des recettes
d'exportation du pays en depend) et par la perte de marches
d'exportations en Irak et au Koweit 2/.

A- Evolution des ^changes

9. Le taux de croissance, en termes de volume du commerce mondial
des marchandises est passe de 7 % en 1989 a environ 5 % en 1990 a
cause, entre autres, de 1'apparition de la crise du Golfe qui a

entraine une baisse de la demande dans les pays industrialists
aussi Men que dans les pays en developpement. Et, selon le
Communique de presse du GATT du 19 mars 1991, ce taux continuera
cette tendance & la baisse a cause notamment d'un certain nombre
d'incertitudes quant au future des ^changes, y compris celles
relatives aux suites de 1'embargo des Nations Unies a l'encontre de
l'Irak et du Koweit. Et dans le cadre de ce scenario, les pays en
developpement ont enregistre une baisse plus accentuee du volume de
leurs importations dont le taux de croissance est passe de 8 % en
1987 a 14. 7 % en 1988 puis a environ 6 % en 1989 1/ (comme

l'indique le tableau 1 de 1'annexe). Dans les pays d'Afrique au
Sud du Sahara, les importations ont stagne en 1989, & cause
notamment de la baisse des recettes d'exportation et de la
politique de compression des importations dans le context des
efforts generalises d'ajustement structurel.

10. Par contre, et en partie grace & la depreciation du dollar par

rapport aux principales devises europeennes, le commerce mondial de
marchandises en termes de valeur a augmente en 1990 (de l'ordre de
13 % par rapport au taux de 7,5 % observe en 1989), passant de 3
070 milliards de dollars E.U. en 1989 a une valeur de 3 470

milliards de dollars E.U en 1990 (voir tableau 2 de 1'annexe) 4./.

11. En outre, selon les estimations, le commerce international des
services s'est egalement accru en 1990 (de l'ordre de 12 % par
rapport au taux de 9,5 % enregistre en 1989), passant de 690
milliards de dollars E.U. en 1989 a 770 milliards de dollars E.U.

ZJ Xhi&, page 2 et 3. Voir egalement, "La crise du golfe et
l'economie mondiale", par Adebayo Adedeii, 14 fevrier 1991,
Lagos, (Nigeria)

1/ Voir, "TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 1990", United Nations
Conference on Trade and Development, Chapter I, page 4.

4/ Voir, "Communique de presse", Accord general sur les tarifs

douaniers et le commerce (GATT)f GATT/1504, 19 mars 1991, page 5
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en 1990 5/. En effet, le secteur des services suscite un interet

croissant dans les pays d^veloppes a 6conomie de marche ou les

services offrent actuellement la majority des emplois nouveaux. Et

selon le Rapport de la CNUCED sur le Commerce et de De"veloppement

pour l'ann^e 1988, "les services representent actuellement entre la

moitie et les deux tiers du PIB dans ces pays. Cependant, le

manque total de controle de certains services essentiels comme les

assurances, les transports et communications, entre autres, dans

les pays en de"veloppement, fait que ces derniers ne s'allouent

qu'une part tres modeste dans le commerce mondial des services, de

l'ordre de 14,9 % en 1989 (soit 82, 5 milliards de dollars E.U. sur
un total de 690 milliards E.U.) 6/.

B- Le comportement des produits de base

12. L'indice g£n6ral des prix des produits primaires, autres que

les combustibles, exprim6 en dollars courants, n'a pratiquement pas
augments en 1989 par rapport a 1988, et risque meme de baisser de

de 1'ordre de 5 % en 1990 1/. Cette situation risque d'avoir de

graves r<§percutions sur la plupart des pays en deVeloppement a

cause notamment de leur d^pendance vis-a-vis des produits de base.

Par ailleurs, l'indice composite trimestriel en dollars des prix

des produits de base, autres que les combustibles n'a cess6 de

baisser en 1989, de meme que l'indice global des prix re"els (voir
tableau 3 de 1'annexe). Et dans ce cadre, 1'indice des denr^es

alimentaires de base a augments de plus de 10 % et devrait

continuer cette tendance a la hausse en 1990. Par centre, l'indice
des matieres premieres agricoles est rest6 inchangd en 1989. Et

les prix des boissons et huiles ont baiss6 de meme que ceux des
min^raux.

13. Par ailleurs, le cas spScifique de 1'effondrement des prix du

cacao et du caf£ m£rite une attention toute particuliere. En

effet, en Septembre 1989, les 41 pays membres de 1'Association

international du cacao n'ont pas pu s'entendre sur les modalite"s
de fixation du prix plancher de meme que sur les nouvelles limites

impos£es aux stocks rSgulateurs, ce qui a entrain^ une chute des
cours du cacao a leur niveau le plus bas depuis 14 ans. Cependant,

a la fin du mois de Mars 1990 (par rapport au d£but du mois de

f£vrier), les divergences de vue ont 6t6 en partie aplanies de

telle sorte que les prix a Londres avaient connu une augmentation

5/ Ibid, page 5.

6/ Voir, Document PC/77(VII)/1 PART I "Draft Interim Progress

Report of the Preparatory Committee", page 50.

7/ Voir, "Etude sur l'economie mondiale 1990", Tendances et

Politiques 6conomiques actuelles dans le monde, le Commerce

international, Chapitre 3, p. 120.
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de pres de 40 %, en Avril 1990 &/. L'accord international sur

le cafe s'est egalement effondre en Juillet 1989. En effet, la

suppression des contingents d'exportation et de la reglementation
des prix a entraine une chute des prix du cafe de l'ordre de 50 %
en 1989.

14. Ces differentes situations illustrent la principale difficulty
a laquelle se heurtent les pays exportateurs de produits primaires,
et qui est relative a la faible elasticity de la demande par
rapport au prix de ces produits. Ces memes pays ont essaye de

conclure des accords sur les produits de base pour stabiliser les
prix a 1'exportation, ou obtenir un financement compensatoire a la
baisse de leurs recettes d'exportation. Neanmoins, les resultats-
des accords internationaux sur les produits de base ont ete tres
decevants.

III. LA PLACE DE L'AFRIQUE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

15. Entre 1980 et 1990, le fonctionnement du reseau du commerce
international a change sous plusieurs angles. La position relative
des pays dans le commerce mondial a evolue, et de nouveaux pdles
el* echanges sont apparus. La structure de la production et des
echanges a continue d'evoiuer au detriment de la production
primaire et au profit des articles manufactures, et encore plus des
services. Nous assistons egalement a une diversification des
inarches, a une tendance de plus en plus marquee a la differenciat-
ion des produits echanges, et au developpement des echanges intra-
sectoriels, favorisant un plus ample accroissement en volume et en
valeur des echanges mondiaux. De facon generale, il y a une
internationalisation des marches, un resserrement de 1'interdepend-
ance et un renforcement des processus d'integration politico-
economique.

16. Le continent africain n'a par contre pas profite de cette
evolution du fait notamment du caractere exclusivement extraverti
de son economie, particulierement de sa forte dependance vis-a-vis
des produits primaires, qui compromet toute tentative de mise en
oeuvre d'une strategie commerciale performante, et empeche le

continent de trouver la place qui lui est due dans le cadre
particulier de 1'echiquier du systeme du commerce international, et
du cadre plus global de 1'economie mondiale.

8/ Voir, UNCTAD, "International market and developing countries"
Trade, and Pevelojanent Report, 1990. Chapter 1, page 12.
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A. Les regents deVeloppements

a) Au niveau de la production

17. Compares aux annees precedentes, 1'ann^e 1989 a vu une legere

amelioration de la situation economigue d'ensemble du continent

avec un taux de croissance du Produit interieur brut (PIB) de 2,8

% contre 1,7 % en 1988. Cette situation est due d'une part, a

l'accroissement de la production en denr^es vivrieres de base dans

certains pays du continent et, d'autre part, a l'aroelioration de la

position exterieure des pays africains exportateurs de pe^trole,

particulierement de 1'Afrique du Nord, qui ont enregistre un

accroissement des prix du brut favorisant une hausse du volume des

exportations. Cependant, la chute continue des cours des produits

primaires face a 1'accroissement des importations en denrees

vivrieres, a favorise un deficit accru de la balance coramerciale de

beaucoup de pays africains, ce qui a entraine une deterioration de

la balance courante de ces meme pays en 1989 9./. De plus, malgre

les mesures d'allegement de la dette mise en oeuvre par certains

pays developpes, l'accroissement du service de la dette continue a

aggraver le deficit de la balance exterieure des pays africains en

developpeinent. Par ailleurs, la dependance des pays africains vis-

a-vis de 1'environnement economique exterieur et notamment de

1'evolution des prix des produits primaires, fait que toute

fluctuation dans le cadre des marches exterieurs aura de serieuses

repercussions sur le d^veloppement economique de ces pays.

18. En Afrique au Sud du Sahara, le taux de croissance de 30 % du

PIB observe en 1989, est le r^sultat de la bonne performance des

pays exporateurs de petrole de la sous-region. Le Nigeria, par

exemple, a connu une croissance economique de 1'ordre de 4 % pour

la deuxieme annee courante. Et la bonne performance du secteur

petrolier a ete renforcee par d'autres secteurs productifs tels que

le secteur agricole qui a connu une hausse de la production en

denrees vivreres de base. Par contre, l'effondrement des cours du

cafe et du cacao a entraine une chute des recettes d'exportation de

pays producteurs corame la Cote d'lvoire. Au Togo, les bons

resultats de l'industrie du phosphate ont ampleraent contribue a

1'amelioration du secteur exterieur du pays.

19. En Afrique du Nord, on assiste a un renversement des tendances

negatives qu'a connu la sous-region durant la periode 1986-88.
Neanmoins, les pays pris individuellement ont observe des tendances

moins favorables. Ainsi en Algerie, le taux de croissance du PIB

3/ Voir, UNCTAD, "Current trends and prospects for the world

economy", Trade and Development Report, 1990, Chapter II, page
43.
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en 1989 etait bien en dessous de ce qui etait attendu, a cause des

mauvaises conditions climatiques d'une part, et d'autre part, du

regain d'activit£s dans le secteur industriel lie au programme de

redressement 6conomique. N^anraoins, grace au secteur p^trolier, le

pays a pu realiser une legere hausse de son PIB. En Egypte, en

d6pit de la hausse des prix du coton, les recettes d'exportation

tiroes de la vente de ce produit en 1989 n'ont pu augmenter a cause

notamment d'une production en baisse. En outre, meme 1'augmentat-

ion des recettes d'exportations petrolieres n'a pas pu reduire le
deficit de la balance commerciale, a cause des importations

substantielles en r^ponse a la baisse de la production agricole.

b) Au niveau des ^changes,

20, Le faible niveau des disponibilit^es en devises double d'un

accroissement continu de la dette des pays africains XQ./ a

entrain^ une baisse des importations en 1989, avec un taux de

croissance estim6 a 0,7 % par rapport au taux de 8,0 % enregistre

en 1988 (voir tableau 4 de i'annexe). D'autre part, les recettes

d'exportation sont en chute libre alors que les couts d'achat

exterieurs sent en hausse.

21, En Afrique au sud du Sahara notamment, la baisse des recettes

d'exportation combined a une politique de compression des import

ations dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, ont
entraine une stagnation de ces dernieres en 1989. Et la cause

principale a la legere augmentation en volume des exportations,
avec un taux de croissance d'environ 2 % en 1989 par rapport au

taux de 1,2 % observe en 1988 (voir tableau 5 de l'annexe) a 6t6

due a la hausse importante en exportation de combustibles dans les

pays exportateurs comine le Nigeria.

22, Par ailleurs, les pays africains ont 6galement enregistre une

augmentation de leurs exportations en articles manufacture's, en

1989. Ces exportations dans les pays membres de 1'Organisation de

Cooperation et de D6veloppement Economique (OCDE), pour les trois

premiers trimestres de l'anne'e 1989, ont connu une croissance de

plus de 15 % XX/ • Cependant, ces ^changes ne repr^sentent

qu'une infime partie des importations d'articles manufactures par
les pays de 1'OCDE et ne concernent que peu de pays africains.

3J2/ Selon des donn6es de la Banque mondiale, la dette de 1'Afri

que dans son ensemble est passee d'un taux d7accroissement annuel

moyen de l'ordre de - 0,2 p.cent en 1988 a environ 3,7 p. cent en
1989.

XX/ Voir UNCTAD, "International markets and developing coun
tries", Trade and Development report, 1990 , Chapter I, page 6.
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c) Les effets des termes de 1'echange

23. L'activite economique dans les pays africains en developpement

subit 1'influence de plusieurs facteurs y compris les variations

climatiques, a cause de la preponderance du secteur agricole. A cet

effet, la longue periode de secheresse des annees 80 a beaucoup

affecte la croissance economique des pays africains. En outre, les

exportations en produits primaires suivent les variations des

termes de l'echange; et la deterioration continue des termes de

l'echange affecte les revenus reels et par la meme, les activites

internes d'un pays. Les recentes variations des termes de l'echange

ont largement compromis la croissance de la production dans

beaucoup de pays exportateurs de produits primaires, notamment en

Afrique.

24. Neanmoins, un brin d'espoir subsiste, car aujourd'hui, plus de

la moitie des exportations des pays en developpement est constitute

par des articles manufactures, fabriques par un certain nombre de

pays en voie d'industralisation. II ne faut tout de meme pas

negliger les lourdes pertes subies par les pays en developpement

d'Afrique, durant la decennie des annees 80, du fait de leur

dependance presque exclusive vis-a-vis des produits d'exportation

primaires. De plus, dans la realite, les termes de l'echange meme

dans le cas des pays en voie d'industrialisation, n'ont pas

beaucoup evolue; et les pays les plus lourdement endettes n'ont

cesse de voir leurs termes de l'echange se degrader.

B. Les incidences des negociations commerciales multilaterales

25. A la lumiere des considerations ci-dessus, se pose une

necessite pour les pays africains de redef inir le role que le

secteur du commerce exterieur doit jouer dans le processus de

developpement economique du continent. Ce role, pour etre effectif

doit pouvoir s'appuyer entre autres, sur une transformation et un

elargissement de la base de production africaine de meme que sur

une diversification des partenaires commerciaux. En effet, la

dependance vis-a-vis des produits primaires d'une part, et d'autres
part, les deficits budgetaires qui aggravent le probleme de la

dette et la stagnation socio-economique sont autant de facteurs qui

compromettent la competitivite des pays africains en developpement.

Et cette situation est a la base des preoccupations des pays

africains quant au future de leurs relations comraerciales.

26. En outre, 1'incoherence de plus en plus marquee entre les

politiques commerciales des pays developpes et celles des pays en
developpement entrainent des divergences d'interet. C'est 1'une des

raisons pour lesquelles les questions d'interet pour les pays

africains sont generalement releguees au second plan dans le cadre

des negociations commerciales internationales. Cette situation est
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aggravee le fait que la plupart des pays en developpement ne

participent pas activement aux negociations commerciales multilate-
rales, notamment celles qui se deroulent sous les auspices du GATT.

27. De plus, dans le cadre de la quatrieme convention de Lome, les

pays ACP n'ont pas pu obtenir une amelioration dans le regime
preferential pour les exportations des pays ACP vers les pays

membres de la Communaute economique europeenne (CEE). La CEE

risque meme de mettre un terme a 1'existence de ce regime pref^ren-

tiel, compte tenu du fait que 1'uniformity en matiere de barrieres

non tarifaires dans les pays membres de la Commission des communau-

tes europeennes, avant la mise en place du Marche unique europeen

de 1992, risque de provoquer une montee du protectionisme. Dans

cette optique, les fournisseurs etrangers tiers, et notamment les

pays ACP, auront des difficultes a acceder au marche de la

Communaute.

28. Les pays africains doivent par consequent entamer un processus

de transformation efficiente des structures de production existant-

es, en vue d'assurer une meilleure competitivite de leurs produits.

Par ailleurs, la dependance vis-a-vis des partenaires commerciaux

tradditionnels doit etre reduite par une reorientation de la

direction des echanges et la recherche de meilleurs debouches pour

les produits africains.

C- 1/ impact de la crise du golfe sur les economies africaines

29. La crise du Golfe a serieusement ebranle les economies des

pays africains. En effet, la hausse des prix du petrole et des

importations d'articles manufactures, couplee avec la baisse des

cours des produits primaires non energetiques a entraine une

deterioration de la situation de la balance des paiement des pays

africains non producteurs de petrole. Et des pays comme l'Ethiop-

ie, le Kenya et le Soudan, dont les besoins en combustibles

representent pres de 20 % de leur facture annuelle d'importation,

ont lourdement subi les hausses des prix ainsi que les incertitudes

liees aux approvisionnements en petrole 12/. On estime par

ailleurs, que les entreprises marocaines ont perdu pour environ 100

mi11ions de dollars de commandes en provenance de 1'Irak et du

Koweit a la suite de 1'embargo des Nations Unies a 1'encontre de

ces derniers. Par ailleurs, 1'Egypt, tout en ayant enregistre une

hausse de sa production petroliere en 1990, a en outre subi de

lourdes pertes du fait du regain d'activites dans le canal de Suez

et de la perte de debouches occasionnes par la crise du golfe.

12/ Voir, "La crise du Golfe et les economies africaines"

E/ECA/TRADE.17/3, 26 avril 1991, Douzieme reunion du Comite

preparatoire plenier.
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30. D'un autre cote, la crise a ete, pour les pays africains

exportateurs nets de petrole (Algerie, Angola, Cameroun, Congo,

Egypt, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Nigeria et Tunisie), une

source appreciable de recettes accrues en devises. La production

globale estimee des pays africains a atteint 324 millions de tonnes

en 1990 (voir tableau 6 de l'annexe) dont 210 millions ont ete

exporters. Et sur la base des quotas fixes par 1'Organisation des

pays exportateurs de petrole (OPEP) apres 1'embargo sur 1'lrak et

le Kowelt, la production p6troliere du Nigeria est pass£e d'une

moyenne de 1,7 million de barils/jour en 1989 a pres de 2 millions

de barils/jour en 1990. La Jamahiriya arabe libyenne a quant a
elle produit en moyenne, 1,5 million barils/jour en 1990 centre 1,1

million en 1989 13/. Par ailleurs, l'accroissement des recettes

en devises de ces pays a contribue a attenuer leurs problemes de

balance de paiement, et a permis de lever les restrictions a

1'importation dans des pays comme le Nigeria et 1'Algerie.

IV. PERSPECTIVES

31. Les differentes considerations qui precedent nous ont permis

de ddgager un certain norabre de conclusions quant a l'avenir des

relations commerciales des pays africains en developpement:

i) La plupart des pays africains n'ont pas pu beneficier des
tranformations considerables qu'a subi le reseau du

commerce international aussi bien dans sa composition que

dans sa direction;

ii) Des facteurs tels que l'instabilite des finances, les

fluctuations des taux de change, la chute des cours des

produits de base et l'accroissement du niveau de la dette

continuent d'avoir des incidences negatives sur l'econo-

mie des pays africains;

iii) Les pays africains accusent de graves deficits de leurs

recettes d'exportation en produits de base; et les

programmes d'ajustement structurels ont pour la plupart,

donne des resultats contraires a ce qui etait escompte;

iv) Dans le cadre de la quatrierae convention de Lome, Les

pays africains eprouvent de graves difficultes a rendre

effectif le regime preferentiel relatif a l'accroissement

des exportations en direction des marches de la Communau-

te economique europeenne (CEE);

12/ Voir, "La crise du golfe et les economies africaines" E/CEA/-
CM.17/3, 26 AVRIL 1991, Douzieme reunion du Comite preparatoire
pienier.



E/ECA/TRADE/91/14
Page 11

v) Les conditions d'acces aux marches des pays indust
rialises restent liraitees par 1'existence des nombreuses
barrieres a 1'entree;

vi) Les negociations commerciales internationales sous les
auspices du GATT, ne font pas tellement cas des preoccup
ations de 1'Afrique;

vii) La cooperation commerciale entre pays en developpement ne
profite pas beaucoup aux pays africains a cause notamment
du faible niveau d'industrialisation du continent par
rapport aux autres regions en developpement telles que
1' Asie et 1'Amerique Latine; et,

viii) Les institutions financieres de developpement accordent
peu de priorite au secteur commercial dans leur pro
grammes d'allocation des ressources; il ya par ailleurs,

une inad6quation des politiques d'investissement et de
financement double d'un manque de devises et de credits
a 1'exportation.

32. A la lumiere de ces differentes conclusions, les perspectives
de developpement des echanges pour les pays africains en dSveloppe-
raent sont des plus obscures. Et dans le contexte actuel des
echanges, il est a craindre une chute plus accentuee des cours des
matieres permieres (exception peut-etre faite des combustibles)
des deficits aigus des recettes d'exportations, un accroissement
des importations de vivres et une augmentation du service de la
dette.

33. Corapte tenu de ce cadre tres restreint dans lequel les
^changes commerciaux des pays africains avec le reste du monde
continueront a se derouler, il s'avere n6cessaire de mettre en
oeuvre et d'mtensifier des mesures visant a ameliorer la situation
du secteur du commerce extSrieur des pays africains. A cet egard,
les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance

du commerce africain dans les ann<§es 90 et au dela" a propose un
certain nombre de recommandations concretes et importantes reposant
notamment sur :

i) L'am^lioration de l'environnement macro-economique et du
cadre institutionnel pour le deVeloppement et la promo
tion du commerce "' '

XA/ Pour de plus amples informations, voir, Nations Unies
Commission 6conomique pour 1'Afrique, Strategies pour- ]*\ '
£^.3-e redressemept- ^Ua croissance du commerce africain
les annees 90 et au de ]_a. Pages 18 - 20.
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ii) La diminution de la dependance vis-a-vis des produits de

base 15/;

iii) L'augmentation significative des recettes d'exportation

des pays africains 16/;

iv) 1'etablisseraent d'un nouveau cadre pour les relations

commerciales avec les pays du Nord lZ/;et,

i) Le renforcement du commerce et de la cooperation Sud-sud

ISA

15./ Ibid, pages 20 - 21.

!&/ JbM, pages 21-23.

17_/lbid, pages 23 - 24.

1_8/Ibidf pages 24-25.
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ANNEXES

STATISTIQUES

Tableau l.

Croigsance_jen volume des importations dans des groupes donnes de

1980 - 1989

(en pourcentages)

Importations vers

Monde

Fays Devopp^s a

6conomie de ntarche

CEE

Japon

Etats Unis

Pays en developpement

1980-85 1985-89

(moyenne annuelle)

1987 1988 1989a

3,2

2,5

1,9

7,7

0,4

7,5

7,8

10,0

5,5

6,2

7,0

9,2

3,5

8,0

8,4

8,3

16,5

6,0

14,7

7,9

8,5

7,5

5,0

5,9

Source: United Nations Conference on Trade and Development. TRADE AND
DEVELOPMENT REPORT, 1990.

a: Estimations

Marchandises

Commerce des

Services

Tableau 2.

Exportations mondiales en valeur, 1988-90

(en milliards de dollars)

Valeur

1988 1989 1990

Variation annuelle

1988 1989 1990

2 850

630

3 070

690

3 470

770

14

12,5

7,5

9,5

13

Source: Communique de presse. Accord general sur les tarifs

douaniers et le commerce (GATT). 19 Mars, 1991.
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Tableau 3.

Indices des prix des produits de base autres que les combustibles 1987-90
(1985 = 100)

Groupes de produits Moy. annuel.

Trimestre

Tous groupes confondus

dont:

Denrees alimentaires

Boissons tropicales

Huiles vegetales

Matieres premieres

agricoles

Mineraux, minerals

et metaux

Indice global

Indice global

des prix reels

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

1987

1988

1989

1990

101

126

127

124a

117

152

161

165a

81

82

70

59a

93

96

85

74a

119

129

129

132a

113

164

164

140a

107

135

135

129a

84

95

94

87a

98

118

128

124

111

139

154

165

85

85

87

59

68

88

91

74

112

128

131

132

96

149

183

140

100

126

140

129

77

88

88

87

99

125

132

114

150

163

78

82

81

73

95

92

117

133

129

104

173

168

103

137

139

78

95

99

98

132

124

114

163

164

76

77

58

71

105

80

123

129

128

115

158

156

106

137

132

87

99

91

110

128

123

129

156

164

8 4

8 2

54

79

95

77

126

127

12S

135

177

149

IIS

139

130

92

96

89

Source: UNCTAD. Trade and Development Report, 1990

a: premier trimestre 1990
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Tableau 4.

g-ayjg__en__developpement: croissance en volume des importations
1980 - 1989

(en pourcentages)

Importations vers 1980-85 1985-89

(moyenne annuelle)
1987 1988

Pays en developpement

Afrique

Afrique du Nord

Afrique au Sud du Sahara

Asie

Asie de 1'Ouest

Asie du Sud et

du Sud-Est

Ainerique Latine

0,4

1,5

3,5

3,2

0,6

4,9

-5,6

6,2

1,2

2,4

-1,2

9,1
-5,1

12,3

1,6

8,0

2,0

1/7

2,3

11,0

-4,8

16,0

14,7

8,0

10,5

2,2

18,0

1,3

25,2

5,4

1989a

5,9

0/7

1,4

7,5

3,4

8,3

2,6

Source: iau£fisLJJatiPJl£_£Qnference on Trade a.nd_ney£inpnignj-I_TPAPE AND
DEVELOPMENT RKPQgTJ__13Qn. '"

a: Estimations

Tableau 5.

en_-d6veloppenient:. Croissance en volume des Exportation
1980 - 1989

fen pourcentages)

Exportations de 1980-85 1985-89

(moyenne annuelle)

Pays en developpement

Afrique

Afrique du Nord

Afrique au Sud du Sahara

-1,2

-4,1

-4,9

-3,7

Asie

Asie de 1'Ouest

Asie du Sud et

du Sud-Est

Am^rique Latine

5,5

-12,3

7,4

3,7

9,5

2,5

5,0

0,8

8,9

11,4

15,0

2,8

1987

5,9

1,2

-3,4

7,8

7,8

-12,1

18,9

1,7

1988

13,5

8,5

18,8

1,2

15,7

15,0

16,0

8,4

198'

6,0

2,8

4,0

2,0

7,3

2,0

9,5

4,1

Source: milted Nations Conference on Trade and Development, TRADE AND
DEVELOPMENT REPORT, 1990. ' *

a: Estimations
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Tableau 6.

Production petroliere des pavs africains en developpement (3-986-3.990

(en millions de tonnes)

1986 1987 1988

Algerie

Gabon

Jamahiriya arabe libyenne

Nigeria

48,9

8,3

52,0

74,0

48,9

7,7

49,0

67,0

50,7

8,0

50,8

68,3

1989 1990

55,3

10,6

55,0

80,3

60.9

13,6

68,2

88,7

Sous-total OPEP 183,2 172,6 77,9 201,3 231,5

Angola

Cameroun

Congo

Cote d'lvoire

Egypte

Ghana

Tunisie

Zaire

Sous-total pays non-OPEP

14,2

8,9

6,0

0,9

40,2

0,1

5,2

1,6

77,1

18,1

8,3

6,3

0,8

45,2

0,1
5,0

1,6

23,2

7,8

7,1
0,7

42,6

0,1

4,8

1,4

22,6

8,6

7,4

0,6

44,0

0,1

4,9

1,3

23,2

8,3

7,8

0,6

46,3

0,8

4,6

1,3

85,3 87,7 89,7 92,9

Ensenble producteurs

africains 260,3 258,0 265,6 290,9 324,4

Source: voir, la document. E/ECA/CM. 17/3 dU 26 avrjl 1991 portent gux_
"la crise du golfe et les Economies africaines" et, CNUCED, gpntfrly Commodity

Price Bulletin (1990),
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