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INTRODUCTION

1. Depuis leur accession a l'inde'pendance, la plupart des pays africains ont essay£ d'apporter des

mutations aux structures de production, de commercialisation et de financement dans les zones rurales.

Deux tendances connexes, en particulier, ont favorise' le role des ruraux dans le de'veloppement

economique des pays africains. La premiere est lie*e au rdle proe'minent de l'agriculture dans le produit

inteYieur brut des Etats, et a la grande part du secteur agricole dans l'emploi. La deuxieme tendance

se manifeste par la volonte" des gouvemements d'e*tablir des structures spe'cialis^es ou formelles de

financement et de credit, dans le but de re"pondre aux besoins de financement des ruraux d'une part,

et de garantir des credits a plus long tenne aux projets de de'veloppement rural que les banques

commerciales ne sont pas gEneYalement pre*par£es a financer.

2. Cependant, l'agriculture africaine accuse une certaine stagnation dans la production.

L'inadequation des infrastructures, des institutions et des ressources allou^es au de'veloppement a fait

que la production n'a pas cru au meme rythme que la population. Le manque ^infrastructures de

communication, de services efficients de commercialisation, et des politiques de prix inadaptees ont

e*galement 6x6 rite's comme constituant un frein a l'accroissement de la production. II s'avere done

necessaire d'assurer une meilleure performance au secteur agricole, notamment par une organisation

plus efficiente des services d'encadrement de la production et de la commercialisation.

3. Mais contrairement a 1'expansion des techniques culturales, la commercialisation est un domaine

qui n'a pas recu une consideration particuliere, malgre* son importance dans le processus de

de'veloppement Economique, et rural en particulier. Aussi, si de nombreux programmes de

de'veloppement agricole ont 6\£ techniquement productifs, Us ont rarement 6t6 soutenus du fait du peu

d'attention accorded a la commercialisation.

4. Cet £tat de fait a suscite* des travaux de recherche et des ddbats de politique Economique, aussi

bien rEgionaux que sous-r^gionaux. Ainsi, la Qnzieme session de la Conference des M'.nJStTes africains

du commerce, rappelant les dispositions du Plan d'action et de TActe final de Lagos concernant le

commerce et les finances d'une part, et les recommandations de 1*Atelier regional sur la promotion du

commerce inte*rieur tenu a Addis Abeba du 17 au 18 Septembre 1990 d'autre part, a insists, entre

autres, sur:

(1) La ne'eessite' de promouvoir et de deVelopper les structures du commerce inte*rieur, en

accordant une attention particuliere aux potentiality offertes par les marches ruraux;

(2) Le besoin pour les pays africains de deVelopper des infrastructures ad^quates de

distribution et de stockage des produits en milieu rural; et,
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(3) La necessity d'encourager l'esprit d'entreprise dans les zones rurales, par la conception

de systemes plus efficaces de financement et d'attribution de credit aux petits

commergants, aux petites entreprises et aux fermiers.

5. C'est ainsi que dans le cadre de son Programme de travail pour le biennium 1992-1993, la

Commission economique pour l'Afrique preVoit que soient abord&s, dans le cadre d'une reunion d'un

Comite' special d'experts en matiere de commerce, les questions relatives aux mecanismes de facilitation

du commerce, avec un accent tout particulier sur l'efficacite" des systemes de financement, la fouraiture
de services et les facility de credit dans les zones rurales.

6. La pre*sente e*tude qui fait partie intCgrante de ce programme precede d'abord d'un examen des

mecanismes de facilitation du commerce dans les zones rurales. Elle passe ainsi en revue les

principaux moyens de distribution: diffe'rents modes de transport, facilite*s de stockage, d'entreposage,

diff&entes structures et systemes de financement et de credit. Dans cette optique, il sera aise*

d'observer que ces mecanismes et en particulier, les systemes de financement et de credit, ne sont pas

toujours conc.us pour repondre aux besoins de la demande interne, notamment, du secteur rural.

Partant de cette constatation, l'e*tude sera a meme de de'gager differents obstacles a l'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 seront alors proposees, qui incluront des recommandations de politique 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. Les facility's de distribution

(a) Les infrastructures de transport

(i) Le transport routier

7. On estime, pour la plupart des pays africains, qu'environ 90 a 95 p. 100 des produits vivriers

de base commercialisms sont transported par routes 1/. Mais le mauvais e*tat d'entretien des

1/ Voir, United Nations Economic Commission for Africa, "Report
to the Council of Ministers of the Niamey Based Mulpoc on
Infrastructural Constraints to Intra-Regional Marketing and Trade
in Food Commodities", JEFAD/AMS/90/30, Page 10. Addis Abeba,
June 1990.
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infrastructures routieres constitue une contrainte majeure a la promotion et au developpement des

^changes commerciaux inte*rieurs. Ainsi, il a e*te" observe*:

(1) Une accessibility au territoire tres limitee due a 1'enclavement interne de plusieurs
regions 2/;

(2) Une convergence des routes principales vers les capitales a cause du manque de re'seaux

routiers en zones rurales; ce qui fait obstacle au dCveloppement des echanges inter-

departementaux;

(3) Un cout eleve* du transport et de la distribution des merchandises, avec de se'rieuses

fluctuations des prix au consommateur y.

8. Pour pailier cette insuffisance des infrastructures routieres, un autre mode de transport a e'te'

institue\ qui est assure* par des porteurs (le plus souvent des femmes) ou a dos d'animaux. Cette

pratique est particuiierement re*pandue en Afrique de l'Est. Ainsi, on estime qu'en Ethiopie ou environ

70 p. 100 du territoire national n'est pas accessible par la route, 50 p. 100 du surplus agricole

commerciaiisable est mene" vers les marches par le travail de porteurs et a dos d'fines 4/.

Z/ Au Cameroun par exemple, 1'enclavement des zones forestieres
riches en ressources diverses rend difficile toute tentative de
transfert des exc€dents vivriers existants vers les zones
d^ficitaires du Sud et de l'Est du pays.

2/ Au Mali notamment, le cout de transport du sorgho des
marches ruraux vers le consommateur urbain est de l'ordre de 38

p. 100 du prix au consomraateur. Voir h ce titre, CEA# Etude sur
les prpfluits alimentaires qui peuvent faire l'obiet d'echanyes

entre les pays d'Afriaue de 1'Ouest. ainsi crue les mesures viaant

& accroitre leur Production et leur commercialisation par les
petits aariculteurs. Niamey MULPOCr Niamey. Fevrier 1QQOr citee

par "JEFAD/AMS/90/30, June 1990", opt. cit6e.

4./ Voir, United Nations Economic Commission for Africa,
"Alternative Patterns of Domestic Trade Structures and
Mechanisms: A Case Study of Ethiopia", E/ECA/TRADE/98,
paragraphe 173. Addis Ababa, 6 November 1987.
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('0 Le transport

9. Le rfsem ferre* africain est ge'ne'ralement utilise" pour les transports mine'raliers lourds. C'est
le cas pour le transport des phosphates au Maroc, en Algene, au Senegal et en Tunisie; le minerai de

fer en Algerie et en Mauritanie; le manganese au Congo et au Gabon, le cuivre au Zaire et en Zambie,
et la bauxite au Cameroun £/.

10. Cependant, la majority des chemins de fer africains, et plus particulierement ceux de rAfrique

sub-saharienne, sont confront^ a une crise profonde depuis plusieurs annees. Et en depit des

investissements importants en infrastructures et en matenel roulant, le rdle joue" par les chemins de fer

dans les systemes nationaux de transport des marchandises est en general assez modeste. Cette situation

est en partie due au mauvais Ctat d'entretien des infrastructure et au faible niveau de disponibilite- du

matenel roulant; ce qui r&luit les capacity de transport et conduit souvent a une quality de service

me'diocre. En outre, alors qu'elles sont confronted a une forte concurrence des transporters routiers,

les entreprises ferroviaires continuent a se conduire comme des administrations lourdes et

bureaucratiques dans leurs relations avec la clientele aussi bien que dans leur strate'gie de gestion
interne.

(iii) Le transport maritime et fluvial

1J • Le transport maritime rev& une importance particuliere pour les pays qui s'ouvrent sur la mer.

Dans Tile de Madagascar notamment, une bonne partie du traflc des marchandises est assure* par voie

maritime. En effet, l'e*tat de"fectueux des liaisons de surface a l'inte*rieur du pays fait que le transport

par voie maritime constitue un complement indispensable pour le de*senclavement de certaines zones

£/. Pour les pays de l'Afrique de I'Ouest, le transport des produits d'exportation est effectue' par

mer. Sur les 16 pays de la sous-re'gion, 13 sont situe*s le long des c6tes pour lesquels Dakar, Abidjan,

Lome', Cotonou et Lagos servent de principaux ports de transit. N&mmoins, l'inade'quation des

m&hodes de gestion constitue Tun des problemes qui ont le plus retards le de'veloppement des

V Voir, PROJET RAF/89/016 PNUD/CEA, PROGRAMME DE LA DEUXIEMfi
DECENNIE DES NATIONS UNZES POUR LES TRANSPORTS ET LES

COMMDNICATIONS EN AFRIQUE, UNTACDA " 1991 - 2000, Strategies

sous-sectorielles: transport ferroviairef

D0C/UMTACDA/STRAT/91/09, paragraphe 16, page 6.

&/ Voir, Nations Unies, Comnission 6conomique pour 1'Afrique
Monies alternatifs des structures et mecanismes du commerce

interieur: Etude de cas de Madagascar. E/ECA/TRADE/107, 30
Decembre 1987, paragraphe 53, page 37.
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transports maritimes en Afrique. En outre, la ve'tuste' des equipements portuaires rdduit la productivity

du secteur maritime et occasionne des charges tres lourdes pour les armateurs.

12. L'Afrique est par ailleurs dotee d'un certain nombre de cours d'eaiix (rivieres, fleuves et lacs)

qui traversent plusieurs 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 lew
navigability.

(iv) Le transport aerien

13. L'activite' du transport aerien africain est caracteris^e par l'insuffisance du re"seau national et

regional. Jusqu'a present, le re'seau africain est orients vers TEurope et les liaisons internes sont plus

ou moins negligees. Ainsi, 80 p. 100 du trafic transport sur les lignes aeriennes africaines est assure^

par des compagnies europeennes au nombre de vingt-sept (27) contre vingt-six (26) africaines 2/.

14. Un certain nombre de facteurs ont e*te* rite's comme constituant des contraintes au devetoppement

et a la promotion du transport aerien africain; ils sont lie's aux couts eleves d'exploitation, au manque

de priorite* accordee au secteur aeronautique compte tenu de la crise economique et financiere a laquelle

sont confronts les pays afhcains et a l'exiguite' des marches nationaux.

15. Neanmoins, un certain nombre de pays afhcains comme 1'Ethiopie fi/, disposent d'une flotte

aerienne relativement importante qui lew permet de fournir des services re*guliers et adequats. Dans

Tile de Madagascar par aillews, le trafic aerien est asswe" par la flotte de base de la compagnie

nationale "Air Madagascar" en plus d'une soixantaine de petits avions porteurs appartenant a l'Etat,

a des socie*tes ou a des privds 2/.

16. Les questions relatives a la situation des infrastructures de transport en Afrique ont 6t6 discutees

lors de la Septieme reunion de la Conference des Ministres Africains charges des transports, des

2/ Voir, Nations Unies, Conmission gcononique pour 1'Afrique,

PROGRAMME DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNXES POUR LES

TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE -UNTACDA "

1991 - 2000, Strategies sous-sectorielles : Transport aerien.

DOC/UNTACDA/90/08, Paragraphe 37, page 6.

5/ Le transport aerien national des marchandises (environ 7 000

tonnes par an) s'effectue a partir des aeroports d'Addis Abeba,

d'Asmara, de Dire Dawa et d'Assab. Voir, E/ECA/TRADE/107, opt.
citee.

1/ Voir, E/ECA/TRADE/107, 30 Decembre 1987, opt. citee.
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communications et de la planification tenue a Tanger (Maroc) du 15 au 16 novembre 1989. Les

Ministres ont alors adopts le document de base consacre' aux objectifs, a la strangle et aux lignes

directrices de la Peuxieme D^cennie des Nations Unies pnnr les transports <* Us communicating en

Afrique. 1991 -2QQQ -UNTACPA H. Les directives ont notamment approuve* la creation de groupes

de travail sous-sectoriels charge's de proposer des strategies et programmes corrfespondants aux

differents sous-secteurs des transports en Afrique. Cependant, les objectifs de la Decennie interessant

le secteur routier mettent surtout Paccent sur le developpement des transports urbains.

0>) Les magasins d'entrenosaee et les installations de storkage

17. Les problemes de stockage et de conservation des produits se posent a tous les niveaux de la

commercialisation et de la distribution. En outre, le temps de stockage et la duree de conservation

varient selon le type de produit. Par exemple, les produits pe*rissables sont d'une courte duree de

conservation et de stockage, et necessitent ge*neralement la refrigeration ou une forme sp&ifique de

conservation (entrent dans cette cate*gorie, les fruits, les le"gumes et les feculents). Par contre, pour

d'autres types de produits tels les ce*r£ales, le temps de conservation et de stockage peut atre

relativement long, mais ils doivent etre preserve's des intemperies. Pour tous ces types de produits, les

opeVateurs commerciaux doivent pouvoir disposer de facility de stockage et de conservation a des

degrds divers.

18. Le milieu rural airicain ne dispose pas de telles facilitds de commercialisation et de distribution.

Au contraire, les installations de stockage y sont rudimentaires, avec des conditions hygieniques et

sanitaires tres pr&aires. En outre, rinsuffisance de magasins d'entreposage et les mauvaises conditions

de conservation sont a l'origine des nombreuses pertes apres r&olte enregistrees par les produits

agricoles et vivriers. Tous ces facteurs combines limitent la distribution de biens en milieu rural

occasionnant des penuries et des fluctuations importantes de prix.

19. En gdneVal, les problfemes qui se posent au niveau du stockage des produits dans les zones

rurales sont les memes dans la plupart des pays africains: ils sont lie's a 1'absence de magasins

d'entreposage, et a Pinexistence de facility de stockage et de conservation des produits. Les

gouvemements devraient accorder d'avantage de priority a l'investissement public en zones rurales.

Ce programme qui concernera les infrastructures physiques, la rehabilitation et l'extension des united

de stockage et d'entreposage fera partie intdgrante des d£penses d'investissement pr^vues dans les plans

de deVeloppement e^onomique et social.
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20 Dans les pays africains, les ruraux figurent parmi les couches de la population les plus touch&s

C2r c'efde T-* d6mographique -ie ™ia^-rf1 exportanon. C est pourquo. les opeTateurs dconomiques ruraux ont un tres grand besoin de
fi^cement pour dropper et .tendre leurs activity mais ils »e benaicient que^e^Lc
nummale des banques, et leurs sources de financement semblent te limits a L fonds pro^T

21. Eu e-gard a^importance du r61e que le fmancement doit jouer en stimulant le

mir^T? 7 '06amiSmeS *«* °M" C0DSUS«« r^Bdre««—1«*Z£monde rural. Ams,, des insftutions financieres formelles de de-veloppement ont te nrises en place
en^me temps que se deVeloppait un certain nombre de systemesTassistance financi de'^

(a) Les

0) Le |nfnnTrl

Les prfcs d'entraide par la famille, les amis ou un groupe isole";

Us prets avec int^rdt par des prateurs locaux (ou prfits usuraires) avec un taux
gdnCralement 6\tx6, de l'ordre de 50 p. 100 par an;

Les prets dans le cadre dissociations rotatives d'epargne et de cre<iit (AREC) Ces
associations sont tres repandues en Afrique oi, elles prennent le nom de Dcub (Ethiopie)
Djanggi (Cameroun), Tontine (Afrique de l'Ouest), Chilemba (Ouganda, Malawi'
Zambie, et Zimbabwe), esusu, osusu, asusu (du Zaire au Libena), Cheetu (au Sri-
Lanka, a titre non africain) 1Q/.

gays, en
paragraphe 121, page 8.
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fc ni™ ♦ ^fTT "" ^ l6S *** aCC°rd& Paf 1C marCM fmander ***»"* ^n^ntplus souven a des besoms specifies: consommation, manifestations sociales et religieuses^Lbitat
et habdlement. II semble que le tiers seulement des credits allou* soient utiliL a des fin
d mvestissement dans d'autres secteurs tels le secteur commercial. Au Senegal par exemple 5p 100
seulement de 1'argent des tontines est utilise pour financer des actives commerciales et artisanales.

(i>) Le finanram^ fftrmf[

24. Le financement formel s'est develop dans les zones rurales des pays en development depuis
des dfcenn.es, *>us .'initiative des gouvemements, avec 1'appui des instiJT financL"
mternauonales. Toutefois, une petite partie seulement des ruraux ont pu be-ne-ficier des systemes de
financement mis en place, notamment, 5 p. 100 en Afrique, 15 p. 100 en Asie et en Amerique Latine
On estune en outre, que prfcs de 90 p. 100 des institutions bancaires sont localises dans les zones
urbaines, et le milieu rural ne recoit que le quart (1/4) des crests totaux distribu& H/.

25. Cette situation d&oule pour une part importante de la reticence manifestfe par les institutions
financiered en particulier les banques, a octroyer des credits a une population rurale a faibles niveaux
de revenus, et qui n'offre pas les garanties habituelles. Les banques commerciales pour ce qui les
concerne, considerent que les prets aux petites entreprises rurales sont a haut risque, et qu'ils n'offrent
que des bene-fices limite-s par rapport a leurs charges administratives devfes. Elles ne disposent par
aJleurs m de l'organisation, ni de la capacity financiere qui puissent leur permettre de s'engager sur
le marchl rural.

26. N&uimoins, le developpement des actives artisanales et commerciales en zones rurales constitue
1 une des bgnes directrices de toute strangle de development rural. En oun-e, ces activity concernent
un nombre important de personnes dont les besoins financiers doivent etre pris en consideration C'est
l'une des raisons pour lesqueUes les gouvernements ont mis en place un certain nombre de systemes
de financement a l'usage des ruraux.

(b) Evaluation des SVStemes de financein«tt et de nMit ffxjfjtatltS

(>) Les SVStemes a base

27. Ces systemes qui sont orients vers le financement des activity li&s a la production et a la
commercialisation se pr&entent sous diverses formes selon les pays. Ds comprennent, les caisses

11/ Ibid.



E/ECA/TRADE/93/1

Page 9

rurales d'epargne et de credit, les banques populaires, les mutuelles d'epargne et de cre*dit, les banques

cooperatives, les cooperatives d'epargne et de credit.

28. Les systemes de financement a base cooperative existent dans de nombreux pays d'Afrique. All

Cameroun notamment, on compte pour 1'annee 1984, 123 caisses de credit et 154 prC-caisses

regroupant plus de 50 000 adherents. Les caisses de credit sont generalement affiliees a la "Cameroon

Co-operative Credit Union League" (CAMCUL). L'accent est mis sur la mobilisation de repargne,

le rapport epargne/crddit £tant limits a 0,75. La plus grande partie des prSts sont a court terme et le

taux d'inte're't est de 12 p. 100 par an.

29. Au Kenya, le "Co-operative Savings' Scheme (CSS)H s'est ajoute" en 1970 au "Co-operative

Productions Credit Scheme^CgCgir de creation relativement plus ancienne. Les participants au

systeme d'epargne cooperative sont constitues par les cooperatives d'une part, et d'autre part, par les

societes commerciales sous reserve qu'elles aient rec,u Tagre'ment du "Co-operative Productions Credit

Scheme", qu'elles disposent d'une equipe formee au financement et d'une comptabilite standard, et

qu'elles presentent des garanties. Le taux d'interet de repargne est fixe' a 4 p. 100.

30. Au Niger. 10 cooperatives d'epargne et de crddit ont e*te* crepes de Mars 1991 a Juillet 1992,

dans le cadre d'un projet de promotion de caisses populaires d'epargne et de credit, avec 1'appui du

Conseil mondial des cooperatives d'epargne et de credit (WOCCU) 12/- Selon les conditions et

raodalites de mobilisation de repargne et d'octroi de credit, un adherent devra attendre six mois apres

son premier depot avant de beneficier d'un credit. Le taux d'interet de repargne sera fonction des

resultats de la caisse. Par contre, le taux d'interet du credit est actuellement de 2 p. 100 par mois.

31. An Nigeria, les cooperatives d'epargne et de credit existants se sont regroupees en unions,

particulierement dans la partie Quest du pays. Le systeme comporte egalement des banques

cooperatives qui allouent des prets aux cooperatives, a des taux preferentiels. II existe en outre, des

cooperatives d'investissement et de gestion.

(ii) Les systemes a base associative

32. Les systeme de financement a base associative bien que proches des systemes precedents, s'en

distinguent par lew forme d'organisation davantage portee sur le volontariat et Padaptation a des

12/ Mission de collecte de donndes sur Les structures et

mecan^sflies de facilitation du coBtnerce dans les zones rurftl.es r

Yaounde et Niamey, 20 Fevrier au 4 Hars 1993. Informations

fournies par 1'Union nationale des cooperatives -UNC au Niger.
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problemes specifiques de financement. Au Zimbabwe, des clubs d'epargne ont 66 mis en place des

1963 par des femmes rurales, en re*ponse a l'insuffisance des programmes gouveraementaux. Ces clubs

qui sont actuellement au nombre de 5 700 (avec 200 000 adherents dont 97 p. 100 sont des femmes),

be*ne"ficient de l'assistance technique d'une organisation non gouvernementale, le "National Council of
Savings Clubs".

33. Au Rwanda, des groupes se sont cre'e's selon la formule "Muvandimwe" qui associe les

caracteristiques de systemes informels (tontine) a ceux de systemes formels (cooperatives).

(iii) Les svstemes

34. Les gouvernements jouent un r61e determinant dans les attributions de prfits aux ruraux a faibles

revenus et aux petites entreprises, grace Si l'assistance des institutions financieres internationales.

L'action des gouvernements peut prendre la forme soit d'un ensemble de regies de*finissant 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. Au Cameroun par exemple,

les autorite*s gouvernementales ont mis en place une nouvelle structure de cre*dit agricole qui pourrait

constituer une reponse aux difficultes d'acces des ruraux au credit bancaire. Cette nouvelle structure

devra fonctionner selon des principes de semi-gestion bancaire, avec un taux d'interet d'un point

superieur au taux de reescompte de la banque centrale (qui est de l'ordre de 12,5 p. 100) 12/.

35. Par ailleurs, Au Ghana des groupes de petits exploitants agricoles ont e*te* constitue*s a partir de

1969, sous 1'initiative de TAgricultural Development Bank" (ADB). Pour limiter les couts du credit

et faute de pouvoir s'appuyer sur le systeme cooperatif de*faillant, L'ADB a e"labore* un programme de

credit pour les produits dans le cadre duquel des groupes de credit sont forme's. Ces groupes de 5 a

10 membres sont specialises dans certaines cultures et b^ndficient de credits a court terme avec un taux

d'intrfrfc de 13 p. 100.

36. Au Maroc. une triple structure de credit agricole a etc" mise en place: la Caisse nationale de

cre*dit agricole (CNCA) qui determine la politique geneYale, les Caisses re'gionales de credit agricole

(CRCA) qui accordent des pr&s aux grands proprie*taires, aux cooperatives et aux groupes, et les

Caisses locales de credit agricole qui accordent des prets aux petits exploitants. II s'agit de prSts a

court et a moyen terme au taux d'inte>et de 13 p. 100.

Ibid. Informations recueillies auprfes de la Direction la

planification au Ministere du plan et de 1'am6nagement du
territoire, Yaounde, Cameroun.
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(iv) Les systfemes hancaires pri

37. Les systemes bancaires prives en zones rurales correspondent soit a des banques rurales, soit
a des itiseaux ruraux de banques intervenant egalement dans lc milieu urbain. Les ope-rations

financieres peuvent 6tre effectuees directement par les banques elles-memes, ou par des mternwSdiaires

entre elles et leurs clients telles les Organisations non-gouvernementales, les associations ou les

cooperatives. Ainsi par exemple au Zimbabwe, une organisation non-gouveraementale Silveira House,

faisant office de banque privee, a mis en place de 1970 a 1983 un fonds dont les remboursements
servent a accorder de nouveaux prets. Les creVIits sont allots a des groupes mais le remboursement

s'effectue sur une base individuelle. Jusqu'en 1982, le credit &ait fourni sans charge bancaire. En
1983, le taux d'interSt a ete* fixe" a 5 p. 100.

38. Cependant, dans la plupart des pays africains, il a &6 note* une certaine reticence des banques
privdes a octroyer des credits aux petits exploitants ruraux. D'une part, ces institutions ne possedent

pas un re^eau d'agences qui Ieur permettrait de mieux pe"n<5trer le milieu rural et de contrdler la marche

de leurs operations. EUes ne considered par ailleurs pas les credits aux ruraux comme e*tant

suffisamment avantageux pourjustifier une expansion de Ieur re'seau. L'exception notable est constituee

par le Malawi oil la part du secteur agricole dans le total des pr&s consentis par les banques, entre 1973

et 1984, e"tait de 40,5 p. 100, et le taux de croissance annuel des credits a ragriculture de Tordre de
33,9 p. 100 durant cette m&ne periode

39. II existe par ailleurs diverses pressions gouvernementales pour une participation plus active du

secteur privd bancaire a des programmes de credit rural. C'est le cas lorsque les gouvernements par

rinterme^liaire des banques centrales, imposent qu*un certain pourcentage du portefeuille de pr£ts soit

destine* a ragriculture 15/. Parallelement, d'autres programmes de credit existent qui associent

banques prive*es, banques nationales et autres institutions Mnancieres.

Voir, Centre for Financial Assistance to African Countries
-FIHAFRICA, "Savings and Development", Quartely Review N° 4, 1992

Voir le Compte-rendu du Seminaire sur Les politiques
financieres rurales en Afriaue francophoner organise par
1'Association regionale du credit agricole pour 1'Afrique, a
Ouagadougou, Burkina Faso, du 21 au 26 Mai 1990.
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(v) Les svstemes lids k des projets de developpetnent 16/

40. Un certain volume de ressources financieres est canalise par les gouvernements vers les

populations rurales, a travers des projets divers, par exemple ceux visant a ameiiorer la productivity,

le ddveloppement inte*gre* et la commercialisation. Au Cameroun notamment, le nouveau projet "Micro-

projets productifs en faveur des femmes au Cameroun -MPPF-Cam" d'une duree de 5 ans, est un projet

d'aide bilaterale du gouvernement canadien, sous la tutelle du Ministere des affaires sociales et de la

condition feminine, et dont I'agence d'execution est ('Organisation canadienne pour la solidarity et le

ddveloppement -OCSD. Le projet entend intervenir en appui aux groupements fdminins par la

formation, la realisation d'etudes pertinentes, le suivi et l'encadrement de micro-projets, et par l'octroi

de credits (remboursables sur une duree de 3 ans, avec un taux d'intergt de 12 p. 100).

41. Au Niger, la Ligue des cooperatives des Etats-Unis (CLUSA NIGER) a conclu en 1985, un

protocole d'accord financier avec la BIAO, portant sur la constitution d'un fonds de garantie. Ce

protocole d'accord est base sur un principe simple a savoir, Poctroi de credit aux cooperatives

encadrees par la CLUSA sous la garantie d'un fonds depose dans les livres de la BIAO-Niger. En cas

d'impayes la banque s'indemnise sur ledit fonds. De 1985 au 15 Juin 1992, les credits accordes

s'eievent a 565 millions de Francs CFA; et sur les 282 credits octroyes, 182 concement la

commercialisation des produits agricoles, 87 l'approvisionnement en engrais et en produits de

consommation courante.

42. Par ailleurs, au Swaziland, un projet de ddvelopperaent ayant pour groupe cible des femmes

rurales fonctionne depuis 1979. Le projet comporte en son sein, diverses actions a terme: de formation

a des technologies appropriees, d'aide a l'acquisition de matiere premiere, de moyens de travail et de

commercialisation. Des le debut est apparue la necessity de fournir des credits aux femmes concemees

par le projet, et un fonds auto-renouvelable a €t6 mis en place qui a par la suite recu des dons (d'un

montant de 62 000 dollars EU entre 1978 et 1980). Au debut, les prets alloues sans interSt etaient

remboursables sur 12 mois. Par la suite, un contrdle mensuel est mis en place et le taux d'interdt est

porte a 10 p. 100. Les pr&s sont accordes sous-re*serve d'un depdt d'une valeur de 10 p. 100 du prdt

demande, d'une formation rec,ue du projet, d'une capacity professionnelle et de gestion attestee et de

possibilites commerciales pour 1'activite envisagee.

Pour Madagascar et le Swaziland, Voir Jean Claude Woillet,

BIT, WEP 2-19/R.T. N° 9, Opt. Citee.

Les informations concernant le Cameroun et le Niger ont 6te

recueillies au cours de la mission de collecte de donnees sur

les sfcru.fffcures et; m^<?^nismes d^e facilitation d^ C/OmjBergg <^,an,s leg

zones rurales. Yaounde et Niamey, 22 Fevrier au 04 Mars 1993.
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43. La presentation des principaux systemes de financement en milieu rural nous a permis de
de*gager ces quelques observations:

1/. La forme organisationnelle des institutions formelles de credit de*pend entre autres, de

la nature du systeme de financement formel et des secteurs d'int&£t pour les bailleurs de fonds. Ces

institutions de credit pre*sentent quatre caracteVistiques principales communes:

(1) Elles ont 6t& mises en place pour satisfaire des besoins specifiques des ruraux ou

d'un groupe cible donne" (tels les petite exploitante agricoles, ou les femmes) ;

(2) Elles sont ge*ne"ralement guide*es par des objectifs de de"veloppement et non de

profit; ce qui explique le faible niveau du taux d'interSt;

(3) Parce qu'elles sont selectives dans lew politique, la plupart des institutions

financieres de credit agricole n'ont eu qu'un impact limite* sur le marche"

financier rural;

(4) Ces institutions sont des interm&iaires financiers dans un sens tres strict

puisqu'elles permettent l'octroi de credit, mais ont rarement favorise' une

mobilisation de 1'epargne rurale.

21. Dans de nombreux systemes de financement, la dimension "financement" est completed

par un large eVentail de services a la disposition des emprunteurs: formation au credit et a la gestion,

assistance technique, commercialisation et supervision. L'existence de ces services qui s'ajoutent a la

fonction "fmancement" traduit le besoin d'optimiser l'usage du credit, et de require les risques de non

remboursement.

3/. Les systemes de financement mettent souvent l'accent sur des groupes: groupes

d'^pargne, groupes de credit, groupes de cre*dit et d'^pargne, groupes coope*ratifs, groupes

professionnels. Certains de ces groupes se sont cre^s spontane~ment, d'autres sont une condition a

roctroi de cre*dit. Ces groupes offrent certainement davantage de garantie que les individus. Us

peuvent e*galement Stre pergus comme un moyen plus sur de restructuration du monde rural.

44. II ressort de la revue des systemes de financement existants dans le milieu rural que le transfert

de ressources au secteur rural et plus particulierement, au secteur commercial reste tres modeste. En

outre, meme si les operateurs commerciaux ruraux b^n^ficient des systemes de financement existants,

l'inadequation des facilitds de stockage et d'emmagasinage doublee du niveau elev^ des charges de

transport a un large impact sur la promotion des echanges en milieu rural. Les investissements
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necessaires au deVeloppement du secteur commercial rural requierent la mise en place de programmes

et politiques de fmancement speciaux, avec des structures permanentes d'appui, de suivi et de contrdle.

III. PRINCIPAUX OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT Dll COMMERCE DANS LES

ZONES RURALES

45. Le secteur commercial qui fait intervenir un bon nombre d'agents &onomiques est constamment

confront^ a des problemes dans tous les pays en deVeloppement. Dans le cas pardculier des pays

africains, la situation est assez complexe: en effet, la forte concentration des activity commerciales

(notamment de type gros) dans les zones urbaines, l'inade'quation des politiques et programmes de

credit, la fragmentation du marche* rural et la presque inexistence des facility de distribution sont autant

de facteurs qui constituent des contraintes au ddveloppement et a la promotion des ^changes.

A. Au niveau de la distribution

(a) La structure du roarche* rural

46. Le marche' rural pourrait a priori offrir d'e'normes potentialite*s d'&hanges n'eussent e'te' les

nombreuses contraintes He*es a sa propre structure. D'abord, la faiblesse de la densite* de la population

rurale due a 1'exode massif des ruraux vers les marches urbains n'encouragent aucune initiative

d'investissement. Ainsi, 1'allocation des ressources n'est pas equitable entre les zones rurales isole*es

dominees par une e*conomie de subsistence, et les zones urbaines qui disposent de structures adequates

de commercialisation. En deuxieme lieu, la forte concentration des unite's commerciales en zones

urbaines accroit les risques de speculation en milieu rural avec toutes les consequences en termes de

prix au consommateur et de coOt du transport.

(b) L'insuffisance de facilite*s de distribution

47. La mauvaise condition des infrastructures de transport constitue un des obstacles majeurs au

deVeloppement des activite*s commerciales dans la plupart des pays africains. En Ethiopie par exemple,

une bonne partie des produits dits volumineux tels les peaux et depouilles d'animaux ne sont pas

collected car il s'avere difficile de les transporter par les voies traditionnelles. Ainsi, pres de 40 p. 100

du cuir tannl et environ 20 p. 100 des peaux et de'pouilles d'animaux ne sont pas commercialise's

17/.

12/ Voir, E/ECA/TRADE/98, Opt* Cit6e. Paragraphe 257.
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48. Par ailleurs, la precarite- des installations de stockage et de conservation des produits dans les
pays africains restreint la distribution en milieu rural. En outre, de nombreuses pertes apres recolte

ont Ae" enregistrees a cause des mauvaises conditions de conservation des produits et du manque

d'entrepdts. D'un autre cdte\ une tongue duree de conservation des produits en stock accrolt le cout

de stockage. En Afrique de l'Ouest par exemple, le cout moyen de conservation des creates en stocks
pour 18 mois s'eleve a 31 455 F. CFA par tonne !£/.

49. La plupart des pays africains ont pergu les consequences a terme d'une telle situation ; c'est
ainsi qu'ils ont mite divers projets d'ouverture de routes et pistes rurales, de mtae qu'ils ont tendance

a favoriser le developpement et la promotion d'infrastructures de marches dans le milieu rural. Au

Cameroun notamment, les autorite*s gouvernementales ont prevu la mise en place d' inrrastructures

rurales de marched dans les grandes zones de production. De meme, des programmes d'ouverture de

routes et pistes rurales ont 6t£ mis en oeuvre, en collaboration avec les bailleurs de fonds en vue de

pallier la difficulte* de transfe*rer les surplus de production des zones excAlentaires vers les zones a
penuries.

50. Le gouvernement Nigerien a, quant a lui, essays de favoriser le de*senclavement des zones

rurales, notamment des zones de production, en construisant des routes bitumees et des pistes rurales.

Par ailleurs, un projet d'appui du gouvernement Japonais a mis en place une cinquantaine de magasins

de stockage et des moulins decortiqueurs. De plus, divers projets regionaux et sous-re*gionaux, comme

le projet KEIJA avec la FAO, prevoient la mise en place d'infrastructures de marche* dans le monde
rural.

B. Au niveau du financement

(a) L'inexistence de structures rurales de cnllecte de r^parynp

51. D'une maniere ge*n€rale, au cours des dernieres decennies, l'epargne rurale n'a pas e*t^

veritablement mobilisee alors qu'elle repr^sente la moitie* necessaire a tout systeme de financement

rural. Le Bureau international du travail invoque trois raisons a cetie situation de fait:

(1) La premiere raison tient a la conviction plus ou moins fondee qu'il n'existe pas de

possibility d'epargne chez les ruraux qui ont de foibles niveaux de revenus;

(2) La deuxieme raison est liee a l'inexistence de structures rurales d'epargne; et,

Voir, les estimations de la CEA cities par JEFAD/AMS/90/30
Opt. Cit6e. Page 17.
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(3) la troisteme raison tient au fait que le taux d'inte"r& est ge'ne'ralement bas, et mSme

infe'rieur a l'inflation.

52. On estime que selon les pays, le credit rural n'est alimente' qu'a 5 a 40 p. 100 des fonds

d'origine rurale. Pourtant, il existe bien une e"pargne potentielle en zones rurales, toute famille

disposant d'un minimum de re'serves thlsaurisees pour faire face a des situations de crises (courantes).

En outre, rexistence des associations rotatives d'e*pargne traduisent aussi l'existence d'une epargne.

Mais le bas niveau du taux d'inte'ret pratique' par les institutions de financement n'incite pas les ruraux

a £pargner parce que le rendement financier qui en decoule apparait insuffisant. II est par consequent

essentiel que les institutions financiers revisent leur politique de cre*dit et qu'elles mettent en place des

systemes de collecte de l'lpargne rurale qui puissent a terme, garantir leur autonomie financiere.

(b) L'insuffisance d'assistance finandfere au secteur cnmmercial rural

53. L'insuffisance d'assistance financiere au secteur commercial rural a e*galement 6t6 pergue comme

constituant un frein au de'veloppement des echanges. Certes, divers systemes de financement et d'appui

au monde rural ont e'te' mis en place dans la plupart des pays africains. Ces systemes, en subvenant

aux besoins de financement des ruraux, ont favorise* le de'veloppement de marches locaux de m£me

qu'ils ont stimuli l'investissement. Cependant, au niveau du secteur commercial, ce sont surtout

les grands exploitants de meme que les grandes socie'te's commerciales qui ont le plus be'ne'ficie' des

credits octroye*s. Par contre, les prets alloue's ne profitent pas a la plupart des commercants et petits

exploitants locaux car, la nature meme de leurs activity ne leur permet pas de remplir les conditions

requises par les institutions financieres en terme d'octroi de credit. C'est Tune des raisons pour

lesquelles les ope*rateurs commerciaux ruraux comptent beaucoup sur les sources de financement de type

informel qui ont un grand impact sur l'&onomie rurale.

IV. PROPOSITIONS D'AMELIORATION DES SYSTEMES DE FACILITATION DU

COMMERCE DANS LES ZONES RURALES

54. Le chapitre precedent a brosse* a grands traits les principaux obstacles a la promotion des

^changes en milieu rural. Comme nous 1'avons observe*, ces obstacles tiennent principalement a une

mauvaise organisation de la distribution, au manque de facility's de distribution et au financement

inade'quat du commerce. Les mesures a proposer en vue de redresser cette situation concernent

essentiellement la necessity d'int^grer les marches urbains et ruraux, d'accorder une plus gra&de priority

au de'veloppement des infrastructures physiques dans les plans de de'veloppement, et de restructurer les

systemes de financement et de credit dans le monde rural.
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A. Appui institutionnel

55. Les autorite's gouvernementales devraient fonnuler des politiques et programmes tendant a

garantir un certain equilibre aux Changes, notamment dans le monde rural. L'aspect politique mis a

part, ^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 de'veloppement economique,

dont notamment:

(1) L'elaboration de mesures de politique commerciale qui repose sur une analyse rigoureuse

de la situation de 1'offre et de la demande de biens faisant 1'objet d'&hange au niveau

national, une planification adequate des ressources humaines et des ressources financieres

d'investissement en infrastructures;

(2) Une restructuration des circuits de distribution de maniere a atte"nuer le renche*rissement

des couts qui en definitive, est supports par les consommateurs ruraux;

(3) La mise en place d'infrastructures de marche's la ou elles n'existent pas, en vue d'assurer

un meilleur approvisionnement des regions enclavees et/ou de*ficitaires; et,

(4) Un encouragement a Pinitiative privet en milieu rural en favorisant l'approvisionnement

en intrants et en facteurs de production, l'acces au cre*dit et a reformation commerciale.

B. Le de'veloppement des infrastructures physiques

56. Comme nous Tavons observe', le manque d'infrastructures physiques ade"quates de distribution

en milieu rural est un grand obstacle au de'veloppement et a la promotion des ^changes commerciaux.

Pour ce qui concerne la distribution des produits de premiere necessity, et p&issables en particulier,

le probleme pose* par Tabsence de facility's de stockage et de conservation des produits appelle a la mise

en oeuvre d'actions a entreprendre a diffe"rents niveaux, dont notamment:

(1) L'installation de magasins d'entreposage a proximite' des sources d'approvisionnement

et de vente, avec a l'appui, une main-d'oeuvre qualifiee et initiee aux techniques de

gestion de ces entrepdts; et,

(2) La mise en place de facility's de stockage, de conservation et de transformation des

produits (surtout peYissables), dans les diff^rentes zones de production et de

consommation;
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57. En outre, le probleme pose" par l'inaddquation des infrastructures de transport devrait ftre r&olu

en vue de favoriser l'ouverture des zones enclaves aux ^changes. Dans cette optique, les decisions

en matiere de politique de de'veloppement des infrastructures de transport dans les pays africains

devraient accorder une plus grande priorite" a la promotion et au de'veloppement de routes et pistes

nirales. Ainsi, il sera envisage", entre autres:

(1) Le de'senclavement des zones isolees gra"ce a Touverture de routes et de pistes nirales,

et a la mise en place d'infrastructures de marches frontaliers;

(2) La coordination des politiques de promotion et de de'veloppement des infrastructures de

transport avec celles relatives a rinvestissement en magasins d'entreposage, en

installations de stockage et de conservation des produits; et,

(3) La promotion d'&hanges directs entre les zones rurales dans le but d'assurer la creation

de grands marches locaux a l'usage des petits op£rateurs &onomiques ruraux, avec une

reduction du cout du transport et du prix au consommateur.

C. Restructuration des systemes de financement et de credit

(a) Une politique nationale du credit et un secteur finan^jgr dynamique

58. L'e'tat de pauperisation dans lequel se trouvent les populations rurales ne leur permet pas de

couvrir leurs besoins en matiere de financement d'investissement. Aussi, ces populations doivent-elles

recourir au credit pour acqulrir les moyens n&essaires a 1'accroissement de leurs revenus. Cependant,

le credit rural a des sp&ificite's qui ne facilitent pas sa gestion:

(1) La demande est ge'ndralement atomisde, et porte sur de faibles montants; ce qui accroit

les couts de gestion et pose des problemes de suivi des be'ne'ficiaires;

(2) Les garanties peuvent difBcilement porter sur des biens physiques aisdment discernables

du point de vue de la propriety. Elles doivent done prendre d'autres formes telles que

la solidarity ou la pression sociale.
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59. Dans ces conditions, la mise au point d'une poHtique de credit devra tenir compte d'un certain
nombre de facteurs dont les principaux sont les suivants 12/:

11 • L*Etat des resspurces: Les caracteristiques des pr6ts pourront varier compte tenu du
degre" d'utilisation des ressources.

21. La clientele: Criteres de choix : Pr&s a des individus ou a des groupes?

3/. L'QttTQi du crfrlit: Faut-il mettre en place des institutions speciales ou utiliser les

structures existantes? Faut-il des differentiations regionales? Y aura t-il des apports personnels? Sous
quelles formes?

4/- L'offre et la demande tie cr&lit: Une e*tude de"taillee de l'offre et de la demande de

credit par categories ou groupes d'emprunteurs devrait permettre d'assurer un certain equilibre
offre/demande.

5/- Rreouyrement des prfts: De"finir les modalite"s de remboursement ou de non-
remboursement des pr£ts.

6/* Les svstemes de commercialisarini^- Les possibility de remboursement des prfits et les

modalitfs eventuelles de recouvrement devraient dependre de la vente et de Torganisation des circuits
de distribution et des marches.

7'- Etat des infrastructures: Elles conditionnent pour une part importante Tacces aux zones
recul^es, done les contraintes ou atouts pour une distribution du credit.

8/- La DQlitiQue economique geneYale: II est necessaire de tenir compte de la politique des
prix, de la politique tarifaire et mondtaire.

91 • L'organisation du milieu: Les formes de groupements, les systemes d'entraide, les

formes d'appui et d'encadrement (formation, information) conditionnent en partie la politique de credit
et les systemes de financement.

60. II est par ailleurs important de tenir compte de la dimension informelle du marche' financier.

En effet, le marche* financier informel avec ses formes tres variees, joue un rdle important dans le

11/ Voir Jean Claude Woillet, BIT, WEP 2-19/r.t, n° 9 opt.
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financement du monde rural. Au Malawi 2Q/ notamment, le secteur financier informel se compose

de preteurs individuels, d'associations mutuelles, de maisons de commerce non financieres,

d'organismes financiers gouvernementaux et non-gouvernementaux qui pretent a lews employe's. Au

Nigena 21/, 62 p. 100 des agriculteurs obtiennent leur financement a partir de sources informelles,

contre 38 p. 100 pour le secteur financier formel.

(b) Un renforcement du systfeme financier formel

(i) Restnicturation du systeme bancaire

61. Face aux crises qui ont affecte" le systeme bancaire de la plupart des pays africains, la Banque

mondiale (avec le co-financement d'autres organismes d'aide multilaterale et bilaterale), a mis en place

un nouvel instrument d'intervention et d'appui financier visant l'ajustement du secteur bancaire de ces

pays. Dans les pays de la Zone franc, les re'formes de politique mone'taire et de credit de la Banque

centrale des Etats de rAfrique de POuest -BCEAO ont comply ce dispositif de restructuration des

banques. Les principales actions qui ont 6t6 entreprises dans le cadre de ces re'formes ont trait a

rassainissement et a la restructuration des banques, a la rdorientation de Paction de l'Etat a l'e'gard du

secteur bancaire et a rintermMation financiere 22/-

62. Mais la rarete* en ressources d'epargne ou mondtaires disponibles et la faible performance de

recouvrement des pr&s en zones rurales a fait que la politique bancaire rurale du credit est assez

restreinte. C'est ainsi que les autorite's gouvernementales favorisent de plus en plus l'implantation de

structures a caractere mutualiste d'epargne et de credit. Neanmoins, en vue d'une contribution

efficiente du systeme bancaire au financement du dgveloppement, diverses actions devraient fitre

entreprises en vue de creer un environnement mondtaire et financier plus favorable a I'action bancaire,

notamment:

(1) La rationalisation de la politique des taux d'inte*rdt;

(2) L'amelioration du contrdle du volume et de la quality du credit;

2Q./ Voir, Centre for Financial Assistance to African Countries
-FIMAFRICA "African Review of Money Finance and Banking", A

Supplementary issue of "Savings and Development", 2 - 1992.

21/Ibid.

21/ Voir le Compte-rendu du Seainaire sur Les politiques

financieres rurales en Afrigue francophone. Opt. citee.
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(3) Le renforcement de la supervision du systeme bancaire et de Pautonomie de gestion des

banques;

(4) L'instauration d'un cadre juridique fiscal et re"glementaire adaptd; et,

(5) La mise en place ^infrastructures qui puissent inciter les banques a s'inte'resser au

monde rural.

(ii) Renforcement des institutions financiferes de

63. Les institutions financieres de de'veloppement devraient renforcer leur r61e dans le financement

au monde rural. C'est ainsi que:

(1) Leurs activity devraient se concentrer sur des secteurs prioritaires et qui ne sont

pas suffisamment desservis par le systeme bancaire; ce qui est le cas du secteur

commercial rural;

(2) Leurs operations de prdts devraient £tre comple'tees par une plus large gamme de

services qui pourra garantir 1'efflcacite* dans Tutilisation des lignes de credit;

64. En outre, les institutions de financement au de'veloppement doivent se reproduire et s'dtendre;

cela suppose que leur rendement soit garanti, et qu'ainsi, elles puissent atteindre une autonomie

suffisante. Cette autonomie ne pourra &re assured que grSce a une reduction des couts de transaction

d'une part et a la pratique de taux d'interSt realistes qui garantissent la rentabilite' financiere.

(c) Une bonne articulation dpargne/cr&lit

65. L'autonomie d'un systeme de financement depend £galement de sa capacity a mobiliser

l'epargne. En effet, pour les institutions financieres, l'e'pargne est percue non seulement comme un

raoyen de collecte de fonds mais aussi comme une garantie. Ainsi, et dans le contexte actuel de rarete'

des ressources, la dimension epargne au sein des systemes ruraux de financement doit &re

soigneusement mise au point, au mSme titre que les politiques de credit.

66. Les pays d'Afnque sub-saharienne, ceux de l'Union mone*taire Ouest-Africaine -UMOA en

particulier, cherchent les moyens de canaliser l'e'pargne interieure dans des structures aptes a en assurer

Tutilisation optimale en faveur des populations les plus de*munies. C'est a ce titre qu'une attention

particuliere est de plus en plus porte*e aux actions a la base du renforcement de la capacity

institutionnelle des structures mutualistes d'e^pargne et de credit. Ce souci est partage* par la Banque
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centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest -BCEAO et le Bureau international du travail -BIT, et a €\£

materialise' par un projet/programme d'appui aux structures cooperatives et mutualistes d'epargne et

de cr&lit dans l'UMOA 23/.

67. En mettant en oeuvre ce programme, le BIT et la BCEAO sont partis du constat que:

(1) Le cre*dit rural ne couvre pas les besoins du monde rural;

(2) Le secteur informel est pratiquement delaisse* par le systeme bancaire;

(3) Les relations entre systemes financiers formel et informel sont te"nues et qu'il y a lieu

de les de*velopper;

(4) Selon les institutions et les pays membres de l'UMOA, les structures cooperatives et

mutualistes dMpargne et de credit ont des besoins d'appui variables auxquels il faut

r^pondre par des voies et moyens approprie*s;

(5) Le systeme incitatif doit etre ameliore* au niveau sous-regional et national.

68. Les objectifs a court terme du Programme d'appui visent la consolidation et le deVeloppement

de reseaux de caisses d'6pargne et de credit au double plan institutionnel et de la formation/gestion.

En outre, le Programme contribuera a terme a la promotion des structures mutualistes d'e*pargne et de

cre*dit en vue de developper entre autres:

(1) La fourniture de services financiers en faveur des populations les plus de*munies en

milieu urbain et rural;

23/ Le Programme d'appui aux structures cooperatives et

mutualistes d'epargne et de credit dans l'UMOA est base h Dakar,

au siege de la BCEAO. Le financement est assure par la

Republique federale allemande.

L'organigramme du Programme comprend:

Un Comite de gestion BIT/BCEAO;

Une equipe technique composee de deux experts et d'un

consultant du BIT;

Un dispositif operationnel decentralise de

correspondants de? la BCEAO et du BIT dans les sept pays

de l'UMOA (Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Mali,

Niger, Senegal et Togo).
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(2) Le phe'nomene de la mutualisation base' sur la solidarity et 1'esprit d'auto-promotion; et,

(3) La mobilisation accrue de l'^pargne et une meilleure allocation des ressources.

V. CONCLUSIONS

69. A la lumiere de Paralyse des differents mecanismes de facilitation du commerce dans les zones

rurales des pays africains, la prdsente 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, l'essentiel des actives se deroulent encore dans le milieu urbain; et le manque de

facility de distribution limite les opportunity que les agents economiques ruraux pourraient tirer de
lews ventes.

70. Dans un premier temps, les autorite's gouvernementales ont essays 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 qui avaient pour tiche, en particulier:

(1) D'assurer rapprovisionnement, le stockage et la distribution interne et/ou Importation

des principaux produits agricoles; et,

(2) De stabiliser et d'harmoniser les prix au producteur tout en garantissant le prix au
consommateur.

71. Mais avec la crise e*conomique, 1'efficacite' fonctionnelle de ces offices d'Etat a e*te* remise en

cause, entrainant pour la plupart une disintegration de leur structure organisationnelle. C'est dans ces

conditions qu'a e'te' ressenti le besoin de stimuler et d'appuyer les initiatives en matiere d'entreprise.

Ainsi, le souhait de contourner la reticence des banques a financer le secteur rural a n&essite* de

formuler des politiques et programmes de financement en vue de repondre aux besoins des ruraux.

Parallelement, differents projets ont favorise' une restructuration des infrastructures physiques de

facilitation du commerce dans les zones rurales.

72. II faut n&mmoins reconnaltre que les politiques et programmes de financement mis en oeuvre

ne sont pas toujours adapted aux realite"s du monde rural, ce qui limite leur impact sur le dCveloppement

du secteur rural. En outre, pour ce qui concerne le probleme pose" par 1'absence de facilite*s de

distribution, les solutions ont le plus souvent consiste" en des actions ponctuelles de construction de

quelques pistes et entrepdts ruraux. Ainsi, les obstacles a la promotion des echanges dans le milieu

rural subsistent.
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73. 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'entrepdts et de facilite*s de conservation des produits. L'ex&ution de ces programmes sera

adaptee aux dispositions institutionnelles qui seront prises dans les plans de de'veloppement pour

Tamdnagement du cadre de vie en milieu rural. Un effort important devra 6tre consacre* a la fourniture

de services d'appui et de promotion commerciale notamment par l'encadrement, la formation en matiere

de gestion et de planification fmanciere, la publication et la diffusion d'information sur Involution des

diffe*rents produits.

74. Au niveau du financement, des mesures devraient 6tre adoptees qui visent la mise en place de

techniques et de procedures financieres saines. Dans un premier temps, il faudrait elaborer une

politique plus r&liste du taux d'inte"rSt, et qui garantisse 1'autonomie des systemes financiers. II se

trouve en effet que les taux actuellement pratique's sont trop bas pour assurer un bon rendement; et la

plupart des systemes de financement sont dans Tincapacite* de s'autofinancer une fois que les apports

exte'rieurs auront cesse\ En outre, un bon niveau de taux d'int£r£t favorise le de'veloppement de

marches de depots. Par ailleurs, les systemes de financement devraient diversifier leur portefeuille de

prets en vue de satisfaire rensemble des besoins des ruraux; ainsi, des prets a court terme seront

allouds pour les besoins de tre*sorerie, et des prets a moyen et long terme pour les investissements et

fonds de roulement.
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