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I. INTRODUCTION

1. Depuis leur accession a l'inddpendance, la plupart des pays africains ont essaye d'apporter

des mutations aux structures de production, de commercialisation et de financement des activity's
commerciales en milieu rural. En effet, les problemes pose's par rinadequation des

infrastructures physiques, des institutions et des ressources alloue'es au de*veloppement, le manque

de systemes adequats de communication et de services efficients de commercialisation ont

toujours constitute un obstacle majeur a l'accroissement de la production et des echanges

commerciaux dans les zones rurales.

2. La pr&ente £tude qui constitue une tentative de reflexion sur les questions relatives aux

mecanismes de facilitation du commerce est done bien justified puisqu'elle met un accent tout

particulier sur l'efficacite* des systemes de financement, la fourniture de services et les facilite's

de credit dans les zones rurales. Ainsi, elle procede d'abord d'un examen des mecanismes de

facilitation du commerce dans les zones rurales, passant en revue les principaux moyens de

distribution et de financement du commerce: difterents modes de transport, facility de stockage,

d'entreposage, differentes structures et systemes de financement et de cre*dit. Elle examine

ensuite les principaux obstacles a 1'expansion du commerce dans les zones rurales, tant au niveau

de la distribution, qu'a celui du financement et des programmes et politiques de credit. Des
propositions d'amelioration des systemes de facilitation du commerce en milieu rural sont alors

proposers, qui incluent des recommandations de poiitique aussi bien que d'actions a entreprendre
dans divers aspects du commerce.

II. EXAMEN DES MECANISMES DE FACILITATION DU COMMERCE DANS
LES ZONES RURALES

A. I*ss facilities dc distribution

3. Pour ce qui est des facility physiques de transport, on estime, pour la plupart des pays

africains, qu'environ 90 a 95 p. 100 des produits vivriers de base commercialisms sont transporte's
par routes, tandis que le re'seau ferre' est ge'ne'ralement utilise pour les transports mindraliers

lourds. L'Afrique est par ailleurs dotee d'un certain nombre de cours d'eaux (rivieres, fleuves
et lacs) qui traversent puisieurs regions pour lesquelles ils assurent le trafic interieur. Mais ces
cours d'eaux, et plus particulierement les fleuves, sont frequemment I'objet de chutes et de

rapides qui limitent leur navigability.

4. Par ailleurs, les problemes de stockage et de conservation des produits se posent a tous

les niveaux de la commercialisation et de la distribution: les installations de stockage en milieu

rural sont le plus souvent rudimentaires, avec des conditions hygie'niques et sanitaires tres
precaires. En outre, l'insuffisance de magasins d'entreposage et les mauvaises conditions de

conservation sont a l'origine de pertes apres recolte assez importantes enregistrees par les
produits agricoles. Tous ces facteurs combine's limitent la distribution de biens en milieu rural

occasionnant des penuries ainsi que des fluctuations importantes de prix.
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B. Revue des systfemes de financement et de credit

5. Eu e*gard a 1'importance du role que le financement du commerce doit jouer dans la

stimulation du de'veloppement des zones rurales, divers mecanismes d'appui ont 6t6 conc.us pour

repondre aux besoins particuUers du monde rural. Ainsi, des institutions fwancieres formelles
de developpement ont && mises en place, en meme temps que se ddveloppait un certain nombre

de systemes d'assistance flnanciere de type informel. Ces institutions comprennent:

(i) les systemes a base cooperative orientds vers le financement des activity liees a

la production et a la commercialisation;

(ii) les systemes a base associative dont la forme d'organisation est davantage portee

sur le volontariat et l'adaptation a des probtemes specifiques de financement;

(iii) les systemes gouvernementaux sous forme soit d'un ensemble de regies deTinissant

une politique financiere specifique, soit d'interventions directes aupres des

populations, par le canal de banques et d'institutions publiques ou par celui du

secteur prive* ou mixte;

(iv) les systemes bancaires prives correspondant soit a des banques rurales, soit a des

re'seaux ruraux de banques intervenant e"galement dans le milieu urbain; et

(v) les systemes lie's a des projets de de'veloppement.

IH. PRINCIPAUX OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS

LES ZONES RURALES

6. La forte concentration des activite's commerciales (notamment de type gros) dans les zones

urbaines, I'inadequation des politiques et programmes de credit, la fragmentation du marche' rural

et la presque inexistence des facility's de distribution sont autant de facteurs qui constituent des

contraintes au developpement et a la promotion des echanges.

A. Aii niveau de la

7. Dans les pays africains, il est gene'ralement reconnu que Tallocation des ressources n'est

pas equitable entre les zones rurales isolees, dominees par une economie de subsistance, et les

zones urbaines qui disposent de structures adequates de commercialisation. L'insuffisance des
infrastructures de transport constitue un obstacle majeur au de'veloppement des activit^s

commerciales. Par ailleurs, la v^tuste" des installations de stockage et de conservation des

produits dans les pays africains restraint la distribution en milieu rural. En outre, de nombreuses

pertes apres recoite ont 6t£ enregistrees a cause des mauvaises conditions de conservation des

produits et du manque d'entrepots.
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B. Aii nivean tiff financement

8 D'une maniere generate, au cours des dernieres decennies, l'epargne rurale n'a pas e*te*
veritablement mobilised alors qu'elle repre*sente la moittf n&essaire a tout systeme de
financement rural. Ainsi, on estime que selon les pays, le credit rural n'est alimente* que de
1'ordre de 5 a 40 p. 100 des Tonds d'origine rurale. Pourtant, il exists bien une epargne
potentielle en zones rurales, toute feunille disposant d'un minimum de reserves the*saurisees pour
faire face a des situations de crises (courantes). En outre, 1'existence des associations relatives
d'epargne traduisent aussi I'existence d'une Epargne. L'insuffisance d'assistance financiere au
secteur commercial rural a e"galement £te* percue comme constituant un frein au de'veloppement

des ^changes.

IV PROPOSITIONS D'AMEUORATION DES SYSTEMES DEFACIUTATION DU
COMMERCE DANS LES ZONES RURALES

9. Dans un premier temps, les autorites gouvernementales devraient formuler des politiques
et programmes tendant a garantir un certain ^quilibre aux echanges dans le monde rural.
L'organisation du secteur commercial requiert un bon nombre de mesures a prendre en vue de
favoriser une meilleure integration du secteur rural dans le processus de deVeloppement

economique. De telles mesures portent notamment sur:

(1) Telaboration de mesures de politique commerciale qui reposent sur une analyse
rigoureuse de la situation de l'offre et de la demande de biens faisant Tobjet
d'echange au niveau national, ainsi qu'une planification adequate des ressources
humaines et des ressources financieres orient&s vers 1'investissement en

infrastructures;

(2) la restructuration des circuits de distribution de maniere a atte'nuer le
rencherissement des couts qui en definitive, est support^ par les consommateurs

ruraux;

(3) La mise en place d'infrastructures de marched (y compris les routes et pistes
rurales) la ou elles n'existent pas, en vue d'assurer un meilleur approvisionnement

des regions enclavees et/ou deficitaires; et,

(4) 1'encouragement de Tinitiative privee en milieu rural en favorisant
rapprovisionnement en intrants et en facteurs de production, l'acces au credit et

a rinformation commerciale.

10. II est par ailleurs important de proc&ier a un renforcement du systeme financier formel
par la restructuration du systeme bancaire et des institutions financieres de developpement, et une

bonne articulation epargne/cre<lit. II est e*galement necessaire de tenir compte de la dimension

informelle du marche' financier.
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V. CONCLUSION

11 A la lumiere de ranalyse des differents mecanismes de facilitation du commerce dans les
zones nirales des pays africains, la pr€sente e*tude a pu constater que beaucoup reste a faire pour
atteindre les objectifs de developpement et d'auto-suffisance collective. Pour ce qui concerne
le secteur commercial en particulier, Tessentiel des activity se de'roulent encore dans le milieu
urbain; et le manque de facility de distribution limite les opportunite*s que les commergants

ruraux pourraient tirer de leurs ventes.

12 Dans un premier temps, les autorite's gouvernementales ont essaye" d'apporter des elements
de reponse aux problemes de la commercialisation dans les zones rurales en mettant en place des
offices publiques de commerce d'Etat. Mais avec les crises economiques qui ont secou<5
rAfhque refficacft de ces offices d'Etat a #e* remise en cause, entrainant pour la plupart une
d&mteWation de leur structure organisationnelle. C'est dans ces conditions qu'a #6 ressenti le
besoin de stimuler et d'appuyer les initiatives en matiere d'entreprise. Parallelement, differents
projets ont favorise* la formulation de politiques et programmes de financement dans les zones

rurales.

13 II faut n^anmoins reconnaitre que les poUtiques et aipgrammes de financement mis en
oeuvre ne sont pas toujours adapted aux realms du mondelrtirg, ce qui limite leur impact sur
le developpement du secteur rural. En outre, pour ce qui <foncerne le probleme pose" par
lfabsence de facilite*s de distribution, les solutions ont lei plus souvent consists en des actions

ponctuelles, notamment la construction de quelques pistes et entrepots.

14. II est par consequent indispensable pour les pays africains de mettre en oeuvre des
programmes d'investissement qui porteront notamment sur la construction de routes et pistes
rurales et la mise en place d'entrep6ts de conservation des produits. Un effort important devra
fetre consacre" k la fourniture de services d'appui et de promotion commerciale notamment par
rencadrement, la formation en matiere de gestion et de plamfication financiere la publication
et la diffusion d'informations sur Involution (prix/quantites) des differents produits.

15 Au niveau du financement, des mesures qui visent la mise en place de techniques et de
procedures financieres saines devraient 6tre adoptees . Dans un premier temps, il feudrait
$k une politique plus realiste du taux d'interet qui garantisse Tautonoime des systemes

* a court terme seraient alloufe pour les besoins de tre^orerie, et des pr&s a moyen et long termes
pour les investissements et fonds de roulement.


