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PREFACE

Cette etude a ete realisee en application de plusieurs resolutions de

la CNUCJID et de 1 'OUA sur la promotion de la cooperation commerciale et

eoonomique entre les p~s (africains) en developpement et les p~s ~oialistea

de l'Europe de l'Est JI.

Cette etude vise a servir de document d'information pl'lur Ie Saninaire

regional af"rioain organise conjointement par la CNUCED et la CIDA daz<s Ie

eadre du programme global finance par Ie PNUD pour Ie "dweloppelJlel:lt du

cemmerce entre les p~s eocialistes de l'Europe de l'Est et les pays en

developpement" (projet RAF/19/015).

J! Voir en particulier la resolution 95 (IV) de la CNlJCED et Ie Plan
d' action de L s en vue de la mise en oeuvre de la strate . e de Monrovia
POur Ie dweloppement economique de 1 'Afrique , EIJM EGO 9 XIV Rev. ,Par. 251.



Introduction

De toutes les grandes re:,z-iol1s ch~ !llOncle? 11Afriq1.,.18 ost Iltm8 de celles qui
sunt Ie plus tributaires du commerce in ternational. Le rapport entre ses exporta
tions/importations et son PIB 8:-2t plus elevd que celi...li lie la' plUlJart des autres
continents. Au fil des annees? In ~epelldcnce de l'Afri1ue vis-f\.-vis du commerce
international a eu tendance ~ s'accro~tre. Ainsi de 1960 ~ 1975, la proportion des
·~:cportations par rapport au FIB est ""'GDee de 23,8 ~ 29,7 p. 100, tan:lis Clue celIe
des importa tion3 passai t cl8 19, 5 ~ 24,6 p. 100.

Tradi tionnelleraeD t, danG les manuels d f econoP.1ie on consid~ro que Ie commerce
in terna tional enrichi t et con tribue beaucoup ~ stimulcr la croissance economique des
pays qui sly livrent. Lfexpe::cience africaiil8 ne semble pas cunfirrner cette tht-se
ompirique. Pour beaucoup de pays de la r8gion, Ie rela du com~erce international co~me

moteur de la croi3cance a "tf tr~s limi teo Bien cfcl'elle occupe clepuis longtemps une
place relativement im~ortante et le plus CD plus crande dans l'economie internationale.
et qu1elle Gait la Drincipale source de beaucoup de mati~res premi~res str~t8biques

et minerales, IIAfriQue demeure carQctcrisee par un fort sous-developpement. Elle est
la moin3 developpeo cle tOLltes les r6,;iol's en :leveloppemer,t, cO!!lptar.t 20 des 31 pays·
les moins avances 1/.

Plusieurs facteurs - e.oonomiquee, llistoriqucs, poli tiq.U8S et Bociaux - peuvent @tre
jU3'eS respo:r..sables des T2sultat8 re.lativement pi~tres quia enregistres Ie continent,
Parmi ces facteurs, ill1 Jes plu.s cl8tOl'minacts est la natu.ra de sa participation ~ la
division internationale ciu "travail. Presquo, t8US 18s pays africainG en developpement
ont ete des colunieG de puissances inclustrielles occidentaL~s. Pendant la peri ode

.coloniale, ce spays jouaien t Ie l~ol_lble r81e de Tourni s seurs de ma ti ~res premif'.lres
p0ur les industries des pa,ys metropoli tains et de marohes pour lC8 produi ts de ces
induGtries. IiIalgre lour acces~:;ion ~ J. tindtpendance poli tique, Ie l.agc colonial a
cOiltinu6 ~ influer fortement sur 183 structures du Commerce et de l'activite Gconomique
des pays afrioains, comme en tf~moi~:;n:;nt par exemple la predominance des mati~res

premi~res et des ;lrodui ts rle bas'? dsns leur production totalo et uEms leurs expor-
ta tions; la place preponderan to qu I occupcn t los payc. J(~~vGlop'pe3 11 economie de marche,
surtout les anciennes puissances coloniales, leur co,nmerce et leur dependance ~

1 t egard cles capi'taux et des tGc.:!mj.qL8 S occirlen tales pour leur developpemen t~

La predominance des produi ts J-:.'rimaires idl1S leur p:!:'ocluction et d'alLs leurs
exportations, slaccompagnant de 1Iorient[:oti(Jrl verticale des eoonomies africaineB vers
Ie Nord a eu de grave"S inci(le~lCes su!~ leur Jeveloppement. 1es conditions m6diocres
de la demande dans L,es pa;ys developpcs ~ economie de ;narche pour la plupart des
produits de base africains ont entrafne 11118 croissance relativGment lente des
recettes d1exportation e-t tille dirr..inution c;raduelle de la part de la region dans Ie
commerce mondial. Entro 1950 at 1979 par exemple, la contribution cle l'Afrique au"
exportations mondiale totales <sst tombeo de 5, 1: ~ 4 Po 100, tand.is que sa contributio,'.
mIX importations totales tombai t de 5,3 a 3,4 P. 100.

Les pa;'{s africains en clevolo~Jpem811ts daDS le-u.rs relations commerciales avec
les pays developpes ~ economie de r.larche on t eu ~ faire face, ~ uns grande instabili tfJ
dos prix at des recet·t;es d'c:J;:por-Gntion. Etallt donne cet-ce inst?-bilit.s, il a et6

Y CNUCED Bulletin mensue1 no. 166, octobro 1980.
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difficile de planifier lU1 clevelop.p0'ment economiq~e et social :ce,picle. Pour beaucoup
de f,rodui ts de base africains, la tenu.2XlCe ~ long termc des terr:18s de 11ec~ange a
e~_:6 la d.eterioration prOl1Ol:Gee" . LeE; ef"f:Jrts accomplis par 188 l)Z,ys africains pour
ne··plus §tre aussi dangere'c.lsement specialises clans des 8xportatioD3 pen renta-~lcs

J8 produits primaires n'ont abouti n rj,c.:;n, et celo. en partie ~ caUGO des politiques
des pays develoPl)8s. Ctest ai:-lsi (~.c.w le::- cxport~.J:..tion3 de nom-8reux produi ts 3.f_:ricoles
transformes et de produi ts manufactures gr&ce ~ des incl:.1Gtries ~forte intensite de main_
d1ocuvre, pour les4.uels les pa;YD ai'ricair... s en developpe7.Jci:.,t ant sou,Vent illl net avan
ta::;(:; par rapport <::-ux pays developpes Zi 0conomie de marc~e, font l'objet de diverses
reotrictions imposees par ces ch'.~"':':1i. T~C:;, <"L~·in de 1·,roto5cr l(n~!,;3 ill,itl:~:tries LaticHl.a183
relativement peu competitives.

'Le resul tat de la si tuation c~8cri te pll:~~ haut est que 10, plUInrt les pays africains
en developpement n'obtiennent pas ~1.S3f;Z dE: rc'cevtes de },';uTS eX2)ortat.ions pour finnnC€JI
ltimportation de biens QUi. sont clfune imI:ort~:,noo capitale pour realiuer lffi developpe..
mm:..t economique rapido. L8 dGlici t :-:'eo balal:..cea de J~aienh;Lts Jc;:; pa).'"s africains en
d.0veloppemei.lt sfest accentue l1ett(;'lTIG~:.t at~ COi..ll~S d.es ann"jos. Pour faire face ~ 08
~lrobl~lae,~ beCtucoup de CBS pays Olit en rec')urs tl 1 'aide provena!l.t :les IBYS developpes
~ 8conomie de marche ct ce faic2Et ils ant aocumule une dette exterieur8 considerable.
Dtapr~s les rens8ignements d..i8.~·JOlli'tle:J I)Jt~r 39 ~·:D.,Y2 af::.~icaiD8 en fl~veloPPtnnent, la
dette glo1Jale de ces pays y com;lri~ 10" montan ts non decaisses, est passee Q8 13 milliards
(je dollars -des Eta ts-Unis en 1970 ~ 97 I".'1illiD,rds an 1979 !./, Le :aTdeau. croiSS2E t ClUG
~oLs-ti Lue la d.ette exterieure est un obst2.c18 majeur au d8veloppement des economies
afridaines.

Au oours des derni~res anru:~o[;, 12. .psrGi:'Jtance de la st2..:.:,111o..tion 8c:onomi(lue d.z~ns

us nombreux :pays ieveloppos ~ ecollornie ic rn.;-"rcLle a provoque lli1 fort chBmage~ une ino_
tabili te monetair8, des taux d 1 inflatioYi eleves et de graves prQbl~mes de. balances
e.e paiements. L'orientation vers Ie Eord. rles ·economios africaines a conduit cos
dcrni~res ~ snpportAr tme fa,rt disprOl)Ortionnee du fardeau :1U8 Gcnsti tuent DeS
problEmes.

Certains de.s :prool~flles men tionr:6s plUG hD,Ut ne sont }TIS pro})re ~ 1 fAfrique;
i1autres r6gio118 uu mowie en develoT'})('rilellt en ,sont touchees, ~ ,18c 1e;"r-8c d.ive:rs.
Ces J;-ro1Jl~;iles:iont au centre jos '3ffol">-CG Qui so:nt deployes en c·t;:: moment pour
L1EJttre en place un nouvel ordre ecol1omic~ue ii~~ tern2. tion<:l qui i~oi t I--!lus ,juste. Los
l)ro{,;T~.'J v(~rs l'instc:u..lratio'c1 riG se n'JL~.vel Qr.-ire econ::'lmiqL18 (jnt cependat:.-t .ate plu1;e:t
lents, du fait que los po.,ys developpGD se I!1'Jlltront peu disposes afuire les conC83Sio:ls
n';cessaires. Et comme leG :::hefc cltEtat et :Ie (~(}UVernem8nt cle l'Afrique Iton souliE)"l8
~ 18ur deuxi~m8 conference extraord.inairo tC;Ylue a Lagos en ,J,v'Tll 198C) :

"Les effets des pTomesoes Qon rte:ali::.,c-os de stre.teg'ies globales de d ..~velo'pp(!rner~t
ant ete plUG profoniement rGGGentis en Afrique que C!.C:Ll1S los E1utras contine~:ts

du mende, En effet, au lieu dtappvrter W10 c1meli·Jrn.tion dans la si tua-tioll
economio..ue du corltinent~ le0 f,·tl'~"tl;>i;ie8 Guccessivos nnt mis Ie continent da.ns

11 C&~, Etude et evaluation des progres realises en ce qui concerne les questions com
merciales et financieres internationales depuis la 6eme session de la Conference des
minisires africains du commerce, E/CN.14/'1P.1/139 p. 19.
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1..U1 etat (le 1a stagnation et 11o:1 t l'8Ldu rJlus vulnerable (~ue les autres
regions aUA crieGo 80cialcs et (~conomiqu8s dont souffl'ent los pays
industrialises" y.

Les uediocres resul tats ecol1GmiCl'1..18S obten:J..s en Af'ri\1t18 au CvlL'G des dernitlrco
annees ct 2.es f,erspectivGs d l1.ill Clvc;Lir som"bro .Ji les {ioliticlWJS "~',j len tendances
pass8es p-':Tsistaie:nt ont beaucuup 1!reOCCllpe 103 dirigBants 2.fricClins, car i18 se
sont Tendu compte pro!xres,'Jivemsn-c qi),e ~)IJL~r 'J.LU€ leur l:'8Gion obtienne une part equi
G2<.ble des avantag88 de la division iEt3rl1;},'~ionalQ dl..~ travuil~ i1 i'audr3..i t plus
~.:.ue Ie lieu Hord-Gud act·.lel entre: lQ;":j ~Y1Zt8 ni'ricains at ll~L:.rs anCieLl1CS metropoles ..
1e developpemellt africai:-l devra rGi;or~c:r :'".rn:r de nouvelles voies cmnmE:rciales et
de "nol;ve11es relations econociqw.;~s,clout ~)Qur cela que C2S de:l'1~i~i"'es ann6es, llo.ooer:.t
a etc mis sur la, mise au l)oir:t 0.1'~lTLe nOl.n.rclle stra-c.,:;ciG Ei:i:"'ric2..ino pDur Ie commerce 8t
Ie d6veloppe!nent. Llobjt:'cGif vi;::;'~ r<J,r 10, 3trategie est l'f"uio-sufi'isan.ce ct 1lexpan_
oi9n uu commerce et de la cooperation ucor,omique intra-africains y.

La cooperation commercia18 st cconomique avec le8 pays ~ocialistes de ItEurope
do 11Est rapresen te un element impo=-ti.-.cc cle lC1 nouvGllc stra t8r;ie commerciale Clue
l'Afrique :net au point :pour Tealiscr 21 ;;.eve1o:ppement I'Cl.pille I2t changer 10 relo
mo,rginal de la region dans la 2.trUG tU:CG do 1 1economie ir:terl1a'~ionale. 3i les
pays africains sont attires :ge~r c:cs relationE. conmerciales 8-:; (conomiCL',es avec
188 pays socialistes de 11EuI'ope cle ll:~:~st :Jlest en partie pa:-ce que ces relations
sont cxemptes de l'81ement de ('~~'Jrni.ild~uion 'J..ui :pour :les raisons hi.stori"lu8S
vicie les relations entre pays af'riso..ins et pays devolo}'pes a eCOrlOIllie de marche.
pe,r ailleurc ~ plusieurs ::::'8prises Ie:..:; }jays sociCllistes do l'EurOfO ric 1 fEst se sont
aSSOCie8, etroi temen t aux as)irc:.'."cioJ)s ':le8 peuples ;],-rI'icai~lS ~ IJTOI)OG de }''TGbl~rn88 te1s
que la liberation de 1 f .Af ri Clue 2.ustre,::-E.:. BeL1ucoup Gsp~ren t; Clue Ie commerce et la
caaperati0n economique avec CC:S p2_:;''-S .:.Jour:coYlt cou·trihuer 11 lib8rul' les economics
africaines des liens et des mode~ do :p~'oJuctiGn coloniat:.x et neo-coloniau:x at 3ervir
de con tre-paiLls ~ 11 influence des )0.,:/2 ,l8vcloIJpes ~ ecoLomia :.1e rr.al'che. On eSJ!~rG

ecalement que la caopeTati0fl econo,aic,.'u.6 avec les pays socL..1.1iGtec d8 ItEuropo ~le

}lEst peut sletablir sur une noui/':.;lle base don~v 188 caract6risti(~U.8S fondaDlentc.lcs
seront Ifegalite., Ie respect nltct:..:.el ct Ul16 aQh~f:3i'~)n ri[:ou.l'C'.lGO 0.1.: l'rincipe du
)c;;'l~tage equi ta.ble des Q,vantat:es ;~~e IlL di'iTison i;:1ten~atiOlJ.ale eln tI'2tvail.

Au cours des derni(';res ann6eg, los :)ays afl'ic.:::1ins unt iEUi\}u£ ~ plusicti.:r-s
l"'oI)I'ises et dans diverses 8nccint8G (l:.)'ils sou~laitaieYlt tr~s viv,.:;ment intensifior
leur cooperati:)n commercial.a et r.:cOl'n)micJue avec lGS PQY0 8{)ciali[;~es ::lQ l lEuru)G
etO J.IEst. Ainsi, en mai 1973, 18G CL:'8fs c.'Etat ct de gouvernement des !Jay's a:ricains
r6J.J.nis il Addis-Abeba a 1 t uc;casiol~ un ai.:d~J!Jo ;),1:1'12VE Tse;,i re de l' QUA on t recommancle
(~UG soient prise:::; t()utes les mesu.re:r::: :-i3cessaires pour inten::::;ific:' 1e comr;terce et
:faciliter 1es pai(.>ment.g ent.rc pa;:,'D i~:'''I'ici.:dn3 et pas's socialis'c,cs lIe l'Europe d.e
11E8t. La quatri~me Conference des Eil:i::;trcs iu commerce de I10UA, tenuo justc i.:var:.t
la, CNUClED en novembre 1975 a reC0:T1DE.::1'lc plus pr6ciseraent lie l1.iffu3'3r- des rensei;-ncT::onts
sur 1es :Doli tiques et les pratilll..i.GS comm8rciales deE 'l)ays socialistcs de llEurope
de llEst et d!etablir des relations d'affaires avec la region. L83 pays africains
ant 8c;aleDent joue lUi rBle actif d.m':':J.J.lacloption de diverses Tesolutions de la
CNUCED visant ~ IJromouvoir de:') r8lation~3 comDerciales et econohi(J.uGs entre leo.
pays en develo:f.Jp, men t et le3 :pa;/3 so(iG.listes .Je 1 'Europe de 1 'Est. La tierni~re

fois que les pa:'ls africainG ant reafi'irme lour desir de renforcer leurs relations

21 QUA, plan dlAction de La~':)G 81: ~lue de 1a mise en oeJvre cie 10, StrateGie
ie I·Ion T'ovia pour Ie devcloppo!Tl8nt sGcnomiQuG ::le l'Afri QUe ECM/ECJ/9 (I<IV) Hev. 2/Par. 1.

V Ibid. par. 2 et 3.
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commerciales et economiques avec les r·aY:3 socialistes de 1 fEurope de llEst, ce fut
en 1980 ~ 1a deuxi~me session extrao:l.'di~-lLli!"e de la Conf6renca dcs chefs d'Etat et
de gouvernemen t de l' aUA. Dans Ie .pIan rl t Ao ~ ion de LaGOS; ees derniers on t
recdmmande la promoti on et Ie ronfo:::'G8lTIeli t ds 1a c:oopera tion commerciale e t economi_
QUO avec les pays developpes ~ eCODl)mies planiliees. "CoLlIDe etant une des mesures
~ prendre pour diversifier geogrc<Jhiquement dt :~tructurellemGnt les modes actuels
de commerce qui prevalent en Afrique" y.

Le but du present document 8,:;t clf2.~1al;J'ser leo tel1d~-~~-lCCS 8t les J:Jerspectives
du oOt:lffierC8 et de 1a coop8ration econOmiCjt18 entre pa;'Y-8 2<,fricair~8 et 1J2YS socialistes
de l'Europe de l'Est. 18 document est di~/is8 en cinq chapitres. LGC cieux promiers
portent sur une analJrse des tl"ai ts l]rincipaux et (ies tendancos gtnl~rales en mati~re

1e commerce et tie cooperation economique entre les deux GToupes de fJa;Y;:l. L8 ohapitre
3 e:;::amine Ie cadre jurid.iquG et irr.T~i tutior'.nel do la cooperatiDl'!., tandis (~UG Ie chapitre
4 trai te des obstacles au develorpem6nt du commerco et des Tela tioDS economiques. Le"
chalJi tre 5 porte Gur les perspectiv8C p01J,T 10 reni'orccment dec relations commerciales,
economiques, toChniq,u8S et scientifi:'~_U8S entre 1es dcu::: groupos rle pa;y.s.

Y Ibid, par. 251.
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CHAPITRE I

RELATIONS COMMERCIALES ENTRE lES PAYS AFRICAIl'lS ET LES PAYS SOCIALISTES

DE L'EUROPE DE L'EST

Volume et ten dances dOG 6 Ch,?.ll;;dF:; cOI:1m(>r!?iaux ~m ire ces pax~

Quoique l'Afrique pi:lrticipe (1e.l)ui:; de,,:; f.>i~cles ot lfJ2me d.es millenaires ~

lleconomie internat.ionale, Ies rolat:'or;.'l cOffi;.lGrcialos (-,;n-Gre los lJays africains et lee
pays sucialistes de l'Europe de 11I~~t ;::~I):nt relativement rec8i:.teS1 j-18 remontant dans la
plupart dl.::s cas qu1~ deux ou trois ~l6cetlnies. L'absenc8 Ciuo..oi totale des relations
"economiqtlcs entre les (l"eu::..: regions jUG:~u'a ;J:ne u.~te r8ccntc est imIJutable ~ 1es
:fCtcteUl"2 telA llue la gr::mue d.istance C(~Oi~T;·\'phique Qui les separc, ainsi que la
mainmise des puissances impo:i--i.alistos ~',ur les economies africaines r;endant If~re

colOl)iale. Ctest sGuleJlent dermis la fin (les ann6es 50 et Ie Q8but r3-es annees 60,
11 epoqu8 ~ laquelle la plupart cl.GS pays <~iri'Jai~lS ont obtenu leur indepenuance .f:Joli ticr...le

et adopte tme poIi tique de non alic,ncrld',I,-c e',conomicjue 8t 103 (·;conomies des pays
soci<,;11istes de IIBurope cle liEs t se 30n~ intesres s dn:viJ,D. tCtge a 11 economie mond.iale. que
des efforts sou tenus ant gtc faits pour instaurer et renforcer les relations commeroialcs
en tre les deu....."'{ :reGions.

Etant donne Clu 1il est recent 7 18 COillrJ1GrCO entre les pays arrlcains et les pays
socialistes de 1 'Europe de 1 r:Sst est encore modeste Gr. volwne. Le rt:lle i:nsignifiant
a_ue j'ouent les pa;ys soci:llistes de ItI£u~('ope e.G l 1Est dans Ie commCl'ce exterieur d.e
I' AfriQue ressort claireill8l~1t uu La-uleau 1.1 qui i:::ldilluO la d.i:rec tion du corrmerce
en 1979. Sur W1e GommE de 63,178 millic~ds de dollars des Etats-Unis qui yepresents1t
cette annee 11:\ 10 total Qeo exporta tion[-~ (fat) des pays africains en clevelo:9pement
seulement 1,494 milliard, soi t 2.4 r. 100 e-cai t d0stine illL'C marches des pa:is socialistes
de ItEurope de I!Est. Alors que lcs paYG socialistes de l'Europe cie IfBst r.a recevaient
done qu'W1e f'aible part des exportiltions des pays af'ricE,ins er: <l0vcloppement, celIe <les
pays developpes ~ eeonomie de marche s I el('vai t i't 53 415 milliards de dollars, S'Ji t
85 p. 100, dont 45 p. 100 pour Ie:.;; IJa2:-s mem1JrGG de la Comrr.un3..ut6 economique europeenne
(CEE) ~ eux seuls.

En ou.tre, les lJaY3 d6veloppes E'L economie de m,'},rche cocsti tucnt la
principale des importatiorcs de l'l;.f'rique, 49,983 milliards ,ie iollc.rs,
p. 100 des importations totalr2s1 vGl",.ant (i.e ces }X.i.:y;3 CD 1979.

source
C30it 79,6

La ]Jroportion des im}JQrtation:.> [~8 lIAfl-'~'1n~~ F!'ovenant d.eB pays socialistes de
llEurope cle l'Est etait insiglificmt8 (4,7 P. 100) Cluoique ce pourcentage soit
su..peTieur ~ celui des 8xpurtation.c de l'l\.friquc ~ destination d.e cette reGion au C'Jur:.-~

de cette meme annee (2,4 P. 100). '~out comme les pays socifllistes cle l'Eurupe de
1 tEst, les autres pays en ~'i8v21oPIJcmen.t flu mondc ne sont paD er.:.co:'e ~ilimportant8

partenaires commerciaux CGS VaY8 af.:.~icai113. Au co'U.;:'o de llannee C'onsidf.::ree, ce
groupe de pays a participe pOl:r 12,5 et 13,8 p. 100 respcctivemeEt ::~ux exportations
et aux importations des IJa:-..-s afrj cains E)r 18velopp ment. 1e commerce intra-africain
etai, inferieur ~ 4 p. 100.
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'J:1ableau 1.1 R 't"t" , I"epar 1 lOll g80g~~~~~~~

en develo:f'pemen t 81: 1379
clu commerce exterieur des pays afTicains

ExpurtO, tiuns (fob) Impo:cta tions (fob)

Region Millions ~; ·C .. U Pourcen tage Millions ~t E. L~ Pourcen tE1ge

lays developpes economie
de mel-rcbe,

?ays socialistes

Pays en d.eveloppement
•Afrique

Am8riG~ue la tine

Aaie et Ie Moyen orient

Autres· pays en develop
pel'len t

Autres !Jays

I'ilando

"----------

c~ 540 84,7 49 988 79,6?~

1 49t, 2,4 2 944 4,7

7 931 12,6 8 658 13,8
2 365 6,7 2 365 3,8

4 213 6,7 1 5C)3 2,5

814 1,3 4 700 7,5

213 0,3 1 203 1,9
-- -- _._-,-

63 178 100 62 793 100

Source Organisation des Nations Unies, Bulletin mensual de statisti.sues,
juillet 1980

Les chiffres riu Tableau 1.1 concernant la.. pa,rt des pays socialistes de IIEurope
de 11 Lst elens Ie commerce des rX:"'l.:J-s nfric&.ins en JeveloppemE:rJ. t son t un peu inferieuI':::;
~ la realite. On sc:dt C..l!'~ cause de lla~sc~"lOe de C'Jntacts directs entre les deu::::
groupes de pays') \.U1e bonne partie :18 leurs {changes commE)rCiaL~_x st.;ffC'c.tue par des
intermediaircs. Ainsi, 188 llays-Bas et Ie Hoyaume uni Gont dtimportants fournisc8urs
de f~ves de cacao a la Buleari8y qui achete Ie caoutchouc naturel dunt ella a besoil':
~ la Republique feclernle d l Allema01,8, ~ l'Italie <.ot ,-~u Royaume-uni y. II nTen
demeure pas lTI'JillS c~ue m~me Gi 'Jil C.iIJ:l·C cOQpte de CG e;en~"'e de cummerce indirect, la
part des :;!2"J'S socialist.es Je 11~urope t18 1 tEst Lians Ie comme2"'ce des ;Jays africuins m:.
developpement est insienifiante.

Y CNUCEDy Perspectives d~:t comr:l.cTce avec le:3 pa?s ~ocialiGtl2:s dlEuropr.
ori,,,, teele, BULGARIE, politiques, evolutl.on et cadre l.nstl.tutl.onnel, 1979. TD/B/752 ,
annexe 10.
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18 commerce er,tre 188 pays africftins en devcJ.oppen:ent et les pays socialistcs
de l'Europe de l'Est, tout en 6tnnt :,cclativement limite, " et'e caI'acterise par une
croissa.nce rapide au COurs des dcrni~res annl~es. Le tableau. 1.2 ind.iqu8 la tenda,rice
:1e 08 commerce au cours de 18 POI'tO':lO 8.11211 t de 1958 ~ 1979. De 460 millions de
dollars en 19589 Ie total clu ':)OfrH"1e1'08 entre las deux gr01.:pes lIe pays est pf:1sse ~

4,438 milliards de dollars Gl' 1979, ce:wi rai t pr~s de Jix fois plus. Cette crois
snnce reflote l'accroissement 3unsible des exportations cie l'Afriqu8 ~ destinu.tion
des pays socialistes de l'EurOIJ8 de ITEr:,t ainsi Q'LF': 08118 des importatio!1~3 en
provenance de eee paY3 au cours de la periode consiJeree.

Entre 1958 ct 1979, la valeur des exportations africainos ~ ,:,estination de la
re~ion est pa30ee de 225 mil1ioD[; de dollars ~ 1,494 nil1iir~, co ~ui represente
un taux annuel ffiQyen de 10,49 p. 100.

Tableau 1.2 : Volwne et tendanC8S du cO~llnerce des I.Jays africains en developpement
avec les 1Oa:,"s socialistei3 (181'3urope de l'Est, 1955:1979

(fob)

8xport3.tio!1S Importa ti on s Balance oommer-
ciale

Pourcen tc;.~:;e

par ra~;port Pourcentag,,;
aux exporta- par rapport
.tions afri- aux ;l.mpcrte-
cElines ~ tions nfri-

Mi"lliohs destination Millions caines en (Millions de
de $ du mende de: "' proven'lr.. ce dollars'~

Anne8 des E. U en tier dOG E.U du monde des E. U)

1958 225 490 235 3,9 -10
1959 255 5,3 220 3,7 +35
1960 300 'J, 7 240 3,7 +60
19(.1 285 5,3 335 5; 1 -50
1962 260 4; 6 3J5 5; 3 -75
1963 345 5,6 410 6,1 -65
:;'964 360 5,0 440 6,0 -80
1965 455 5,9 610 7, ') -115
1966 480 ;i,8 590 7,2 -110
1967 460' 5,5 710 B r, -250, ~

1968 530 5,4 630 7,1 -100
1969 660 r, 8 730 7,3 -70-,
1970 779 6,3 997 8,4 -218
1971 837 6, 5 1011 7,4 -174
1972 968 6,8 1080 " 7,3 -112
1973 1184 5,5 1284 6,3 -150
1974 1620 4,2 1906 6,0 -286
1975 2034 6,0 1057 4,8 -977
1976 1669 4,0 1891 4,4 -222
1977 1594 3,3 2508 ~, 8 -914
1978 1416 3;3 2913 5,1 -1497
19"/9 1494 2,4 2944 4,8 -1450

Source: Ort;anisation des lJations Unice, Annuaire Btatisticj.ue du Commerce internati('~1al~

divers numeros.
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Au c.ours (Ie cette periodc 1 1e8 ir.Il)Orto. tions nfricaines 81'l provenance des
PO.Y3 socialist83 de ItEurope u.e i.1l:;st oLt <:1,uG'TIlento plu~3 rapidement Que les exporta
tions CiI'ricaLle:.3 ~ Q.9stinatil)n 1e cf-ttc r8LJc:.,n. Ainsi, 10 tauY.: \~:oyen de CrOiSG2LCe

cd1r::nelle des j.mportations Ef:-ic<1ines ~. r1artir de cette re[,ion etnit de 14 p. 100
t211Clis Qae la valel:.T totale des imi.JCrtiltions af:::'icai.:.-:,cs ras:1ai t de 235 millions de
doll~rs ~ 2,944 milliards.

Le tableau 1,.2 montra '~-"le l'eJ:p::1YLJicn enree.-::i3tr88 QOj)uin 1958 dar:s Ie com~':lal'C8

O:1trc; l'Afl'i'"LUe et les ])ays socialiGts:; J.o l'Europe d.e ItEst nta pas ete reguli?:::re.
J;n ei'f2t, W1 des tr~dts importantf; C:c80 2.~clation3 cOr.J.L18Tcialo3 entre 183 deux ~roupes

c10 i:a;ys 8st U11e instabili te aGsez rlr2':""llu8C, leo volumes des '-.~xyorta,tion8 et des
im]!Ol~tat.i.{)n:; <"fricaines h. clestin:c:,tion ··:,t e(: .'Jyovenancc des l;ays socialiGtes dlEurope
c18 l'Est etant Gujets ~ des oscillations temporaires consiJel'ahles. Clest s8ulemcYl:G
nu 'cours ele la sous-periods 1968-197'J de 1£1 periods 1958-1979 sur laguelle porte 10
ta.bleau 1.2 ~ue Ie commerce entre les deux regions a augment€:, de i'a~on as,'38Z soutenuc.
Au cours rIes dem'i?;;res a'nnGes de Ie. p(rioue oonsidere.8,11 les valeurs absolucs des
Gxportations der..; lJays africains ~ dOL,-:'::'ri,Ol,-Gion des pays socialistes: de l'Et.:;.rope de
llEst ont eu tcrc.dance ~ bD.isscr et I..:; talJ,x tie cr\~issance cle le\JTG import2..tiOi:l3 ~

pr:::-rtir de eGS pv.ys a egalement baissG. lJeanmoins, la terilllnce ~ long terme clu
commerce entre Ie:.:; deux {-,:-roupes rlo )ay;::- est fonclamen tal omen t ~ la hausse.

Quoique l'expansion du commerce de l'PLfrique aV80 les :fJays socialistes de
l'Eure'pe elo J 'Est ~i t Gte impressiolUlClc,te au cours de 12 periode 1958-1979, son te.llx
de cruissance· G8t rosto' inferieur ~ ce'iui J·e1• cOLlmerce gloo3.1 de lIAfri,-~ue, at ~

cnllti (io s.:m C')lilmercc avec les pays ~1(-.;veloppe"3 ~ eC0n,,)mie do marche et avec les /lYS
en a.evGlopP'.:-r:E~:nt. Ainsi par rapport an tau~', mo~r(~n rle croissar:.ce annuelle de 10,5 P. Ie.
enT8tSistre llou!' 18G exportations af:ric,:.-'"ins2 ~ 0.cr3tir\\'":, tion d.es pays sGcialistes de
JI Euro pe d8 I' =:"t au· cours de la peri 0';.8 'cllan t elo 1958 h 1979, les exportations
l:;lob.?Ll(:Ols de la rOGion ant augmento .~ u.;n t~-m~'.- :'IlO;ren [;,Jlnuel de 14,7 P. 100. Cepenrlant,
le3 impurta tion.s africaines en provena:-.i.ce dSG ~,aY8 socialiBtcs ,113 llEurope de I' ~~st
De ;~:ont accrues l\ illl rythrne leg~rcmcnt })It:~ l'2.;'ld_c 'lue Ies importations afI'icaines
:.;10ba1es ~ partir des :1utres soure'es 111'incipClles. Au cours de IE. peJ;'iode 1958-1979,
Ie tauJt moyen ',1e croissance aunuelle dc:-" im~,')rt.s,tions ':If:cicaines de tuutes :prOVGl'~;_',YlCOB

f~t8.i t de 12,6 lJ. 100 contre W1 taux. de croiss,'::.ino8 de' 14 P. 100 ')our Ies imIJort,=-·.tiuDs
~ partir des pays socialis~es de llEurofe Jo If Est.

La lenteur r81ative de l'acc:rois~;er:lGE-t: u.u comrn8TC8 2.vec les pa~r3 socialistos
de llEurope de llEst a ete particuli~1'8rnent iJrononcec .::tu CGurs de ces derni~re8

odlnees. Ainsi, au cours des annecs 1970-1979 loe t::'LUX !:1oyons cle croissance
<.:~nnuclle' des imrortatiotls afl"icaines i.e toutec J:"Jrovenanc88 ~ partir de;] l'xlYs
J.8V81oppes a economie de.:: marche des j!Cl.,:/::;' an tlevl:::loPPcf;l.ent et des pays :.:;ocialistcs
CLEO J'Europe CLEO l'Est se sont eleves 11 21,2,21,6,23,3 et 13,8 p. 100 ::'2sI,eciiv"e,e'lt
[llOT8 que'los tauJe de croissanoe des c:x:rarta tions :\ destination du monde en tio?:',
:.:188 F\YS (leveloppes ~ economie de r.1a:2cb6, des p<?"ys 8n lieveloPl)eme~lt et (LeG ~;2YS

socialis·tc:] de l'Europe de l'Est etG.ient de 23,2, 24,47 22,3 et 9 p. 1C'0 re3pectiv8Li81:i:,

Un corollnire de cette Ion teur relo.'ti"l8 du tau:z: de croisG2.r:ce d:u comcel~ce a.vec
Ie,::; pay'S 30cialistes de l'Europe de IJ,--:-.:"'~t a, ute 13, diminution de In. paTt I".:.'la"ive "le
ceti;e :csgion [iQ.n~'; Ie commerce ~otal do~:~ >;-::J..:,."8 o.fI'icain:..:-; ...:;n l~evi31o:ppc:':cnt, GL'crtout a.l).
C;i)u.r:3 des' 3nn888 70. La proportioL dec; cXf'"Jrtati'ALs af:t.... icaines dcs-cinE;C;'s [·."'c.l:': IJayo
uoci<.1.1ist88 de l'Europe de llEst (~ui et~;.i t de 6,3 p. laC en 1970 n 1 'Jtai t :r:-lus C.~'le

de 2,4 p. 100 en 1979, tandis que la FOILrt ,,'le. cstte rsc,i,)n dans 10EJ iml'0rt~t'[;i,-;'n8

'combcci t (lie 8,4 i't 4,8 p.lOO au COLLI'S de 10 [,,(lue periodo.
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Quoique la part ries pa;;rs socialistes de ItEurope e.e 11Est clans Ie commeroe
total des lJa.ys af:ricains en cc8velop:!.x'!menL salt rclativemcnt petite, e118 a eta
bien. superieure 11 cello de ces deT:1ie:rs dans 1e commerce total des payo socialistcs
de l'Europe do l'Ept. En 1979 ~ar excmple, los pays afric~in8 on developpement ont
assure seulement 2,2 p. 100 dos exportations totalcs et 1,2 p. 10C dos importations
totales de la region. Parmi 188 1-'(1;'/;.) soci'.ilistes de; l'~urope de l'EDt ctest avec 1a
Roumanie Clue les pays africains 8i.1 llevelopj)ement samblell t aV0ir eL~ Ie commerce Ie
plus actif, 6,6 1'. 100 des exporta tiOl~," 10 cc pays "yant etc, ~ <lestina.,;ion :les
pays africains en llG"\leloppement ct 2,5 p. 100 de ses importations en provenant en 19'77.
Cetts m§me annee la part d8S P&JTS u,il'j c(dns en r". 6vGloll~:>Bmen t dan.s les 0xporta tions
·cotalos de 1a Eule;arie, do la TchecoslovaQui8, de la R8lJubli'lue democratiquo d'Alle
maude (1974), d8 In Hon';'Tie, do 101 Poloi:ne et do llURSS etai t de j,l, 1,9, 1,5, 2,7,

~ ._.~ 2"j" 6-. at· 1,9 p. 100 re spectiyemen t, ,cn.ndi S' q28 leur part dJ.DS les importations totales
. ,de cos "ays s'elevait ~ 1,3, 1,5, 0,9, 1,8, 0,9 8t 2,3 P. 100 respoctivem8nt. Pour

la flupart des pays 80cialistes te llEurope de 11E8t~ l'Afrique est davantage un m~rche

;} t exp.or tati on que c. f irn po rta ti on.

Le: commerce ext(:;rieur des 1'[:'Y2, ;Joc.ialif:'ces de 1 fEurOllG :ie If~~st, surtout leur
90mmerce avec les llays en develol1pE::ment, a Gte 11un clos secteUTs les plus dynamiqueo
de' h;urs economics au cours des Jc)rni~;r8:3 Emnees. Ainsi1 au couro (1.88 periode8

~'- •.~ '1:9'70-1915 e t 1975-1979, les taux r::oyens ,10 crois2an co ;mnuelle du cumIl)erce mondial
des pays sociQlistes d l 3uroj;e de i_fSst etaient d8 19,7 et 15,3 p. 100 respectivement.
·tanrlis que 1CB tauy- de croissance (le leur commOTce avec los )ays en develol)pement
,s'81evaimlt ~ 21 et 17,1 p. 100 r8f~;pcctivementy.

Le commerce de la regiftn avec les ~jays africainc on Je-lj-elOl);'t?ment n 'a cependant
pas ete caracterise par Ie mgmo dyn3.IT!isme ~ 10 t2.UX do cruissance de ce commerce etant
nettement, plus bas (lve Geux enrC6'ictT0s ]'l1Jur 1e Comm0Tce de la re:::.:sion avec 10 Teste dn
monde OU Ie commerce avec l'eYlsemble des ~~;ays en developpeiJH3nt. Au cours de la periode
1975-1979 par exomple, Ie chiffre global du commerce deG pays socialistes avcc les pays

,<ifricains ,en developpement 0. augment6 de 4,6 P. 100 sGulcment par an. Cotte lonteur
relative de l'augment2.tion du nontant ~lQ commero<;; cst dt<8 8ssentiel1em0nt t la
d.ifference cOD::::id6rable entre Ie d;)rnCl.:-::!iSl'1l8 des exportations des pays socialistes
vers l'Afrique et celui de leu.rs iinpul'tition:s en provenance de llAfrique. Tandis que
la part des ":JSYS africains en developlJemer;t clans les im11'Jrta ticn::: totales de la
plupart des pays socialistes c1.e 11Eul"8pe d.e l'Est a ciiminue, leur part dans les
exportations totales de 088 derni(.:;rs u, eu tendance ~ au,.:.;mente:r,.

R§;partition geographiQuG d".l commerce entrG l 1Afrique C:'t les lX1Ys socialistcs
UG ItEuroD8 de l'Est

Le Commerce entrs 1es pays :1fr-icains en ievelopP8Elent at les pa;ys socialis"08s
de l'Europe de 11E3t et3t ca:::-acterise par 'U..Y1C forte C,)DOOn tra ticm I.:~ur un nombre
relativement petit de p~ys d&lS leG ~GUX regio~s. Parmi les pays africains en
clevcloppem(mt, les prin':"ipClUY partcmaires des pa;ys soci,-'!,li.st3s de l'Europe de l'E.st
sont: l'Algerie, l'E6ypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, le Soudan et

1.1 CNUCED, Etude statistiquc Qt).

et sociaux d.iffGretlts, TDjnj808jlCH.l,
COr.JmerCG entre pays ~ systbmes ecol1-Jrniqucs
ju.illct 1980, tableau 1.
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la Tunisie dans la sous-reglon du Nord.; Ie Ghana, 13. Guinee (ConakI"J), la C8te d'Ivoire
et Ie Nigeria dans la sous-regi0n ua IfOuGst; la Republique-Unie du Cameroun dans In
GOlls-region du centre et l'~thiopi(), la Somalie ut la Republil}ue-Unie de Tanzanie d.o..ns
la sous-region de x'Est. Beaucoup de ces pays ont etabli des :relations commerciu.les
rl~gu.li~res avec la })lupart des P&~,-;? ~ociali8~e8 de llEuropc de' 1 tEst, sinon avec tou.s.
Enser"ble, les qurttorze P'1;f3 africCli'ls ci t&s plus hau t on ~ assure 95,9, 98,1, 96,7 cot
93,3 P. 100 des exportations des ya~':-G a:C'ricains en developpement a Llestination des ~)a~-s

sociCllistes de l'Europe de l'Est en 1965, 1970, 1975 et 1978 respeotivement.

Tableau 1.3 Cor!1[,lerCe de quelc;.ues P~"T' africa,in;::; avec 18::'"1 p,tys socinli3tes de
1 1Europe de I t Eot (?SI1D~j5-1978

Exportation s ImportatioEs

Pl)ln~GI.m t "C:o pe,r
l.':C;.j,;1jOrt ,-",.l total Pourcentage par
de r: OY::l:(Jrta tions rapport au total
de 1 t_"'~friqu8 ~ des importations

En millions de $ cle.':Jtir~c:ti~m des En milli·:ms de ~ de 1 •AfriqUO PSEE.,
Pa;ys las Etats Unis IJS.2::I; des Etats U:lis on provenance

•
1965 1978 1965 19713 1965 1978 1965 197 13_._---_.._-

1 Algerie 9,0 155,2 2, ° 7,7 22,0 413,2 3,8 15.1
2 Egypte 266, ° 474,4 57,8 0' 1 326,0 37 0,5 50,4 20,SL~~4

3 Libye ° 466,0 '- 23,0 1S,_ 763,0 3,1 27,9
4 Maroo 32,0 190,4 6,9 9,4 26, ° 165,7 4,5 6; 1
5 Soudan 26,0 59,4 5,7 2,9 19,0 52,3 3,3 1,9
6 Tunisie 9,0 33,3 2,0 1,6 14,0 54,6 2,4 2;0
7 Ghana 53, ° 173,1 11,5 8,6 83, ° 23,1 14;4 o· P,, -

8 Guineo 12,0 54,0 " 6 2,7 13, ° 35, J 2,2 1,3,
9 Gtlte dJlvoire 2,D 126, ° 0,4 6,2 7,2 17,0 0,2 0, C
10 Nigeria 22,0 96,0 4,8 4,7 14, ° 270,0 8,4 9,"
11 Cameroun 27,0 1,3 ° 12,1 0 0, _'
12 Ethiol)ie 7,0 27,7 1,5 1,4 12,0 115,9 8,1 ' ,,+' ,....
13 Somalie 7,0 0,2 1,2
l.+ Tanzanie 3, ° 7, ° 0,7 3,0 1,0 13,1 0,2 C c, -

Source Organisation des N~ti0n.J Unics, Bul18tin j','1ensuel de sto..tistiC;,nes, juillet
1980, vol. xxxiv, no.7.

Leur part dans les ir,1portationc :le 1a r8g1on en rroVen'"1nC8 clor~ pays sociali~!to3

de 1 t Em'ope de l'Est s'8levait ~ 97,2,97,1,96,4 at 91,5 p. 100 en 1965,1970,1975
et 1978 respectivemGnt. Clest la ;-jou.s-region de llAfriQue du H'Jr'cl qui en Afrique,
a Ie commerce Ie plus actif avec 188 ~]a~rG srJcialistes de l'Europe cle It~~3t, l~.:;n six
pElJrs nord-africains 8us-mentioDD88 entrant pour 68 p. 100 dans 18s exportation's leG
pays africains en developpement ~.~'3Gtin[~tion dGS pays 80cialistes de 1 'I:urr)pe de
l'Est en 1978 et pour 73,8 p. 100 dalls leurs importatiuns en prOV8nance ole oes
m~TJes pays au. cours de 1a m§me ann'3e.
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Pour la plup3.rt des pays africc.ins Gii oJ~veloDpement, les relations commerciales
avec les pays socialistes de l'Eul'ope de J'Est sont encore relativemont limitees; en
ef'fet elles sont spora-diques et insiQ1ifiantes au point de v"-l8 du volume des 8chal1g8s.
Ces demi~res annees, de nouveaux payr, africains importants, ant r~o:nm6nce ~ faire clu
commerce avec cette region, I~arqli los>quels .des .pays qui vifjnner~t d'ot)tenir leur
independance politique (l'arfois avec l'aiLle des pays socialistes) comme llAngola, Ie
Capo-Vert, la Guinee-Bissau et Ie Nlozarllbique. La ~articipation dOe ces nouveaux-venus
constitue un des elements les plus ~vn~miques den relations comm~rcialcs entre les
deux groupee de pays.

Le Tableau 1.3 indique quo los principaux e:x:port.::'_t~uTS de produi ts africains
~ destination des pc-Jors socialistes de l'Europ8 de l'Est scmt llEgypte, la Liby8,
le Maroc, le Ghana et ·l'Al&erie qui ont assure 23,J, 23,0, 9,4, 8,6 et 7,7 p. 100
respectivement d.es expol'tations totc.les de la regier, ~ destination des paJrs socialistes
en 1978. En ce Qui conceme les importations1 leD prir:c:ipaux :partenairos comr18rciaux
des pays socialistes en Afrique sont lao Libye, 1 'E"Jpte, l'Llgerie, le Nigeria et
le Maroc dent les importcctions se Gont elovees ~ 27,9, 20,8, 15,1, 9,9 et 6,1 p. 100 respec
tivement en 1978. Ainsi done, il i/ D., GG Wl& E.~ssez bonne corr81.ation entre la re:parti
-Cion geographique des exportations ai'ric<:duos a liesti:1D.tioYl des ~)ays socialistes de
ItEurope de ItEst et les impurtations alricaines ~ partir de CGS pay3, en ce sens que
les IJrincipaux exportateurs de produits africains a destination de cette regi.on sont
ceux-l~ m@mes qui importent 10 plus des paY8 socialistes.

Au COUTS des ann08s, il y a eu des chm"Jgcmouts m~rques dans 1 t importance
relative des pays africains,. j)riG inclividuel1emeni, da.ns Ie commerce avec les pays
socialistes de l'Europe de llEst, Ie plus si.JTIifiqo.tif ctant Ia iiminution sensible de
In. part de l l Egypte dans Ie "COffill1erCO eles }Jays africains en developpement avec cette region~

Dtautres pays africains dont la IJar~ dans Ie comm~3rce ClVve 1GB l)ayc socialistes a
baisse sont le Soudan, le Ghana et la Tunisie. Au e')ntraire, 10 I·laroc et quelques
nouveaux-venus dans Ie commerce af'ricaiE avec les ·pa.:Yi.3 cCJcialistes de l l Europe cle
11Est tiennent !i1aintenant une place plus importante dw_s oe commerce.

Les pa;ys africains en developpemont sant J)lus ou mains tribu_tuircs des pa;y"'s
socialistes de l'E~rope de l'Lst pour leurs exportations et pour leurs iillport2tiens et
les differences entre eux ~ oe point cle vue sont considerables. Cela appara:l:t nettement
au Tableau 1.4 qui montre la part relative den pays socialistes de l'E'~rope de l'Est
dans Ie commerce exterieur totctl cie cortains pays :'"tfric:~in8. Les pays africains qui
importent le plus des pays socialin ces de l'Europe de l'Est sont I l'Egypte, le iI2roc,
la Sierra Leone, la Libye at .iusClu!~ une date trbs recei'ltG IE:; i"3ol.1Clan. Caux pour 1es
quels les pays socialistes de l'EuTopc de l'Est constituent 1)]1 marche relativement
important pour leurs exportations sont 1 I Eb'YPtG 1 18 Naroc, Ie Ghana, 1e Togo et Ie
Cameroun..
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~~_des Pfl.Y..!'_~~i.stes de l'Europe de J 'Est dans le commerce de
9~ains g:ys_afrLcains, 1969, 1972, :.2~ (eet pourccatages)

Region/Pays

Afrique du Nord

Importations

1972 1976

Exportations

Algerie
Egypte
Libye
Maroc
Soudan
Tunisie

Afrique d~ l'Ouest

6,3
28,5
5,6
9,6

11 ,2
6,9

6,3
28;3

6,7
C a

10- ;
3,9

4,8
11 ,6

6,0
6,0
o ,, , a
3,2

8,0
50 ,7
0,3
9,4

11 ,5
11 ,7

9;7
57,0
2,5
8,7
6,8
7,9

3,9
42 ,8
2,6

13,°
1 ,3
3,7

Ghana
Cote-d t Ivoire
Liberia
j'lali
~lauritanie
Niger
Nigerb
Senegal
Sierra Leone
'rogo
Haute-Volta

Afrique centrale

6,2
0,9
1 .2

10) :

1,4
3,0
0,6
7,1
4,6
0,6

5,8
1 ,4
2,5
1 ,7
0,2
0,6
2,2
1 71
6,4
3,1
0,7

0,8
1 ,5
0,7
NC
2 6,
0,6

3,1 11,7 15,6
1,3 2" 2,2

0,0
2,7 1,0 1,0

0,4 NC
0,1 NC
3,3 1,6 0,5
0,2 0,5 NC
NC 1 ,2 NC
2,2 8,1 9,1
NC 0,7NC

BuruCldi
Cameroua
Rep_ centrafricaine
COi.lgO

Gabo11
R,randa
Z2..ire

Afrique de l'Est

~JC

1,3
0,5
0,7
0,3
1 ,2
1 ,0

5,4
1 ,2
0' ,4
1 , 1
0, ~

3, ~

1 .3

1,; 8
'1,5
1.3
0,8
0,0
3,6
ne

lIe 3,5
'),,8 2,1
0,0 0,3
4,2 2,3
0,4 1,0
llC NC
'LTC 0,1

1 ,3
7,1
1 ,2
0,4
0,1
0,0
NC

Ethiopie
Kenya
j.ladagascar
Somalie
Tanzania
Ouganda
Zambia

4,7
1,8
0,5
4,0
2,1
2,8
0,7

4,6 3,3
2,1 0,9
0,1 0,9

11 ,1 NC
1,8 0,9
0,3 3,7
1,5°,1

1,7 2,5 0,8
NC 1 ,3 0,9
0,3 2,4 3,1
0,1 8,9 NC
2,1 1,5 1,8
5, 1 6,~ 3,4
0,8 0,5 NC

Source OrP"Cli1isation dec, lJ2~tj.O:ilS Ur...:i.8:.JC't A:ll1Uail--'(; .' ~.t:i.stiqlle du
cc~n~rr~ intcr~~tio~~l, 1978, 1ableau 3.
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PDur la plupart des pe.-ys ai l'lCalll;., tn develoi:Jpenlcnt, la dep-.:nd.,::l,nce ~ 1 regard. j8'::;
paJ;Fs socialistes de l'EuI'ope de l'j:Jst l)OtlT los importa-ciono 0t Ies exportations est
relativement limite8 et a eu ten1aY'..c2 ~ :~.imimuer au cours des dorni~res annees, leo
exceptions etant dtlille po.rt Ie Naroc, 10 Ghana, Ie '.POCo ct Madagascar pour qui les
pays socialistes sont deveDus tr~s im~Joj:'-t-E1~1t3 en tant 'J.UG marcheG dlexport!:ltion et
d'autre part 1a ce-te Qflvoir8Jl Ie Ihran::J.(J, e-t Ie Camerou..'1 dent los importations en
provenance des pa;ys socialistes ~je .30nt \1CCrLl03 au cO:.n~s de 1a periode 1969-1976 par
rapport h leurs importa tion:3 totaJ.cn.

Ainsi qu ril a dE:~ j~ ete i~liiclue, sc:;ul Il..ll nombre limite de pays africains commercent
avec les pays socialistes do l'Europe "~8 IJEst. De memo 10 r~Dmm,--::rce africain est con
centre sur certcdns pa:;rs socia,liste::..::: cle 1 'EurolJe de 1 'Est. Dans ce-~te region, llURSS
est de loin Ie partenaire commerc:i,:·,l Ie .:.JIu:.; irnl-1ortc:..nt 0_8.:3 pays 2~fricaiLs en develop
pement. Ce !)8.ys 9, eta-ali des lier:..;,; cur,liT;erciau.~'~ avec lUl -tr~s t:~rund nombro de pays
africains et assure plus (Ie la moi ~ie du commerce total dG cet-te rt:":r;i rJl1 avec les
pays africnins en developp::::ment. Los C1utres pa:rtsllaires commorcic.ux'importc.nts do
l

'
Afriquo dans la region sont : la ~?oloGne, la Roumanio at la Bulgarie don t 10. part

dans les exportati'Jns 'Gotales ries I)a;yo SOcilllistes vel'S l'Afrique etait· de 13,1,7,7 et
17,8 p. 100 respectivem8nt en 1979. Leur part dans ~es importE:'ctions tCJtaIas de la
reGion' ~ partir des pays af..rica.in':J en d..8velop~)emGnt 2.U cours de III m~me annee etai t
de 7,6, 22,9 et 4,0 p. 100 I'espectivernsnt.

Au cours des dix d8rni~res c~nlJ.6e;J enviro119 il y a eu une dirr..inutioD relative
de la part de lfURSS dans Ie COmnk'1."::C l-'G;Ys 30ciali,'Jtes [Lvec les PCtY.s africains en deve
loppemen t ainsi que de cello de la 'Tcheco slovaquio 0, cgalemcn t lliminue dun t les
exportations sant tombees de 11, 6 ~ 3,1 :fl. 100 de 08 cOffinerce total et lei' importations
de 9,2 ~ 2,3 p. 100 entI'e 1969 et 1979. Ace contI'aire, let Roumo.nis et la PoloSL)s ont
vu augmenter leur part dans les O:::::I~G::~·trt:b.mls ~l. destination de? ItAfrique et dans los
importations en prOVGI1anCe de ce cOl~~tin8l:..t. AlaI'S que la p.::u't de la Bulgarie 6:.2,n3
lea importations a climinu8 leg~:'emcnt eu COUTS de la derniere decenni-e, sa l:K:trt ciaiJ.S

les exportationsverslaregiona aUt:.~T!l(;~lte considerablement. II canvient de no"tcr que
malgre les cha.ngemm:,. ts ous-nen ti onn6r~9 los iJc.,ys afric2"ins en develol)pemen t ne tiennen t
qu 1lU18 I)lacG insigl1if'iante dall:";, Ie commerce 8:;.:i.;<'::rieur do Chn.OUfl (~os pays socialistes
de .. l'Europe de l'Est.

II semble quton puisse f<:~iro :liv(-J:r::;(':..' c!.8ductioDS de tOlJ.t 08 c;.ui prec'ade. Par
rapport aux relations cOr.J.r.lercialo8 !.;.'U.o llP-i'rieiUG E:.nt~o-tiQnt aveo les pays deve-loppes
~ economie de ffiEl,..rche, ses rG1c~ tionc-;t COr.J.:;1t31'ciales avec 108 )aYf--', socialistes de
l'Europe de If't~st sont relativGD1cnt recentss. It~t8Xlt di3 nouveaux-venu.s dans Ie
commerce avec l'Afrique~ les J.)a~rG 8osiL.1,1i3tos de l'Europo de l1EGt ont eu tendance
~ concentror leurs efforts sur un E()f:-ibre Tela tiv~mmlt f::-:.i'blo de 1Xi.Ys l},fricains. Los
cri t~res utilises par ces pny.':, dons 10 dlClix de 18l~rs SJ8,rtenaire3 comm~rciau;{ en
AfriQue semblent etre, Ia proximi te et p[:i,rtant l['~ facili te des traDSr.'orts comme dane
Ie cas des pays nord-africains; 1.), cr0i::32.n(~e 8c0nomique rapide et la richosse en
ressources comme dans Ie cas du Maroc, iu Hi 3G:ria et de l'.A.l~:r5rie; ot une orientatirJll
vers un type (Ie gouvornement Gocialistl:? COli1me d'::'.m.::-" Ie cas cle If:l~thi()pic, de la I:ibye,
do ItAngola et ,du 111ozam-bique. La )lUlk~rt ties, paY:-3 .?~fric:a:n;:j ne remplisEent pas ces
conditions et ne Gont pas encore vl"qim8Lt entres daLs Ie courant comme.rcial cxistant
entre ItAfrique Gt les pays socialistes de l'ljuTop8 de l':8st.
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L8 f2.i-t que Ie commerce entre IJS J)ays africains en developpemcDt et los pays
socialistGs de ItEurope de ItEst ffi8t--:;e O~l jeu un: Dambre relativerr.ent peti t o~e

pays d.ans chaque region expliqti8 un J.-;artia 12. lenteur relat.ive. de la croiGsance et
llinstabilite (Ie ce commerco, UlJ. 8xomplc Guffira pour illustrer C8 POi~1t. Jusqutau
de1Ju t des annees 70, llEg;:lPte assurait plus ,~c la rnoi tie du COmrl1Grce des pays
africains en developpement avec lE::s 'paJ~f3 ::;.;o'-:.:ialistes de l'Europe Lle l 1Est. L'EQ"I,te
jouant ainE:i W1 rele proponder:1nt clans Ie c,-,'ITlmcrce~ Ie fait ~ulolle flit quelquo ~)eu

l{iche ses relations avec les pays soci;::list88 a (~t8 lh'1 facteur c.~ete:rD.inant dQ,DS la
diminution du volume global iu comEi01"'c8 '.le l'Afrique avec co grouI)G de }Jays au cours
cles (lemi~res annees. :Pour Ciue Ie vc1umG (I.ll. commerce entre les doux TGgionsc:.u8me·Jto •
d.e fagan constanta, il faudrE\i t in ,cnsi:::'ior 1a diversification geoBraphique dans cha,que
region.

Un des abjectifs des pa:y~) ufricainc dmls leurs :'~Gl2,tions avec les pays socialistes
de l 1Europe de l'Est est de divGrGifie~ l~ repartition geo6raphi~u2 de 19ur commerce et
de diminuer llorientation vertica1e de 10urs economies vers 1e Nord. La concentration
relativemc:mt forte d.es roJ.ations GCOl"iomi':'iues ext6ricures cie l'Afrique sur les pays
developpes ~ 1economie de marche1 Gurtout 108 anciennes m8tr'opoles1 est consid.eree
comme llune des principales rCii:::wn,s your lesqV.Qlles la region DE' peut obteuir 11ne
part juste et ec~ui table dGS bierLfai ts de 10, ciivisiol1 internstionale du travail. Non
seulerilent sa riep~n[l2,nce excessive vis-{j,-vi.s ric8 p.:.tys d8veloppes a 8conomie de marche
ne lui a pas yGrmis rl'evi tel' In cUYltagioI"'.. 188 probl~mes economiClU8S ele ces pays1
mC'~i 3 811e a eu tendance ~ aff3iblir SOD lXJuvoir de negoci2 tion dans JCB n6gacia tiol1s
internationales.

L 1analyse qui prec~rle cl.emontre '.1v.c les pays africains en devo1oppement n10nt
gu~re reussi ~ diversifier geogT<1pl-:j.Cll.'..em.en t leur r30!7lme~,'~'CG on nouc::.n t deB rela tions
cOwilloTcia188 RVCC le8 pays de l'Europu de l'Est. Quoique Ie commerce ait augments
en valeur absolue r:tvr~c les annees, 1f;<' pal:'t relative dss f'ay.J socia1iste8 de
l'Europe de llEot e;Jt restee inci{snifiarltc Gt C:1 QlJme ell ton~L::mco ~ Oe.i3;-:i'3r au
cours des clerni~res annees.

Cette si tWl tion, coml,l2 ce:le'., va etre explique pilr la suite, est 'lue 0D partie
au fai t que Ie COIllmerce clu petrole qui a cont:ci-ol1c l8.rgement ~ 1 1e'xpansioll du comlJlerCe
internntional a Te1ativornont pen <:lIi':;1;)crtaL~8 dar:s Ie commerce entI'''''': 1'2"3 (leu:.'~ reGions.·
La lenteur relative do la croism::,r:ce d.ll commerce Clvec 183 pEl.ys .:.:ocialiGte:::; de 11"fO::uropc
de 1 'Est est en partie resroYlsablc de 1 taGcen tun tion de 1<1 C011 tentra tioD geogralJhiilue
clej1'l excessive du commeroe africain vis-&.-vis J.es PLlYS developpes h economic de marcne.
La part de ces derniers dans les 8;cporta tions tie l' AfriQue e.st passee ole 81, a h 84,7
p. 100 tandis 'lue leur part dc-Ds leD im;:Jorta tiona de la region passai t de 76, a ~

79,6 p. 100 entre 1970 et 1979.

Non seu1ement 10 commErce avec 188 Inys socialistes de 1 'Europe de llEst n t a
pas dor.~n8 ~ IJAfrique Ie contrepoid. c:; n8cessaire contre llinfluencc (leG :r:a;;rs developpes
~ economie de rnarche, rnc'z.is CEcore il n la p2.S c()ntrioue ~ Gtaoilisor Ie commerce
exterieur de 10, :"'sgion. 1e COrilC12rCe 3,VGC 188 pO.ys GociC11i~-:.;te8 a Gte plutot s-roradjque
et caracterise par '1eD fluctuc:ti"lli8 d1une annri8i:1, llautre. Dans certains cas, cette
situation a cOnl})liq'..l8 Ie prol:l~i;18,.;_e 1<3. pl2.nificQtion ,~-t accru. Ie-" variabili te aes
recettes d'exportation d.er;; parte~.1i:.'.irf'::~~ a::ricZlins.



- 15 -

Ltanalyse qui l)rec~de porte sur ll.Af'riquG on developpt:l:I(:mt tout enti~re et
ne met pas en lumi~re des differ8nCGS 8xiste,nt entre les (livers pa;fs 3.fricains en ce
qui concerne leur commerce avec Ies IJ(1:>'"::;; sucialistes do 1 'Eu2-'>ope .ie llEst. Ce commerce
a pGl'mis. ~ quelq.ues pCiyS 2..f:riGQins, ~.:;urtout Z\ ceux qui ont
c"eveloppe leurs mecanismes de cooper[~tion avec les ::,ays soci:.~listes de l'Europe de
1 t:ect, de reduire lEt conccnt:ra.ti:)D e:6ographiqu8 cie leu.I" commerce exterieur. Panni
CBS pays, 11Ethiopie a vu la part rlez J-1t1Yr3 socialistes de l'EuTupo do l'Est dans son
commerce total passer de 4 p. 100 en 1970-1976 i\ 11 p. 100 en 1977-1979. Les acltres
pays africains 'lui on t reusni ~ divSTsifier 2,'00grc\phiquemen t don s una certaine me sure
lGl.~r commerce en accrc:issan t leuT commerce ,-lvee los pays sociali~tGs de 11 Europe de
ItJ~st comprennont If Angola (dOLt la volume riu commerce avec les pays socialistes

.. represents envir·:;n 20 PI 100 de son volume total) et Ie J~lozambictue.

Quoique Ie commerce des pays africnins on developpemen t avec les pays socialistes
• de 1 'Europe de 1 t:2st ai t et8 globaIGr:lCl!t caract0riso par Lille §,rande instabili te 9 csla

nfa pas pas ete Ie cas pour certains ~Jn=i-s ,~Lfricains on raison d l accord..s commerciaux
~ long terme qU'ils ant conclue 3.V8C les lx.'l::rs sociD.listoo. Ces pa;ys 3emblent avail' au
contraire ete avantag'8s dans leur commerce C1vec lours partene,ires socialistes, parce
qu1avec leur planification Et long terrae ct la centralis3.tion de leurs achats at do leurs
venteG, 1.8s organus chargE::s riu comme:::"ce extoricur dans les }Xl;YS socialistes ant pu
honorer leurs contrats ~ le,,,;; terl'1e .'t offrir des possibi1ites de commerce plus stable.
Quelques pays africains se sont ~ppuye8 sur leur commerce avec les pays Gocialistes
pour surmonter au recluire IfiITlpact ('es ciifficul tes du ffiarche monelial SUI: IE-UrE:'.
principaux produits d'exportation. Ces IJa;ys .sont Ie Gh::~"na (cacao) et la 'Tanzanie (cafe).

Camme cela a. ete indique pIES h2.ut~ 18s :I'Gl\.1tions commcr_ciales '.ie 1 'Afri::}ue avec
1GB pays socialistes de l 1 Europe ~e l'3st sont recentes. Leurs modalites et leurs
caraoteristiques fondament21es SOi.1t encore en. pleint; evolution. AUf,si toute
evaluation de CGS relations 128 peut-el18 ~tre que provisoirG'. II ressort neanm,)ins
de l'annlyse qui prcGede l1u f il· est nlH::essaire que 1e8 pays b,fricains ct los IJ:.l;YS
[]ocialistes de 11 Europe do 1 'Est s 'a ttachGnt davall tagE:: fermernent ~h uevelopper leurs
BehEl,nge,s comr.1GT"ciaux les uns avec 188 nutre3 silton veut que cos echanG"es aident
~ reduire let depen~ancc excessive :le 1 'AfriQue Vi8·-~-vis des pays cleveloppes ~ oconomio
de rnarch89 et 8urtout des anciennos ;]otropolGs. Les mesuros indiqu688 au chapi tre 4
de In presente etuds et visant ~ eliminGT 188Z'oulot2. dletr2.n~lG;nent d.u commerce
:::io~lrraient staverer utilcs de os point de \,,.....H:'.

La structure clu commerce -vntre 18:-:; pa:r::; 2.fric::'ins at les 1:-,ays socialistes
de IfEuT0pe de l'Est

La structure du commerce entre lE.s pClyS {'1"fricains en devGloppernen t et leG pays
socialictes de l'Europe 1e 11.8st a etc infhlcncee dans 1.1fl8 t:,TEmd.e me sure pal' Itas38z
forte complsmentari te qui exiGte entT8 10tH'S economies. LfAl'ric;.u8 a besc.:in d'importcr
en priori te des produi ts manufactures, surtout des biens dftquipcment et des machines.

Les possibili tes industrielle;:.; crois:,;::~ntes ries IXl.Y.s socialistes de 1 tEurOlJe de
l'Est leur ont permis de deveni:c d 1impurtcu-;.t3 f'ournissC'll:::'S cle eGG biens sur Ie march6
mondial. D'autre part, la demC::Lncle LL8 C8;.:, pays en ce (lui conC8l'ClG 10:3 produi ts de
base principaux produit;s d1expol'tatiun r1_ec pays africtdn8 - va vroissa,nt •. Ainsi,
Ie commerce entre les l"-:l.ys africaiG8 en C:~eveloPP'3ment et 108 pays socic~listes de
l'Europe d.8 l'I~3t CDt :::"'onde prinoipo.lcP.lent ,sur les 8x:;;;ortations d.e produits de lase
par les premiors en echange des l)r'~J\.:uits indu.Gtriels des secoDd~3.
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Les tableaux 1.5 et 1.6 montrcllt In compositiml des echange:::i' (1138 pe.,ys africailJ.8
en developpement avec Ie r:1onQe onticr et avoc len P2X8 Gocialistes lie l'J~i..lrope de ItEst
en 1960, 1965, 1970, 1975 et 1975. em y uunstate la predominance des produits de base
dans les 8xporta tions de 1 t Afrique ~ ·_~estincttion des pa~rs socialistes do 1 'Europe cle
1 tEst: en effet il "J' a une forte concentration de CGS eXl)ortatioYH3 d.3.ns liJf.' groupes
0-4 de la CTCI crest ~ lire les ~ro~~its alimentairesy 188 bai830ns et Ib tabac, les
mati~res brutes, les combu3tibles minerilux;1 les huileo at 185 GraissE:s (L'ariD-ne animale
et vegetale. 1<:1 'proportion de eGS gro:..:c~,Je3 de jJTod"'..1.i tos dans 1GS e.::;:portatiOljS de
1 'Afrique vers les pC1;YS socialistes de ll~urope (ie 1 'Est etcdt d'ol1viron [;0 P. 100
pour chacune des anne8s iYlcl:i.clue8B au r:::',':'tbleau 1.5. Au c0l1trc.tir8 le~] produits trans
formes at 188 articles ma,nufactures ant Gte rel~tivcmen t lJ8U iE1~lortCtrlt3 dans les expor';
tations africa,ines a. destination ties lJo';'{o oociu.listes de l'Europe de l'Est. Ainsi, en
1978~ les produits chimiquesS' leG articlE:s illC1Dufactures, los l1l2-chineG e:t 18 materiel
de transport ne reprcsontaient ,~.ue 31 59 18,5 et 0 p. 100 respectiverJ18nt des exportations
afri caines vers la region.

Leo principaux produi ts de base ':'1.:W I' Afrique 8xporte 7'crs les pays 80cialistes
de l'Europe de 11Est sont dos procLlit'3 s<~;ricole~,3 commc Ie cacao, 18 cafcS' Ie coton
fibreS' les bois tropicauz}I les frui t:; "['::O:;1,i3, les (piCG.:.;, 188 g:raices oleaginelA.ses et
los prod.ui ta mineraux camille Ie petrr~ile, leG phosphatc;;3 , Ie cuivre et la bauxite.
];es produi ts manufactures exportc:}s eOllt :.:;urtout des textiles, des chau8sures et des
articles en cuir,

Au COUI'S des ann6es, il y a en J.lim}.,ort<:'~Dts chan.gements dans la structure des
exportations afI,'icaines vers leu p,c::,::8 Euci~'.li;;t(~3 de l'TIuropc de 1'I:~~3 t. Parmi eGS
ch~l,l1Gements il y a dfabord Ie f20i t quo 1':';3 r:ropGr:tiun des i~r:)a.'.J,its 111imo~·lt;1.iI'es des
boissons et du tabac a augrncntc rapidement tanJiG 'lUC celIe des matieres brutos
diL1inuai t fortement. Entre 1960 et lSi7d, 18, proportion :les prCJdui ts alimen"te:tircs
des boissons et du tabo,c dans les cx)urt:J. tions vel'S lu l~sGion de 11Europe de 11 ~~8 t
est passee de 16,5 a 44,3 p. 100 t,'1nJ.is Clue colle des matiores brutes tcxnbai t de
72,6 ~ 22,8 :p. 100. Dtautros c~lClnceme::'ltG sel1sibles conc£J:'ul'mt llau8iTiGnt,:,:;,tion relo.-:;ive
de la proportion de8 comlJustib188 minernuxjl po,ssee Je 0,7 :p. 100 en 1965 ~ 10,9 p. 100
en 1978, dc,s k,rodCli ts chimiques, pc,sser de 0,3 p. 10C eli 1960 l\, 3,5 p. 100 en 1978
st des articles manufactures, passee de 10,6 p. 100 en 1960 ~ 16,5 p. 100 en 1976.
Grttce ~ cas chun;3emen. ts, les c~xportations Q,fricain88 vel'S' les pa;)n,:,: socialistGG etc
llEurope d.e l'Est S03 Dont clivcrsifie8;J ::l2,vQ.r~tage avec les ;:::'1l1h~eG.

•

•

II conviont de compart.':'r 13 structu.re des eZl:ortq,tiorlG de llAfrique ~ <;i~2,tiE;:::Gion

des pays sociC:11istes de.: I t Europe de 11~.TGt [i.vee celle de G8U cx;,'ol't.:ttion;-:; ~ desci..rlation
du monde ontier. Le tablGC1'tJ" 1.5 rovele la sirnilituie i'ondamon.tClle Llo;c: :3tru.ctu.res les
U01J.X cat6gories d' 8xporta tions3 en effet ellos Dont -',outes deu::..: carL1ct6ris£GG r-c:.r lU18

forte concentration sur le8 prOQilit2, ,·-Le 1:,ase at pa,r Ie 'p'JU d'importQ.l1ce des exportations
d. 1c:trticles manufactures. II y a cepend201:1tjl d'importantcn tlifferellCGS structu.relles Q2nS
les e:rportations des pays africain;:; 1;'1": cl6velopp81llOLt vur:J Ie mande Gntier d'une part
et vers les pays socicllistes cie l'bG.rD~'~; (Ie 11~2t jtautre parte Los pr(j(lui·t[~ alimentai~:'cs}

les boissons et Ie tabac, lOG Llati~T8s brutss, 1,:;:; :)l:")Ll,-d to e-himiques et 18D ;:--,.rticleB
manufactures son t beaucoup pllJ.s im.:.,or"t;:l:i: ts clan 8 las t~)xport&ti0118 de I' Afrique vers
103 !Jays socialistos de ItEurOI)e de 1 '-,;~··t '~lU8 cl<:.u':s 1.::;;.:' export.:.ttions de In r6Sio:.'1 veTS

Ie mande entier. D'autre partjl 128 co·:,;·~)L,stiblG8 rnineJ:'2EX qui 8a-~rcnt; }:)our unc~ oonr.. e
part clans les exportations 1e llAfri _'J.e vers 10 r1on'.L:' 8l~tie:':' SOlr'c rclativ8rnGnt peu
imllortallts dans les 8X~)Ortc1tions de 1[-..:. r'\:.;.ion 'ley;;; 188 ~)a;ys '~ocic.-tlistes de 1 'T~urop8

de J'Bst. Ainsijl en 1978, Ie::: combustibles !:lin6Tau.::: rE~lJreSGll t2,ient 61,9 p. 0100 lee
e:x.porta tions de 1 1Afrique vers Ie I:F)rJ['_(~ C:li tiST, ;~lors ':::;'U8 ces memes produits
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ne representaient Clue 10,9 P. 100 des GXljOrtations ~ destination des pays socialistes de
l'EuroJ?e de lIEst._ Le d.~S.~CL\.lilibre. 8St principalemen t dll r. llauto-suffisance relati ve
des-p2y~~-s'o~ial:Ls-te~de l'Europo de l'Est en ce qui concerne cette importante
categorie ~~.~xp·ortations africaines.

II ill. egalemen·t quelclues diff8r811Ces significatives dans les changements qui se
son"ti~ _P~99.u.i.t.s .d.gns ~a cOr.lpnsi.ti.OlJ. .. cle-B eXIJoFtations- afr:icaines ~ers 1e monde eutier" et
versles pays socialistos de l'Europe de PEst. Alors qu'il ya eu une diminution
reTative· de Is. proportion deB ;produi ts aliment,dres, des boissons et du tab?c, des
produi ts ohimiquGs et des articles manufactures dans les exportations des 'pays a.fricains
en develoJ?pemen t vers Ie mon.de 0," tier, l'importance re12 tivo de ces groupes de produi ts
d.ans les' exportations africainesvers los pa~r:3 socinli:,:;tes de. It,Europe de l'Es-t a eu
tondance ~ augmonter •

. :' La c;ompo.si",ti0lt des -imporiiatioD;;; 2,frioaine'8 ~ pa*,tir des 'pays soc"ial~stes de
l'EurOpe de l'Est est Ie con trair2 do C8 (;ui 88 passe pour les exportatic)ll·s. ,Le
Tableau 1.6 montre que les import2tions lies pays africainG en develol'pement ~ partir
des pays, s.?Cial:;stesGoncernont surtou-:'; de? biens des groul,e 7 (m~9tLines, ~t :materiel
de ·trans·port) et 6 et 8 (articles oa:mfactures) de la CTCI. En 1978, ces deux,.groupes
de produi ts represen taien t plus de Go P. 100 des importations totales de la region en
provenance des pays socialistes de l'EuroI,e de l'Est .: 43,1 P. 100 pour les mac.hines et
lemater~e:l de. transport et 20,3 p. ICC pour les iirticiEis manufaCti.,res. En:l~n8" la
proportion des del1:re.e~ aHmep taires, des boissons ;.;-1; dutabac d3,ns:le,'; imr1DJ:rt/ilrt.ions e tai t
ausai' ,as~ez: .sIevee (16,4 Pi 100h La'compoai tion cres 'importa tions 2.fricaines e;'"
provenance des·· pays socialistes de It:Burope,de l'Est aem i;8neral ete::'Pll:fSi:d.iv~rsifieo

que celIe' de ses exportations vers cetto region_ La liste dos prod.ui 1;"'8 'irid.Jb'i"t-es par
les pays africains en developpement ~ pElr.t:hr .d~~ pQ.Y..(Lf'.'i'ci",.J..is±es ostplut~t lOl:l,guo,
quoiqtl·e-"Certains'~il"e~:c-e:s-"pr~oa."ti1{S-s:o:Lent e/lcOr(3.repr,~sent~s en quantites infimes et ne
se ret~ouvent quc"'de\ 'fagori 's'porati'iclue. ' r'-

Au cours d,~ $,'.~€UJ: d;.e~i~:oXBS. deCB"rll1ies,:, :il' .°s"est· produi t des changeoen't'S' "1inportun ts
dans la structure -de-s ·lmporta-fi·ons ~Jf".r"i6ain8s 81-1 ::provEH~anoe de~s pa:ls socialistcs de

-ltEurope de l'Est. Parmi eGs ehal1.:::;emon-cs, notons llaugT!1entatiop .constant€! Q.G +-a.l)~rt

des denr:ees a~limelltaires, e1EH3: boissont) e~d du'tfibac ai11:si. que "1a', dim~ut'ior:i' de la' petrt
des .oombustibles .mineraux.·et ,des '2roduits TI12hufactu:res; 'Entre 1960 et' 1978, 1a pQrt

• des denreu8 alimentail'es, de s.. b"iGSODG et du_ to.o.",.o.. 0. augmeD te _de ,5, 5 ~.16,. 4 p.lOO,
tandis que lQ :part ,4es c.ombustiblos mineraux <It· ilos pro,lui ts llj'anufQct'ure·s.·climin1.ll3-it
ae 12, 6 ~ 5,5.p. 100 et de 32.0 ~ 20,3 p. 100 respectivement. Aprtls avoir augmcnto
consid.6rabl"mon t jusqul.~ 121. mo-i tie. dos "nneos ..60 12·. pC1rtdes macllines et de I' eg,uipe
men t dt,' transport a depuis .lors etO c"racteris.ee ,par 10. diminution Oli' la .stagna. t·ion.

, "'.

'iJodsue<1:~ ap
lap§~BUl :+a sau14oq, L
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Tableau 1.5 Composition des exportations africaines a destination du monde
entier et des pays socialistes de l'Europe de l'Est, 1960-1978
(en pourcentages)

Groupe .de produit (CTCI) Monde entier . Pays socialistE;'s de
l'1Urope de l'Est

1960 1965 1970 1975 1978 1960 1965 1970 1975 1978

0-1 IJenrees alimentaires , . 32.7 29,5. 24,7 15,5 17,1 16,5 25,3 34,9 30,6 44,3
Animaux vivants,
Boissons, Tabac

2 Matieres brutes non 42,0 36,6 20,5 14,0 10,9 72,6 57,3 40,8 37,4 22,8
co~stibles, cartu-
rants non compris •

3 Combustibles mineraux, 4,1 20,8 32,5 59,9 61,9 0,7 4' 0 11,3 10,9 I, .
lubrifiants et pro-
duiis connexes

4 Huiles et graisses 0,6 0,3 1,7 1,2 0,9 0,3 0,4 0,4
d 'origine animale
et vegetale
,.

5 Produits chimiques 1,4 1,3 1,1 1,0 ·1,2 0,3 0,7 3,1 3,2 3,5,. . ' - .
6,8 Articles manufactures 18,2 16,9 19,0 7,8 7~1 10,,6 16,0 16,8 16,7 18,5

7 Machines et materiel 1,0 0,7 0,5 o 6' 0,3 0,1 0,4 0,
de transport

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Organisation des Nations-Ullies, Bulletin mensuel de statistiques,
jlullet 1972, juillet 1975 et jUlllet 1980.

Tableau 1.6 Composition des importations africaines en provenance du monde entier
et des pays socia~istes de llEurope de l'Est. 1960-1978 (en pourcentages)

•• •
'.

7,6 8,2 6,9 6,8 9,3

16,2 13,6 13,4 13,0 6,50-1 Dentrees alimentaires , 14,7
Animaux vivants,
Boissons et Tabac

2 fIlatieres brutes non 4,7
comestibles, carbu-
rants non compris

3 Combustibles rrJ.neraux, 7,9
lubrifiants et pro-
duits connexes

4 Huiles et graisses 1,8
d'origine animale
et vegetale

5 Produits chimiques 6,9

4,4

5,7

1,7

4,4

5,6

1,3

3,7

8 ?,-

1,3

3,7 10,1

6,7 12,6

1,4

. 7;2 12,6 15,2 16,4

6,2 6,4 7,7 7,3

6,2 7,5 9,7 5,5

0,8

4,4 4,5 5,9 7,4
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La composition des impol'ta.ti()rl;·~; :o,:':"_~'icainGs ~ p;::'vr:,iI' Jes l!aJ~:::' SDciGlist8s de
l'Europe d.e lfEst est iclentique ~ celIe lies iP.li-,ortations c:.fricaines du rento du mOl").de.
Neanmoins, les denrees aliwc:.<utai:r-c:::;, 18:3 ~JOiGn0r.s et Ie tn.!::,ac, rdn;·:d Cl"!...l0 les produi ts
bruts ont une part relativement :clus ,jlov2o dr-1D[; les importations afri:;aines en"
provenance des pa;:rs socialistes c~ue ~la,ns les imI.oI·~'':::L-tions c~loba18s cle Ia :--egion.
Tandis que la part dGS denreen-:::,liL1\.j:Jt<.:iros} de;-.=; b:JissuYls ,;.>.t Ju t~lDac dans 1GS
importations de In. rosion en prQVC:1~',,~;C8 ciu r:':ondc V,l dij!lin1~ant depuis Ie. moitie
d.es annees 60, la part de ce grouIJ8 J:L::: pTorluito ll'1.lls 10::3 importa,"tion:c.: ~ parti:-
des ~P,'lys saciC11istez est allee cl"'... i';cant sy:stematiqu::;-'!,l(;n-c. DI3,u"c.r0 part1 la IJl"Oportion
des machines -at des GquipGm8ntf:~ ".le trC1:l;3'~)01't dans lef:: im'i.)ort":l,tioi1:?, ~-:fricaines en 'tJI~ove

rl8.-DCG des p2.J8 socialistes de 1 t.:~t'.I'OPC J.e I tEst diminue au 8tagnc depuis la mniti"d 6.0.8

annGes 60, alo1'8 clue la part de ce LI',-,upe de pr'Jd.ui ts dans lus irJportc\-tions glo~)o..IE;8

de la regiO'n a t.1Ut;iJ1ent.8 l~6Guli~romC{1'i.,. Dans une certains m8c:~;.re, tout ceci refl~te la
faible8se relative de la posi ti·)ll concurre:ttielle daD l:.-ays cwcialistes rie 1 t:europe de
It~'~st d.ans les marches afrj.cain;:.; 2:::: co 'l1..J.i concerne le:J machines et les equipC::l2!1ts
de transport.

Un s.vantage important (lUG 103 ~:'-":.':3 ::..:.fricdns en dovelopp,_.mcnt cherchent ~ tirGT

de leur commerce at de leurs relati'J;13 avec les pays socialis'l8G de It£urope de Itl~st

cst une division internati,:)nalc pl;E, l'ati('lE'.Gl::!-e au trc;.vail (.)t lll~e meilleure structure
de leur commerce in ternational. La yarti cipa. ti on r;,fri cair,e ~ I' 6con'lmie in terna ti onale
qui a etc esscntiell:;:;ffi0nt modo188 r3r 11 h8ri tage coluIJ.ial cst7 Goru:~u cela a etc indiqu8
plus haut, basee 3urtout sur llcxport:ition de l~)r"Jduits d8 baSG et Itimportation de
produits manufactures au semi-manufactures. Cette structure de 1a produotion et du commerce
ninsi que la uepend.ance c:''.:cessive '.'Le:='i pa.; 8 2.fricain8 ~ ItC-g~rd des ;,roduits do base
pour leurs exportations stexpliqui.:;nt .-par l'histoir':J et ont contriiJu6 ?\, la deteriora
tion d.e leuro tcrmes de l'echango, Ei 11ii1s tabilitc de leurs I'ecettes c;.lexportation,
aux probl~mes chroniques de leurs b2.1c,nGsG de pc:.iements, ~ l!alourclisscment Ju poids
de lours dcttes ext6rieures et au I'Qlel'itissoment de leur tauz de c.:coisso..ncc econoDi':1.ue.
Un objectif importan t de In. nouvelle ;;:;trategie commerci21c; de J.[1 reGion consiste a
diversifier la cOr.:lposi tion dOG G::'.:l)Ort[l~Jior:'8 pour y inc-lure plus do proclui ts
manuf'3.ctures o

Les donr... 8GS present60s danG ce clH:'..:'.-::.i t:::-o 1]un trent (i1_:e l~s pay3'lfricRins en d8velop
pement ant pu dans uno cert(~inc me[;;FY<::; cliver ,i~'i,:.:.'r leur~:3 c:xpo:.."t3.tiOllS V8T3 les l)Cl.~rs

socialistes de Ilbur01Je de 1 tEst. La ~_j2.:rt des pro,iui t:'3 tr-.'i 'cor; au mL'..nufactureG~ (groupes
.. eTCI 5-8) daDS Ie,:; export~ti()nf~ ~()t3J.8.'.~ d8 liAfriqu8 ml developiJ'';:'ffiont vcrs les :l:Ja;:rs

socialistes a augTIsnte avec Ie t8~~S, ~loTs QUO la PQ~t de cos m6Q8Z ~roduitG dans'
les exportations 'blJtales do 1 t Afric:.'u.c a elestin;]. tien tiG. rnoncie a diminue" Cepeildan t,
llessentiel les exportations cie lIAfri,:~u8 on m:::ti~r8 do T-,I'oduits manufactures ~

destination des PRJ'S Gociulistes de l''rlurcJpo cJ.8 J 'Fet 2Sti aG:~ur,~ :pQ.r Ul:" nombre
2"elativement peti t do pays1 surtout I f~:;~;;rpt8. Po~r la plupc::,rt {\..es payc llfricains, les
relations commerciales avec 1es P::'ly..s 30ci~·.~li8tes (1.0 l'Europe de 1 t'r~8t ant eu tendance
11 renforcer les structu:;,:'(,'s de 'prr'LLuct~_oc ~,t clteXiJ:!:'tatioD heritees de lfhistoiro,
avec 1mG proportion 610vee d6 ~::l'oc~ui'~c,:; 10 uas8 J,:::L1.,3 leG e:,:pcrtatlonc 10::::8 cette region.

188 pays socialistes de It.Gnro r;2 Je If:'::.::;t cOrl3tituent pour le,-3 exportf:.t.ions
manufacturees des pays ::-;fricnin:=.'~ Ie l.Taco.. El~'~rGh8 potent-iel QeJnt (:;;118s ont beS'.in.
Les pa.ys sociC1listoG de }IGurope j.e 11'~;::-~t cnt et:-~b~~i '~U"'~ 2:TG'tCP.IC; de tarifs preferentiels
puur 1es prodni ts ~.:::.,nufactur6f3 ~lr(Jve~1allt cia G pays c~n c.;.oveloI_<pGmon t 9 y compri s 1 1Afrique.
Dans cos :psys? ~ causo du sy::::tb,ne de pl<:..nificatioD cen'~raliDee, l'-::o;.;i pUBsi'bili tes
de restructurer la productioE ·.~t 18. cODsoramc·.ti·ju pOUT pcYr,18ttre Lille division interna
ticJrJ,.a,le plus rationnelle clu travail -;;~rcc 108 ;\s.~rs afr'ic:1illS S')D't plUG r~1TJ.,ndes ciue dans
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los pays ~ 0Gonomie ':18 m,.'ych{" Lfi~lcapC1citG (leG ·~,},,}"s af:cicaiid3 ,:;;n doveloPP0mcmt ~

utiliseI' comme il faut Ie m;::;,rch0 !)ot()'-,ticl que con3tituEmt IDS pa~ls 30cic).listes de
l'Eu.l'ope de l'Est pOll!:, les IJTod'.lit2 r;}C111l.lf':::LCti.~:r2S f;st clll.G 8r.. partie auJC difficultes
que rencontrent la pr;Jduction (~t la, :1:'()1Jrni ture J.e eG;;;; ~lJiens :par les pays africains.
t'assistance economique foul'nie p.:\r 18S ~~'J.y':::; ::>J<;iali,.:tos <'lUY: .:Jays <::"i'ric2..ins s'njo~)"tant

~ LU18 cooperation industrielle':1cIT'_;'C: eno.;l"::; lei:) ,~.,.j~1..::;:: ~·,ro'J.pos de l-,:1.y:J pout c--'!ider ~

lever certains des oD:3taclo;J a la i:'ourrdture st ~~.idor L~s iJays ai"'ricain,'J t mettre
au paint une structure 'plus eQuilibr.{.\.? d ls::cpork? tiona"

Les importations afric,~.i;le8 an l~rOVCil~"llC8 des )2,ys socia.lin':':,es ;]8 ItEur::'lJ8 d.e
1 11.;ist compronnen t p:rincipalelTI..:;;nt ~leG biens pl"iori ta.irC3 CO!llQC leB mQ.chin':; L~ e tIes
us.uip0ments de trc~nsport, :-1insi qu.C des bien.s inturmed.i:;:tirt::f; OOI:lnh3 1;;:3 m..:·t2ux communs,
les produits chimiques, les ent~ro:·dG <:t los [Jl'Qd.uits )E'trolicT3. l':~3.16·re llau~~EGnt&

tion de 12. part des denTL8Zi alim8~ltCtil'es, (',L-_O ~3itLCctior qui SICXl:Jli::.:-;.ue 1.:<11' 1138
mait;TeS rendemen ts de 1 t c-;,gTi cuI :~ure Q3.L:'; beGueour dE.: P;:lY~3 af:,:,i c,J,ins) 1a cOJ,!..i:)osi -tion
des importatj,ons a purtir des ;:;,1;yO 8(..h::ieclistt:3 de I IEui'-"OP8 cia 11=~st est sener,3.18EIC:lt
conformo ~ Itaspiration de lIAi'ri:~;..h1 ~ tITle i{Elu;3trialisD.tion ct ~ U.Yl developpemer;."t
economique rnpidcso

L~ b~lance commerciale at lo[ G8rmSS de llcchxlG8

Le commerce c.fricain o..vcc 188 :;la~T[~ ~.\ociali;::)t8i:; de l'Europe de 1 J:-~r:;t est caracterise
par un u.6fici t permLLnGn t du cote africain. Le tableau 1~ montre qu1au cours
de la periode de vin:;t deux aEs ,Ie 19513 ~, 197~, elect p,)ur trois D.ur:6cs seuloment
1959, 1969 at 1975 QUO le8 p11,:;-;'-; afric<li!J.;,·~ en clcvelo:pIK'ment ont !'8ali38 (1.88 GXCUdOi1tS.

Le dcfici t comme;rcia.l cumu10 ~):.1:::' J<~ i ...cci,Jn ~'.1..1 GGL:"I'S de 1,.' 1)8,::,io(10 80'.18 ~::CC1!Tlen 0t:3.i t
de 5 816 dollars d.8S Et2ts-Uni8; 2.V('C 18 r':'iI)port m':);:ren .2ntrc IE'S iml)GrtatiDl1s ct
les Gxportations afric3.inc~" vcrs l~3fJ );·l,ya 3Qci2..1istc3 ~,liil~vn~·-,--t b. e3~ 6 p. 100. A'J.
cours des derni~reG J.nn{~e3j 10 ni,/r::1U !.u defici t a en 'tC:1.r1c,DCO Q, ':;"LJ·Gmc;~t~·~I~. Quoi'lue
la part des ?a;Y:-J sQcialistes de l'El;.::.'u~)C d.e ll·:.~st :iaI'.3 10 CGmm'31'c.'·e (lo,'] :t)ays afrlcaiE3
en developper1en t soi t :rel,::'ltiVCrI1El1 t l)otits~ Ie de:~":i..ci t e.e 08 cCJ);IITlorcs on ·~:::,c POU:''' UY,G

lJa~t d.8P1e~;Ur88 dans Ie clefici t coms,-:1'ci,--11 e1ob;;1 eLc Is r,_cion. E:, 197F!, poll'

e,:~cP.llJlc, Ie :;'3ficit d2.ns Ie COEj,:!:";I'Ct'; .'!."/(.C lCG pi:.,,;y;,' cocialist8~ de l'E1..l:.co:s,e de 11;~st

(1497 millivns de dollSI'D IleG l';tn"to-Unis) ~·c'pI'€,:)·.;n·'~;'_i'~; 13,7 ~). 100 :lu cLcfici t totE,}
0.8 10 963 millions de dol18.rs cmr8(;i;;::-tr6 pelT leG i-'[<'-;:" a:Z'~'icnins en d0veloppament.

Les chii'frGs d.onnes au tt~Jledu. l.~':: C1.)~lCGrr.Gl't iCE' ;:J.8U::~. gTouyes de yays Dris
ensemble, ce (:,ui cache 18 f<.ii t ~lU8 ce:..'tc:ins 'pays :l..U c6in cle chaqnG [,Ti")~.l:pe puissent
avoir veCU UYlG si tua tion Jiffer'c~l'~G l:.u i<:S'tO '~LU. gl'QUpe on ce Qui concerr::.e leur
balance commarciale" Parmi 1·,'),-:; IJ,';'::/:" ..::ocic-,list0'..'3 d..e 11'~;urOr)8 de llEst, let Bnlgarie,
12. RDA et 1a I'ologne ont enregiEtr6 ::c~y~~tar;LJ.tic!uGm(1rlt der~ exo~~tentc (L2.1'13 12ur C0ffil10rCe
avec lIAfric~ue" ])Ic.utrc part] 18D o~::por-t~:t.:.o:t::.~ 'J.e l'UE3S ont p8,::'.~fois ete :r,,)ilH~1·3S

(comm8 en 1975 C"C 1978) U.\J.O ses iIT~>o:;:t;~: tiUL'~J [l partir dus fc~,Ys africains en d{velo:-r
pement. Du c8te africain ~.:J.clq'J.c8 }?r:..ys ont 8U 0.1,]. COUTS d.es derni~~rr.:;s -;,nn{c3, des
balances com!'1'Jrci~188 posi tivc:.:-; J.,-~ns leur C()!Ilmt;rce avec leE payl; Gocialistes de
If:Su::-ope de It38t. Cc~s pa;;l~) son~:: la :j\:u::./.A:>.nie, 10 CamoroW1,9 11;;gYljte, 1(; Ghana,
la COte d 'I\Toire, Ie Li-Deria, la Sicrr~l JJC'einG ot Ie 'raGa. POUT lco plupart tIes lJn.~r8

africains en d.eveloppement copc:',d.,.:r:Jc? 11e:x:p6:ri8n'-:.~(' c:. c-t<:.~ un J.efi.:.::i t constant de lou:::,
balance commerciale S'lobalG ;l.'!0e l~;;J p·.'.;;"~~ 80cialiste s do l'EuT'Jpc de l'1!;::,tt

•

•
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Le desequilibre fondarnen tal cl::.~r.:.c 18 ccm;;i2:'CU ::~fT'=- ca.il": avec les pays socialistes
de ItEurope de l'Est est llef::.'et c.r;s lLiff8rO:1.CeS :lans la dynamiqu.o los EJxportations
africai:nes par ravport aux import,::-l-t:i. .....:l1S ecfric2,inr:;s 8. partir de cotto :c0Gion. Non

188 importations vorL:=tnt (leD J:)Q2,-s soci.:;,liotos de ItBuropo de l'Est sont
plus d.iversifiC'as que les Qxportat.!.o<:ls vo';:;: cetto 1'6,-:io11 7 mai,; en.core 811G8 :Jnt ell
tendance ~ augmen'::;er pl'J.s l'upiclewGnt. O~.;. :l;OUTTait Str8 tcnte do dire (~_U6 Ie taux
plus eleve de l'cxpansion des import~tion8 et Ie des8Quilibro do 1a balance commer
ciale qui en resulte rofl~t8nt 8im.;;}lcffiel:.t Ifimportance des 8xportatioi1S ~ credit
~ destination de llAfriquc j ~ ]clrtir ClefJ pays sO,cialistes do llIJurope de llEst. II
est vrai que la'fourniture d 1exportatiol1f3 :par les pays socialis'ses etC ItEurope de
l 1Est ~ credit est un trait imDortant ~e3 relations cOffimorcialGs dos pays africains
on devcloppement avec cettG region, E'lai.3 on nc peu.. t PCLS attribuer Ie desequilibre
constant tiu commerce Zl ce fa.ctouY. :D~lr Dzemplo, la fouTni tl,lre :\ crGdi t des biens
dl€quipement cOl1stitue W1 trait im~)Ort~~Dt des relations cicor..omiQuGs qui liE::nt leG pays
socia1istes de l'Europe de l l Est a IlAm6rillue Latine o :Pourtant cotto ~_emi?jre a eu
tendance a avoir des 8xcedents dans Gon commerce ,-:Lvec les l;ror.1i·prs y. La defici t
Qui frappe Ie commorce africRin avec lOG pays oocialist88 de If Europe de ll~st

n Iest pas tellement dO. aux fourni VI-Tn;:: a CT,idi t P::'T 188 p:lyS socio'listCG me::is au
faib1e niveau des expartation.s afric,;,in:.'! ~ d.:Jstin:;:tion de 10., region.

Quel1es que saiant los causes (~u d.us8\i~..1ilibre GOLGtc~nt Jal~s 18 ccmrn.erce c"J'ltro
If Afrique en developpoment et 'Ie!:; ,1.)8,;;.TiJ Locialisto8 do ITELlTope do l'j:;st~ ce cJ.'!.J_i eet
sar et certain clest qulil ne favoI'i:Jo }cu:: llexp8.l1sion de::;, 8c11.3n0 0:'3 snt,re les deux
regions. Llapti tude des pays africai~1s ~, maintsnir l(;,urs imp0rtations venant dos pays
socialistes depend ~ terme Ci.e lilur "lOti tuc'e i't accroJ'trl3 leurs exportati0ns i't destina
tion de cette region, etall t donut; 108 d_ifficul iJC'S illl fils rEmcontrcm t sur les ffi&.rches
des pays developpes ~ economie de !Tlo..rch0. LJ.:.:ugmenti:1ti:.JD de l'c::oido cloe Ia part des
pays 8ocio.listes :peut i3tre Ul1e :~Ol11ti,'J:,l ,~& Techane;f'j a lle=-:~".;}.nGiCJn des 8Xl.lo:rtations.
Le desir dos pays af::-icains de bac:-:::r J.r',li.::::'~_-: :rc:l; ..~tions eGon'.Jmi '~ucs U.vec lee pays
socia..listes de l l Europe de 118r;t ::; ..1:i-' T "~'li to Gt Ie l'CSfGct mutt 01 est la preuve
qu1ils pref~rent Ie commerce ~ Itc"~o(.LI' II ost urg8:Gt clone que les partenaires
des deux r6gi()ns re(jherchen t act~'\i"'~!;l(Jl.J:.: lLe r,I)1.p,reau},: v~)iec 2t mo~(cns GOffiW8rciaux pour
eliminer Ie desequilibre -persif3ti:"'J:-:'-C i~l,~~:',' 1 ...ouT2 (;ch:::mt!;es. Le3 El8SUrCS pouvant contribuer
Et atceindre cet objec<~if sont PT'o~)o:.:;C_':-:; -" ..Ius loin d2D;-;; la pre:::81ltc r~tu(~.eo

En AfriQues on sou::tai to vi VCi-;lOr~t C:.UG Ii). cooptil'a ti on commeTc.i~lle e t 8conur.J.ique
avec les pays cocialisteB de 1 IEurc}~e rle llEst suit bas60 sur nne repartition
equi table des bienfc.d ts d.e la divi~::;~on G_'-l trJ.,vail cr:tra 1,38 de-ux gToupes cie pa;rSll
CelfJ, implique que les termsc de l 1eehar::g-c ,ioivcnt 6-~r0 justes G't idcine.s pour 108
deux parties.

II est difficile de dete;rminGr si lOG t,:::rL1Gs de I !echar:.e;8 entro les pa:l:3 afl~icains

et les pays socialistes ~l8 11 UrC})8 do llEst sont justGS ou injnstos et cet·ce dif.:ficulte
est Jua partiellement Zl llabsencG dec (1.0n11.003 Decessaircs pour C8 c:e.l.1re cl'analyse ainsi
qu 1au probl?jme conceptuel que }JoDe I~ l_('fini tiOD ~lflL.'1 prix justa et equitable POUI'
beaucoup de proclui t s de bc:88, .cu.rt0~1t 1',OLi.l' ceux qui ne son t P.3.~3 homoc~ne s en qua-Ii 1;e
au qui no son t Ij3.S comm9rcic\'lis6s un cr.::ndos qt'o.n ti tes sur Ie !Il8,rch& iyi. tern3.ti l)na,l.

1.1 CNUCED:J Helations cmn::r'3Tcictla::; et Qccm;yniquGs el~ ':rc: los 1lC1;/s rlu ltAmeri.>J.e
Latine et lea pa.ys-mor.:tbres dE COL8,=il pGHT 1 f..:i.ssi:-;tal"lce cconc:nique actuelle, CNUCKI},
pfJin t 17 - document do reference TJ)/243/Su~'p.2 r'''lQnile 1979. par. 38.
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L88 iLfonnations :~:ragrI:.8ntaire8 i·'c.nJ.:cni.cG TiCl-I" lU3 ii::"YiJ dfT::.oains au CO!-l~"S cle
l'elaboration d.e ce-tte C;t:;d8 r0v~lc:nt (rUG 18::: .'t'.y3 ,:::oc:l?.listGS de ItEurope cie ItEst
on t 'G0nc.a.E co .b.' fai re ~ leur's fo.rton3ir:::,;~ aJri cain 3, de s cunlii ti 0',1 S cornua rciLl,le s a~u.i

sont parfois meilleures a oelles faites par 10 rosto du monde.
L8 }Jri:;'~lcipo stipule dcms la- pluj)G..rt ~:1C:8 avcl<["c::>::;or!1rJ.8rci~:.u.-X: e:rtrc le8 pays p2.:,tenairGs
des dGu:-::, reF;iur1;c, ~Jt-t o-,-ue Ie::,] prix dc-~ ')ic.xln ec:haL<;t}G dOtV2tlt .'3t2.1i.~.~rlGr Sill." 102 prix
du m2.rche mondial, l\1cds dans It]u:.c.';3 effol.. ts 901..1.1" T~cr:;cr dans 188 m::.rches a:ricainG sur
lesq"G-cls les 2.~1'y-S dOireloPP0s a 6conor!lie 1c m<J,rcho .~cmt 10[: i'nLmisse:xrs tr1-cLi tionnels,
los l!ay~~ socialistes 8:::q~,ort2.te~:J.rs Llc It~nr-cpc~ ::18 It~~s-t ont, cu tOllQlJ,~~-c.ce P.. Dff'rir (le
petites pri~8s a 12urs partenaires af.~lc~in~.

Dans leur commGrce avec los .:.-::a;;.:3 f:;(~ci;,::.J_i.8tes de l'Eu:;:,cpe de l' fi:st:; le.s~ liL;·2."G

afl'icains iJris individucll8!1l811t nloll'~ .',}21v,I'l:..leP.12nt par; \~()U~\.i. vendre leurs ~)I'1.;~;_llit3 II
~ des prix :plus bO-s 0.UG ceux qui :-::8 :::·T;'l.-L:~_'_ ..UEnt :;jU:::'~ 1'3S m:'.Tches Ulondi2ux. 11:/ [l, Gil

quelques exceptions ~ cetto r~,gJc., mai'J (J,~ son t des cas Oll ~ callao de seriou.sGs
clifficul tee tcllos C?J.le leG rE::;'3 tl'i0t~l.cm;j clc~ TG~otas sur leG mnrcheG tradi tiOlJU81s, leG
!)ayc africe.-ins ont et§ contrClintG d.G se a.ebElrT3.B2CT de lellTs excedentc e.c }:Tod~i ts
dtexpJrtation SUT IE8 marchos dez Y\,,-,=ri: :;()ci~;li;.:;te:-; a r":'8S I)rix rc1ativcJl1ent bas.

:3n plus clGS ('ondi tiDHS rclLovtiv<?;[]81l t :.tccep~.3.blc;·" que 1(;,:3 i·JC':';YS 8.fricc~.ins pG'.lV(·mt
~)bteniT u.c"n~ ls-ur CQmmei'CB c..vee lor: )c-c:.~r2> no,--:iG.:i~3..l~,e~' .-:l.c 1 fI~·J.ro1:!.c :18 llEGt, i1 y a
cet aV2.ntage C~UG les prix des bi8:i:1S V8U(l-LL::t, ci:::l1~~ In~ [t::ys Do~j.:'=-i,::.;t03 ant ten,::l.ElllGG
fi 6tre plUG unifol'(J18S '~lue les fri-3 ~p!'a. ti(2.uOG :3ttr Ies marches do;:; -~)[-;'Jn; devGloppc3
~ uconomie de marchH. Par aill,..'urD, Q7C:C 1(; "to.u:.": dlinfl._~-'c;i0n role.tj.'/0ffieut "oaG d.ans
108 :pa~Ts socialistos de lfEt1,roF-J cie It :ie l)ro1Jlo:1lo de l'in:r:'la-tid1 iGll-v)-rtoc
cst limite :pour 108 pa;y·s ~lfl~ic:.1ins qai font rh.l CUffimorce ::~vec cl8[--1 jX1rt8nu,ir8s
socialis-tes.

.,
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CHAPI'I'RE 2

LA COOPERATIOj,/ ECONOIlI'~UEt TZGilllI1UE l£T SCIENTIFIQUE &'fl'RE rES PAYS AFRICADlS ET

illS PAYS SOCL'!.LISTES DE L'E'JRO;>2 DJ!: L'J!:ST

Le commerce coasti,tue Ie prinoipa.l element des reiatiOilS. ecodomiques entre les
pays africCl.ins en developpement et les l.:>ays soci2.1istes de }. 'Europe de 1 tEst. Au
CQurs des deruieres Utl~8eS ce~eDdant, on a du reconnattre que Ifexpa~sioQ des echaages
entre les deux groupes de ~~ys De 20ut ~r\S etre r0alisee grace ~QX Gccords com
merciaux seulso C'est pour cele. Clue pour reilforcer leurs relections commerciales et
les etablir sur lli1e base ;:>lm: forte et plus stable tIes Y:XWs partenaires da,1S les
deux regions ess2.ient d'adopter une ,,-p:?rochc plus globale\ leurs reb,tions. Cette
approche requiert que Ie commerce se f~sse da~s un c~dre 81~rgi dfaccords de co
operation dans "Ie domin8 econolnique, technique et scientifique 0 Diverses inl1ovatioYlS
sont intervenues dans 10. coop;jre.tion entre les pays "friecins et les pays socialistes
de 1 fEurope· de lIEs"t(l Les donnines de coopBrnti.oi' ~lltre les deux groupes de p?~ys se
sont accrue et les modalitss u. '<1C~Ot'(1n Gont devcnues PLUG sophiat1quees au cours
des dernieres &nnees~

Formes et doma~ues de coo~r~t~Ol!

Taus les PG.ys soci;:lis-ces de 1 I Europe de l'Est O~lt il1ste.urB Ulle cool1eraiiioll
eoonomique, technique at scientifique 2.vec \'.:.1 ncmbre vari8.ble de lJt;"lYS africainso
Cetta coop5rutioj,l a l)ris tllvel'ses formes 0_0:'lt certain8s Gont toujours en train de
prendre corps.

L.'"'L forme IJ. plus COurC!.!.1t0 de coop§r£l.tioil economique cst celle .)ar laquelle
les pays socialistes livr·e,lt ,i.;.·ccc'csmc;ot des equi.peme,1ts 'lUX fEJ,Ys partena.ires
africains pour gut ils Gl.'een·~ de nouvelles installations pour leur production. au
pour qu I ils moder:i1i.sent ce~.les qni exi.s't<'1.i8l1~ d~ j\. Bie:l souvent, -les premiers
fournissellt de.ns des r.ol1d:i.tilJl1s de Gredi ts tres ge~'.1ereuses: faible taux d' il1tt1:ret,
rembourscment oto.lo 3u:!:" l.'l1.e longue ~)eriode,.~ Le rembou:..'sement cles interets depend
generalemellt de 11 effic"."'.,,-:;ite ce ]. 'uti Ij SO,tiO,1 du cr6uit.,

4'1. mise en eouvre d":: proje-cs ~·~l1S les pays afriC<-1.LIS 11 018 en rrain ll par les
!X'"ys socialistf;O;s de l !Bu~()p~: (~0 ~ IZst est Uile c;:.t.~·~re forme de coopern.tion entre les
deux groupes de pays ~ A"'"GC r:e-1;+,C ~'orJne de coop6ratio.d, .'.1.0~1 seulemeat Ie p9..ys
socialiste p':'J.rtenaire fO-"':.rn:i:L 1 ·ciqui.,eJr.e~lt J iTB.is 8i1c::>re il )n.rticipe \ la mise 8a
oeuvre du pro jet de dch:-e lo9gernei:.t et n.irle eil fournissi..1Jlt les services techniques
relatifs i la bonne iIl.'\rche du p~ojet~,

Une forme de oooperatioil rela;>.i..v8ment ~1ouvelle, ftJr.:.l.is qui fait ro.pidemei1t ses
~reuves entre les pays 30ci~1~Gtes de l'Europe de l'Est et les ~lYS africains en
developpement cO"-1siste ei1 18. co-cntreprise--, Avec cette ~orine., les pe."1.rtellE\ires
mO::'"ltent un projet qu'ils CO-ti'8rent" Gr£'ce ,\ de tels ::)rojets (gen;.§r<."le.me~lt mis en
oeuvre par des compagnies des deux p',rt~es) les V'Ws socialistes participant
acquier~nt des ~~rtici~ations dans les vrojets et part~gent ~insi las profits et
les risqueso



La coop6ratio~l de productio.-l e~1tre 1cs pv.,ys africC\ins en c1sveloppeme',.lt et
les ~~ys socialistes de llEurope de l'Est est yritici~~leiIe~t du type i~ter-firmes~

L...... coopern.tion intra-firmes, h.'1see sur l[~ co-production, 1'-'., speci2.1is8,tioii. et
l'echn:lge de pieces entre les p2.rten.:tires et cr..:'-i CO~lsti tUB 12. forme. domLIQate de
cooperatioil d.e productio:i.1 e.Itre 1es palS develo?)pes J., ecoJl0mies tle rtarche et' les
'P?~yB socialistes est encore 'J, l'otat embryoililaire dans les reL:'...tioflS cco:.1omiques
entre ees derniers et les p<:"ys 2.fricaL1s en developpel{le~1te Ce gellre c1..e coo::,:>8ra.tio~l

est devenu de plus e:"l plus Ltll)Ort~llt dC,11S les rel::>,tio.ns 6co~.10miqueG e',yGre les ?~ys

soci2.1istes de l lEuro)8 de l'bst et (If..:~utres regions en ll6velop."perlle.at, surtout
I t Amerique 1[\~IJL1e. Ltexperience fnontrc que cette farlne de cOOl~r~,tioa ,eu.t stimuler
considGr~blernent la croissaDce des Bcl~ilges~ Dne utilis~tioll )lus intensive de
oette forme de cooIJ6ration entre les po.ys africains et les "t:}..'\Ys socialistes de
llEul-ope de 1 'Est peut c,ider ':.. dyn(~miser Ie commerce e:ltre les deu..'C regiOj1s.

La condition de :~,rtici~tion des p~ys socialistes dnns quelques projets
conjoints en Afrique est ~l'1ll1e ~,rtie ~e l~ production soit e~voyee dans les peys
socialisies en remboursemerrb de leurs crecits at de leurs co~tributioils diverses.
Grace .\ de tels accomffiodemel1ts de compensation, la fourniture des produits uu 9rojet
conjoint est acquise au partenaire soc~~li8te sur Ul1e b~se reguliere et Ie poids du
remboursernent du credit se trouve aLlsi nllcge pour Ie ~~'\YG afr ic['.i119 En ce moment,
ce systeme de remboursement concerne stU'tout 12:, coopero.tion ~)our II exploitation
certaines mntieres 9remieres qui sOut vit01es aux ~collomies des pnrtellaires
socialistestl ·L"extension de oe systcme ). Cl TJ.utres u.oalaL.les de coo~)eratioll, surtout
108. oooperation QLl..:as 1['" fabrication de biens l1E.i1ufo..cturBS i-"l..idernit "accroitre les
exportations afriroiiles de ces bie,"s et co,rcribuerait'c enrayer Ie d3sequilibre
permanent qui c~re:tcterise le commerce Batre les cleux regions.

La cooperr:tiol1 tecfu1.ique et scientifique COilstitue Uil volet illlportG~lt des
relatiOils ecodomiques de plus eil plus diversifiees qui eo:iSteilt enere les deu.o:
groupes de .pays, Ce·tte forme de COOl:x3rL':.tion ..\3cessite 1 f ech.i..l-'!ge d I experts, In
fornntion de persoill1el pour la mise ell eouvre et l~ gent ion a.es projets cOiljoints;
la forliUtioa du personnel prOV8i12.l1t de I ~Afrique en developi)em8i.lt dUo.as eles universitas
et d'autres i~stituts d ' 6tuaes su~~rieures ~es ~~ys soci~listes de l~Euro,e de l'Esti
Ie transfert de 1n teclT.101ogie, cll~. siJ.voir f:icientifique et technique et· du "lc1.o1J-ho'.'lll.

Comme clans Ie cas l:e leurs relatilJ~1s commerciales, les n.rra.i1{jeme:"lts bilaternux.
predominent clailS In COOIJeration ~co'10micD.1e, techJ1ique et scie ..1tifiqne entre 1es JX'.ys
africa-ins at les ::;nys socialistes de ll~~Lrop.e <.1e l'Est. Pour Ie mome:'lt, i1 ya
pau ou pas de cooperCl.tioil entre les orgi.lilise.tions re;_:io!lules et sous-regio:lc:.les
des ueux groupes de ~GYso

Cepe~1dant, au cours (les cier:lli0reS o.!luaes, il y n eu des cas ou <.leux ou
plusieurs lnys socio.listes de l' &11'0pe c'Le llZst oilt pr..'"!.rticipe ?t des
projets conjoints avec des };E.rtena.ires ;:i,fricains. P2.r eX8mple, 10. Tchecoslovaqv.ie
at la RDA o.i.1.t fourl1i coajoLl-temellt ',l'Algdrie des rluchines pour ses filatures.
Daas quelques cas, 10. coo~ratioi1 3cono'mique s I est instl'..\.l.r8e sur une bllse plus
grande, u..~e forme tric..:i.1gulgulaire et fo..isC'.n-c iirtervenir des lUys de I'Zurope de
l l Es'c socialiste, (LeS lXl.ys develo::n)..~s ", 6conomies de ;·;k.~,I'ch6 et des IJ<.?Ys o.frico,ins
en cl8veloppeli1ClYGI. Un exemple est In i.A'"!.rtici~tioll. cO~ljoiate u.e la Tchecoslovuquie
et de lao France :\ 10. construction l~ tunc cei.1tr~,le thermiqu.e en AlgeriG(I In.
coo~)Gration .multilntSrt\le de ce-tte ~K.. ture e-c Gurtout c.lu type CfUi f::.:.it ii1tcrV811ir
des orgnaisations r~giork'"!.les et sous-r8gioaales des P.1,yS <.-·,fricail1s en develop,emeJ.1t
et des po.ys socip,listes de 1 !Et1:ru~)e dG 1 'Est; peut avoir Ul18 gr0,:nd.e port5eo ~

renforcelOen-t (~es formes bilo.tt:T<;.1"les 8}:iS"G<J,Jl"0eS de coo~J0r2.tiO?1 r;r£.ce " des 11,rral1G'eme~1ts

llIultil[1,teraux cle coo,?5r2.tioi.l est Uj,i. ::"'.:u:i".re EIo;)re.l c1 !c,s8urer \lae crOiSSCl..~lCe de rel£..tioas
economiques stables e:rtre les cleu:: l"'egiuds..,

•

•



Les donni1.1es de cooperc.tioil eco,lomique, tec}1~lique et scie:Tcifique e~Ttre les
pays africains e:',l devclol)peme:,lt et les ~x.-",ys socio.listes de l'Europe de I 'Est sant
nombreu:: et VO~lt s ri:'\ccroiss[1,:ilt~ Ceei prouve que les i'YGGrets eCO,.10il1iques lIe sont
pas les inemes et que las ~r,I'-Ge,l,:~ires d2dS 10s deux r8gio::'lS 80,,1"(; dat0s l1.iffererrment
de ressources J:1.'"'..turelle8 et autres. Les prL1CiIA~ux i.l:JITLJ.LleS de c0o::>6ro,tio~1 ecol1omique
sont la prospectioll, 11 e:;:tractio~l mi;lie:re et Ie tro.i t eiilG iTt des mi'.lerais, Ie develop
!;>eme.lt c.LU secteur de I16~lergie ~?O-r If!, coastruction de sto,tions hydro et t 11ermo
Blectriques, la co.'_lstructio,l de gr:L1.c1s ce_ltres met~:llur0iqu8sJ I,::. constructiO.il
d t infrastructures ecoilomiques et socic"'..les ";,;e11e8 que les ports, les ecoles et les
hopitaux, ainsi que l<2 creatio~l d tullit6s de procluction pour les ia<lusiries legeres
comfJle les Lulustries o..limentc..ires, les industries textiles, 1 t industrie (Le 1<.-'..
chaussure, etc.

Certaias des ~)rL.l0ipe."\u.x. pro jets cO!ljoints mis en oeuvre o.<:'"'..i1S les pays africc.il1s
en developpement avec Ifaide des ~~ys socialistcs de l'E~rope de llEst conceraent
I'exploitation (-;'es ressources mi~lieres. Ceci es't; d-G: ea :;.urtie au fait qU'llil des.
problemas les plus brl1.1unts que reL1Coiltrent befnlcoul1 de ~X'"ys [l,fricains est
I'exploitation effective de leurs ressot~ces naturelles qui uemande de grands
investissements et un haut iliveau dle~gertise technique& P~r ailleurs, en general,
les pays socinlistes de l'Durope de llEst ::.)r8fcrc~rG cool:x§rer t',vee les pays africains
do,llS des projets <lV,i1S lesquels partici:n 10 secteur public, et ceci, diJ.llS 10 but
de renforcer ce seotel.U' des economies africc:.iaesa LI i;1terve:!ltiotl systell'lf'~ticrue et
.l'interet tlu secteur public des eco~10mies ~fricaLles .., l'dS0rd de llexploitation
mil1iere pourra.it cOiltribuer 'J 10. niD e e~l vLl,leur eles ressources minieres de:'l,~lS 10,
coo~rn.tio:l ccol1omique avec leG' l~"'YS socialistes de 1 tE-urope de IIEst.

D1'1ns Ie cadre de Ia cooj)eratiO.L1 toclulique et scientifique en'tre les rays
africains et les lX1Ys socialistes ~e l'Zurope de l'Zst, les pre~iers ont regu des
derniers, lill araJ,.lc.1 l10mare de ~:p8ciali3tes et d! ex')}erts d~\:.is eles QorrnLles aussi
varies que l<c'. geologie, 1 1hydrol ogie , les tro.w,ux pUblics~ l'ecoilomie, l'educatio.1
et 10. mecleciile. Ces e:":3'er-~s Ollt l:x~rtici~~ '. rIes <:'.ctivit5s COlnme llelaboratiol1
d'etudes de fn,ctibilitc, la.. mise en oeuvro et 12, geutiol1 u,e projets co~.ljoi{ltS,

[1.i11Si que IE.'.. rornntiol1 du ;:)(~rCOil~lel 10c2I,1 0.0,HS les .~,.X~;I/S <:'1fria~,ins"

En plus l:es services rle levI's e~~perts lA......ri:;ici~;.,;.Tt ;. In. form..'"'..tio:'l <lu personnel
local d2,us les pc'lys africEl,L1S ~r,rtel13.ires! leG divers iastituts rl' 6tucles superieures
des pays social istes de 1,1 illro)G elc llEst jOU8J1t u.:,1 role impor-~ant Uc;',lS la formatio;.l
c.lu capital hWlk'"1..L1 J ce qui cO:"ltribue ',_ elimL"ler le probleme de 1<:'.- ~nurie de person':'lel
qualifi5. P{1,rmi les il1s'i;ituts spGciam: qui O_rli ete crees dD....1S cette re&iol1 pour
former les etudi~lrts des rGgions en QJvelO~pemeilt, y cOlli)ris l'Afrique, il ya
1 'u.:liversi·i;e Pt-'"'..'~rice Lumuhlbo. :1 Hascou, 1 'Ii1stitut des 8tudi~irts etra~lgers '\, Sofia
et 1 'Ulliversit6 de novembre \ Pragu.8.

Un dOrinii1e relativeinent aOl.lvcau clans 13. cool::X;rz.tiol1 -techl1ique e~ltre quelques
pays afric~ins et les DO,Ys 80cialistes de l'Euri~pe de l'~st est In planification
economique. Dans leurs efforts pour utiliser au mieu:: leurs ressources limitees at
,romouvoir un cleveloppement 6conomique Gt social soutenu, 12. 91u.;)2,rt· eles pays
africail1s ant cOlilrOO~1.c6 \ cOilsidGrer 10, "plr.uification comme 'jta!.lt lUI il1ctrumel1-C
vital clails IG.. gestion c1e leurs ~collomies~ 16 manque d'e:cpertise d-,".~1S· oe c~onEine

cormne clailS beauco."_p <lfC',u-t;res dtc,illeurs 2. conduit cert~"I,ins pnys o~fricr'-.illS

rechercher In. cooj,1Gratiml c1.'1.l1G 1o, r>l,-',uifico..tion 8-vec les lX\Ys so~ialistes de
1 'Europe lle 1 'Est Cflli gZ3rei1t taus leurs oco...lomies sur 10. h:\se (~u pri!lcipe d Iuile
planificat ion globule 8'(; ([U.i ant ~)f),r CO.i.lsequeut 108('.,ucmll.l ell e:':l.Jertise et d' e:::::,~riei1ce
dans oe doo.mLlee Les [X".,ys socir>,listes de l'IThlrope de It~st slii1teressent rtctiveme.;.lt
a aider leG l.X',;~rG r'..fricC1Lls \ )lc'..;:lifier, eil ~)2rtie l)fl,rce (rU ' i1s sont ~ersuades que
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cela pourrait servir de levier pour Ie e~~vel0))eFlent sou:tenu at Ie reafOrCemOi.lt
des rel~"tions cOBliTerciales et eco.Llonuqu8s entre les dell..."\: erol'l.l)es ele pa.;:ro. I.e,
cooperc,tioi1 (lan8 10. ~)IC'.nific;-.,tion eatre les .:.k:1.ys p,frictJ.in~3 at les ~EYS socialistes
de I'Europe de l'Es"(:; est e·lCore tr'Js limitee.

Comme fu~ns 1e cas ~es relatioils commerciales, la cool~r~tion oconomique,
techl1ique et scie~tifique entre les ~~ys afrivains at lCG :r,ys socialistes de
1 'Europe de I'sst est centree sur -ilil i.lombre relativement restreint de po..ys dr..as
les deu:: regions. En Afrique, IGS p.""trte:1n.ircs leG plu;:;; actifs c1:~Jlr:3 In, cool1eratio:i.l
economique avec 1es r,ays socia1istes de 1'2uro;Je de 1'Est ,. 'atteig;lent pas douze, rnais
ils assurellt 10.. plus 3'r~i1l1e p::..rtie Ul..l. COi'Jrnerce c.fricail1 .::.\vec cette region. Ces
pays soat: l'Et:Y"pte, 1 'Algerie, Ie l.inroc, le iiJ"igerir:' 1 1a Ta:r:lz,'l.rde, In Guin6e,
I 'Ethiopie, Ie ll....li, la Libye et r6cemrne:n'i:; l'A.ngola et Ie I.~ozn.mbique. Par;ni les
!JaYs socialistes de l'Buroge de 1 'Zst, Ie princi1r,,1 ~x'.rte~1aire dC\~lS 1[1. coo)'Jr,,:~io:rl

CCO;:lomique, technique e-(; 8cicJxbifirrue nvec 1 'Afrique est lIURSS. Duns une grailde
rneslU'e, 101. repe9.rtition geographique des projets cOljoints est semb1D-b1e c ce11e
du commerce.

Au cours cles dernieres 2.:111oe8, les Drojets oO:ljoints Q~1S le dO/ll;'1.i:1.e 00onomirfu8,
techllique et scie.:rtifiquc qui BOllt mis en oeuvr9 c1Das 18s p2,ys africains en develop
pemei1.t ont gag116 Oil ;lombre et an am;.Jleur geogrD.phique. I..u ..lD,:~ure de ces projets
conjoLlts, comme aela a ate soulig:n6e )lus :1i1ut, eS'1:; eSc011tiellcl"nent determi11ee par
1e -type d'ex·portatio~lS deG DaYs soci;.,listes cle 1 'Euro::?c de 1 tlTIst, da:dS Ie cadre du
C.AEM, o.iasi que pour les ressources et 'les besoins sp6cifiqu.es de clevelol)pemelrt des
pays pnrtei~~ires africains. L~ w~ture'Qe l~ ~nrtioi~~tiou des pB,ys cocialistes est
120 suivante. f.£, ROwn9.;.lie et l 1UI1.SS O~lt surtout aiclG " renforcer les capaci1;es de
production, 1e. Hongrie, 1e. TchGcos10VrtcfUie et 1[1, RDit se sont L,teressees _, 1e. co
production, la Tchecoslo~1quie, 10.. Pologfle et 10 Hongrie c,u reJforceme~t des industries
:'1.ouvelles et tous les :r.Ys socializteo de 1 f"8ur0l)e de 11 Est O;"lt o.ccept8 1e rembourse
ment SallS 10.. forme des l1rodui-ts des projets conjoiats. Les exemples suiv.:1.uts qui ne
se veulent pas exhaustits Lrliqu8nt en r;ros iF'.. nCl..ture et 10.. portee (Le 1", cooDeratio11
economique t technique et scientifique Batre les .:.Xl.,ys soci2.1istes de 1 'ilirope de l l Est,
pris iadivicluellemeat e-c des ~)''J.~TfJ o,fric1J.ins en u.evel op-peJneilt.

La ~ulrarie est lli1 des plus ac1ifs ;~\rmi les l~~Ys soci~listes de l'Europe de
I tEst ell ce qui cOileerne 1e renforcemen"t c.lc Ie, Gooperetion ·,jcol1omique, -cechaique et
scieatifique avec des ::?<-"Lys :::J<.--:.rten.,....,ireG :-~fric~~.L"ls e:.1 develo:)peme~lt. Les pro jets MilS

1esquels ce lJUYS coopure uvec des l1..qrtei:.~.ireG afric-""1..iilS ooncera8nt surtout les mines t

I 'agriculture et 1 'agro-iadustrie, l'cqui~eme:L1"t electriqu,e et l' Llclustrie du bois.

Les plus grands :;)rojets mis eil oeuvre )ar l~'_ Bule,,:..rie (1::.1.18 leG y;;::;;.,ys africo.ias
e:.l developpemea"t c1:'1.l1S Ie cudre d '2.ccorcls de Qoop:)rGtio:'l eco~lomiqu.c avec 1[1, I'8c;ion
cOinDre.d.nei.1t (les mL1GS de phos:Ql"k'1:!:;es, des 171il1es de m~tD.ux non-ferreux, des usia6s de
tr::dtement du mLlerni, des illstrl11c.tioas hydro-uElioratrices eil Tuilisie, Ui.le usine
de textile et Ulle ta:i1!.1erie en Algerie, clec complexGG c:',) sport de ty,?e olym-~)ique e~l

Ttulisie et au Higeria, illl 8,il1phithoatre li10'~"~erllq .:-:,u I'Yib...£riv,.

Les Bulgares qui so;:r(:; deveJ.1US des S9Cciv.Iis'l:i8s L.lteri1s.1.tio!1cw..x d~l.,~lS Ie donnL18
de 1 'agriculture et de 1 'o,gro--iJ.1cluG·~rie Chlt C,ic~8. 1 1['. creatio~1 de fermos
et d 'usines completes :?our 10, trO,J.1SfOriCl:l, tion eles ~)roduit.s agricoles (lal1s becl"ucoup (1.e
IBYs o.friC2,L'ls, dOLT~ 1e Ihl i, Ie GharlCJ.. et 12. T2.aZ2-.i.lie.
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Bien sauvant, la cooperatioa e~tre l~ Bulgarie et Se5 lX1rtenaires africains
,2. pris la forme ,de proje-ts conjoints. CIest a.il1si que la Bulgc;.rie a entrepris avec le~

Guinec un projetconjoint up.ns le domcine des forets, t~ndio qutau Nigeria, e11e a
cree deux compo.g:i.ies mi:::tes: Afro-coI11merce, lL:1e firme cOlTnnerciale serV8...nt d 1age:'lce
pour les eOC1)Or-C1l-Cours bulgares et "Globo-fishinB' L1dustries" qui libre du poisson
congela au Yi£'.rcha nigerian. En 1980, la Bulgarie G agalement el1trepris un projet
coajoint e!l Libjre dans Ie doma.ine du transport interne et international. Avec
1 I Angola , olle ~ mis en oeuvre un )rojet conjoint - '~lgoln Fostllng - pour exploiter
des gisements de phoSl)hates au jqord-Est du pays.. Une mine, ,\ Kindoaakazi en Angola
qui vn.' eire geree ~x:.r llBulB'~\reo-mia.". doi t commence"r :1, fonc"tiioiiner eil juin 1981 avec
IDle production initiale ~~e 30 tonl1e~nl1t.1.r jour. 1/ Le ll:"roc fo,brique ua l10mbre
croissant cle mobylettes 11B...'..11':"'1.i1" avec Ul1e liceilce bulgo.,re.

Ie Bulgarie a insttl.ure une coor>6ro:tio" technique et scientifique avec un
certain nombre de pays africains - surtout le lik'1.roc, l't.lgerie, l'Egypte, l'Ethiopie.
Ie lTigeria et 18, Gui'lee. Dans le cadre de cette cooperation, des specio,listes
bulgares, surtout ues iag5nieurs, des docteurs, des agroilomes, des nrchitectes et
des professeurs aident ces ~,ys partelU1ires africains. Au jjaroc,geul, en 1979. il
y,avnit 860 bulgares travnillalrl dans divers secteurs de l'economie. £! Des
etudiants de divers pays afric3.ins ont etudie et 6tudient toujours de'U1S des
1Uliversites et des instituts bulgares d'tudes superieures. -Par exemple, il ya.
en ce'moment plus de 500 nigerians qui etudient en Bulge.rie avec surtout des bourses
bulgares.

10. cooperation eocnomique et technique entre 18. Tchecoslovaquie et les pays
africe,ins e;l cleveloppeme,lt COllcerne surtout 1 'equipeffient de transport, les nnchil1es
agTicoles, les produits chimiques et les produits clu c<,outchouc et les industries
lageres. Plusieurs accorcls ~)our la fourlliture d'equipemejlts complets et pour la
creation d1eiltreprises conjointes clans ces secteurs ant et6 conclus par la
Tchecoslovnquie ces dernic.res almees. illn effet, 1o, Tchecoslovaquie est lli1 cles IJaYs
socialistes qui Oilt Ie plus reussi clans leur cooperat ion, surtout en nntiere de
~ojets conjoints_

Certains cles pro jets mis en oeuvre en cooperation avec la Tchecoslovaquie
comprennent une tmmerie, une fabrique de chaussures, une fabrique de pneus "t de
chambres ~, air en Ethiopie, W1e usine de traitement du caoutchouc, une compagnie
pour la vente et la revision de materiel de travaux publics, une com~'1.gnie de
cOl",tructioll et de prospection geologique au Nigeria; un pro jet conjoint pour
l'exploitation du cuivre au .~roc, un projet conjoint pour la fabric<,tion de 
chaussures au Ghana, lli1e sucrerie et des projets <kens Ie domaille de l'electricite,
de 11 irrigation et du logement el1 Egypte, et llil pro jet conjoi,nt pour la prospectioa
et l'exploitation du cuivre eli Zambie.

La Tchecoslovaquie·a &t& particulierement active dans la promotion de la
cooperation economique P.vec l'Afrique sur W1e base tripartite. Ainsi, en cooperation
avec la RnA, ce pays a entrepris des pro jets de,,-.lS le domaine des textiles en Ethiopie
et en Algerie, tout en travail1ant en sous-traitance pour construire lli1ecentrale de
60 m. i Roches Noires (Maroc) dans le cadre d'un contrat signe entre le "~roc et la
Republique d3mocratique d'Allemagne (RnA).

11 Africa, No. 115, mars 1981, p. 80
[/ Africa Research Bulletin, 15 mai - 14 juin 1979, p. 5150
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_La coo~r~tio~ techni~~e et scieutifique e~tre l~ Tchecoslovaquie et les ~~ys

africains ej,l developpelneJ.lt 8.., comme clans Ie cas d'autres pays s,?cialistes, pris
essentie],lement 1", forme du detachement d'experts des pre:niers au profit does derniers.
Parmi'les pays afric~ins qui oat beneficie dlune telle 2ssist~~ce tecffilique, i1 y
a le /!laroc, l'Ethiopie, le Nigerw, le Ghana, l~ GU;\.'18e et la Tanzanie. Ces experts
Oelt travaille d~ns beaucoup cle dorra.ines y compris 18. geologie, l' agriculture, la
sante et l'education.

La Republigue democratigue d'Alle~~gn~ a conclu des accords de cooperation
economique, teohnique et scientifique avec un nombre croissant de ~"ys africains.
Dans Ie cadre de ces accords, oe pays a cOilstruit des usines entieres, execute des
)rojets conjoints et dOlule de l'assistance technique dans divers domaiues et dans
divers secteurs economiques.

Les p3.rtenaires africaius de la RDA dans le clolluine de la cooperatio;l economique.
technique et scientifiqup. son'. la ~anzanie -, qui elle a fourni des equipements 1)our
p~usie\trs usines de tr2.nsforrrntion des denrees alimentaires, la Guiace (Coaakry)
ou elle acre-a une grc.nde imprimerie, 1 'Egypte qui 2. regu le"knoN-hoH, les normas
et les specifications commerciales de la RDA pour fabriquer des produits semi-finis
de coton et des tissus, J' compris le ~rocessus de couture-tricotage i haut rendement
connu de par le mO_lde et qu 'on appelle "l-Jalino", des equipements pour une fabriq1.le_
de 200 000 fusectux i. Shibinel Kom et "lusieurs usines de raffinn.ge textile; l'Algerie
au elle a l'-"-rtici,,e .. un pro jet de fabricatiOil de tuy"-ux d I irrigo.tioa, le l,jozambique
avec qui elle coopz're do.ns 1e domaine des houil1Z,res et d-J. tra.1sport, et l ' Ethiopie
au ~lle purti9ipe ~ 10. construction a'W18 cimenterieo

La RDA, comue la Tchecoslo~4Uie, a ete active dans l'instc.uration de relations de
cooperation economique tripartite avec l'Afrique. C' est o.insi qu' elle a coopere avec
1a Tchecoslovaquie dans 1 constructiou d'une usine textile ea Ethiopie et d'une
centrale electrique au 'hroc et avec la Republique federale d'Allemagne dans la
construction d'wle filature en Ethiopie. La RDA a egalement pRrticipe avec l'Austra1ie
i la mise en oeuvre d 'ua proje-, conjoint dans le secteur mL,ier en Republique Unie
du. Camerou..l.

Plusieurs ~'\ys n.fricains oat tire profit de llassistance tech.nique fouraie
~~r la RDA dans le cadre de ses accords de cooperation technique et scieutifique.
Ces l'-~ys sont: l'Algerie, le Congo et la 'funzanie avec lesquels elle a coopere
d.ans 1e domaine de la pl<1nification, le hi11i, la Guinee et 1,,- 'funzaaie qui 0i1t regu
des professeurs venus de la RDA. Comme les autres pays socialistes de l'E1lrope de
1 'Est, 1;:\ RnA 2. regH dans ses instituts cl'etucles superieures, un nombre consider2.ble
d t·etudi~.J.lts africC'.-ins.

Dalill sa coop6ration 6conomique avec les pays afric0ins, la Hoagrie s'intaresse
surtout auc( produits pharlro~ceutiquesJ aux appareils electriques, ~lL~ centrales
hydro-alectriques, aux teL3corrullui1icatioi1S, au traitem"e...lt des del1rees o.limentaires, au
transport, i l'equipement des mines. et aux machines agricoles. Au Nigeria, deux
compagnies mixtes I-1ongro-Nigerianes - "i-ledimpex" et "Im;J2.rsel" s'occupeilt de In.
fabricatio:l et cle la commercic.lisation de produits Dharrmceutiques. Dai1£ ce pays,
la I-1ol1grie a egalement livre <les apl)8,reils iIlcdicau:o, et electriques, ainsi que du
ma.teriel .,~ divers eta.blissements d I enseigrl.ement, y compris Ie college technique de
Iclah. La RDA a c.ide dans la crOat ion d'un laboratoire Geologique, <l'lli1e usine de
])roduits pharrmceutiques et a fourni du mD.teriel pedagogiquec la GuL10e. En
Algerie, 10.. RDA 0. rdde 1", creation de deux USi1l8S de tra,l1sforrrnt'ion de::;" produits
alimel1taires et a fourl1i du filateriel sQ,llitair'e et rn5d.ical. Elle a 3galemeat aide
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1 fEgypte )., construire une ce_~.tr~,-le :31ectriqu8, une usin8 d 1effets cl'habilleme:i.lt,
Wl8' usine pour la f(1bricatioll de televiseurs. Elle aide [lussi Ia Tunisie .i developper
son agriculture. Des [l.ccorcl.s de coopero.. t ion ont ete COll0lus pour que In Hongrie
aide J. Ia COJ.1struc,tiol1 d IUSi118S de i110'1ta;;8 de bus e:1 Angola et au l"'lozambique. 11
Un aocord semblable a ete cOl1clu avec H..'tdagasc[~r.

Comme dnns Ie C[:,S des relations avec les aut res -;i".ys socialistes, Ie.. 00

ol,ercttioil technique et SCielT~ifique e"ltre 1<1 Hongrie et les ,nys <1fricaL1s est
regie par des accords bilateratl.:[ L:-rGergouveri1eme~Ttm.l.Xo Au'debu'i; du mois de juin
1980, la Hongrie ,wRit conclu ele tels accords ,wec 20 ,X1ys africo.ins. y Aux
termes de ces accords, des ce,lk.ines d' ex:"erts hO'lgrois ant ete detaches au profit
de plusieurs pays africail1S comme l'Algerie, l'A'lGolCl, l'Ethio:Jie, la Libye, le
Nigeria et la Tanzailiea I.e., plu.:Ck'l,rt des s:..~cialistes hongrois tr;:-ov2,illeat \
1 'elaboration de projets D"".ns le <lorraine des C'.utoroutes, lIes chemLls de fer et des
centrales hydro-elGctriques, ta.ndis qu 12,1.1. Higerin., eles e;:;.1erts hO~lgrois il1terviennent
dans le domaine de 10. C<1.rtogra)hie.

En plus de l'echange d'experts, lcc Hongrie re90it Qussi dans 8es etablissements
de 'formation et dans ses instituts, des ressortiss~nts de ]~ys africains COlnme
l'A1gerie, la Guinee, Ie Ghana" l'gthiol)ie, 1e iYigeria, Ie Soudan et 10. funza,nie.

La POlogne <1 conclu des accords cle coo)Jerntion ecoilOmique et tech;lique
avec autres IBYs africn.L1s, Ie Ghrl,na, 18. Gui1l0e, 18 Mc'l.li, l l Algerie, 1 'Angola,
l'Egypte, la :Libye, Ie Senegctl et Ie i:Jigeria. Dans Ie c[Lt.U'e de cet'ce cooperation,
la Pologl1e a fourni \ ses partei1<1ires nfricains, <las usines enti~res et participe
1 lD. creation d'entre:;>rises de ~Jroduction. Dals le dom:ll.l1e de l'equipement, elle
a surtout liVTe du ~'l.teriel pour centrales clectriques, pour houilleres et pour
autres mines, pour l'industrie chimique et pour des USi118S de tra:i.lsforma.tion des
denrees ,,-limen·~aires. Des 1961, 1962,la Pologne aw.it de j , accorde des credits l.

ir, Guinee, au Ghana, [tu J·le.li a.fin qu'ils financent les fournitures de machines et
d 'equipernent pour lesquels ils devaient rembourser e,l Ikl.ture. Plus recemrnent
dan~ Ie C2.dre d'accords de cooperation, ce p~ys,a donn0 des credits d'iilvestissements
\ l'Egypte '3t .", 18. Tunisie res~!ectivement pour l l exploitn.tion de leurs gisements
de phosphates et ;)our 1[1.. fabrication de C0i.1C811tres de phosplu'1.tes. D'autres projets de
cooperation que L.;. PQlogJ18 8i.ri;revread da.:::1S des pays nfricail1s e:i.1 developpernent
comprenllent 10. l~odernicJC\tion de i I industrie llOuill(jre au Nigeria et la creation de
scieries dails ce P~Y8.

Un dorrail1e important de coopern.tioll entre Ja Pologne et les pays africains en
developpernel1t coacerne 1 'assistance tech,lique permettant 1 ces pays de res>udre
leurs problemes de me,in d'oeuvre et leurs problJmes techniques. Un nombre croissant
d'experts P010ll2.is - ingenieurs et techniciens, docteurs, chercheurs, urb,q,nistes,
enseignr:1.nts etc - travail1e dans divers secteurs des 5col1omies de GaS pr:.rtenaires
africains. Au cours des derllieres Cl.ll11Ges,'les Ix'1.Ys nfrico,ins qui O!1t regu ces experts
comprennent Ie Glk~i.la, 1 'Ethiopie, Ie Cn.merollil, 10 Ni:;eria et Ie Z<1ire. L'·aide au
deveIo~:9€ment des res sources hUl1lCJ.in.es des pays :;nrte:i.1aires africai:Cls Q, OOi1siste dans
certai:i.1s cas :. former Ie lJerSol1.l1el de ces pa.ys dD..~lS lies otablisGemeJlts polol1."1.is.
Des 6tudiants d'Ethiopie, d ' Alg6rie, D.u Nigeria, de la Libye, d'klgala et d'autres
~~ys africains ant beJ.1GficiG de. ce type d lassist~lce.

11 Afrique Iadustrie, Ier octobre 1980, 1.78
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De'l.ilS se~ GOOr>6ratiO!l ecol1omique,sciea-Gifique et t~chniC[Ue :J,vec les pe.ys n.friG.;'1.ins
ell develo:)pelnent f .~a RQuriUni~ s Iest interessee spGcialement ), 1 f eX910itatiol1 des
ress0U:I'ces miniures, ., la cre~t ion de complexes D..2,'To-inductriels, ., 1:.:--. fourili·ture
d'oquipements .'1.gricoles compleis, at """ 18. creation d'i ..lfra.struc"l:;ures. Les pro jets
mL:lierB d2..DS lesquels 12. ROUmE'laie coopere avec eles IF<yG africc..L1s com,rel1.:1ent
l'e.:q)loitatio~1. de gisemeJ1.ts de cuivre et de :rx;trole :1U Hurce, de giselj1ents de fer
et de dinlU.'\nt 81.1 RelJublique c8atrafricaine, de titoaiulU et de Zireo:1 en Tc.\,1.Za::'lie.
Au lik,.roc, 01.1 envisage serieUSemGi.lt 1a l)()ssibilite de cooparer L\.vec 10., ROtlL18,,'1ie pour
exploiter les'gisements u'or de Tionit sur l~ base des prospectioilS geologiqu2s
entrepriGcs p<'\r des ex:perts roUtllains eil 1977. La. Row;nnie ~'\rtici2e eg0.1erne:.lt ).
l'exploitatio~ des re3sources petroli~res 0U Nigeria.

La ROUJTJa.nie D.. livre des ffic'l.chiileS et ues equipements pour la creation d 'un
COffiplexe forestier £..u Ghana et a aidu :1, 1a cr(.§atio~ d tune usLle de fibres synthetiqttes
au Congo, de deux scieries e-t d 1lli1e uBiae de cl1aussures au Nigeria at COOlJGre avec
In. RGpub1ique celltr2.fricaine, Ie Congo, la TJ..i1Za~1ie, 13. ZD,mbie, Ie Burundi, la Libye,
et d '[l.utres p?ys africo..ins au· developpernei1t d lagro-industries et Iv. mise ea oeuvre
de projets ~gricoles.

Dans le dor,niae de l'infrastructure eco,lOmique et sociale, le. Roumanie ~.

particillc entre autres pro jets " 1"- Coc1s-Gruction ole deuo: ports au ~Jarcc, ',. le.
construction d 'Qile centrale hydro-electrique en GUinec, d'une centrale jlectrique
et d 1 L1frastructures d f irrigatioi1 e:1 ·i~wr}te e,i.-.lsi qu I _"- l~ mise au point de· modeles
sta.ndard de Hll!I au l'Jig-eria.

Le ldetD,chement dtexperts roumaL.ls au IJrofit de divers secteurs des ecoilomies
des pays africa,ins e~l develop:>ement, ainsi que Ie'.. form':ttio:i.1 de ressortissants de cas
pays cb~lS des instituts roumaills cO.'.1stituent un element im~)Qrt2;nt dans les relatiollS
ecoilomiques afro-roumaiaes qui se develo~pent rapidement. En Libye seule, il y a
quelque 300 experts rournn,ins particip'-'>ntl la coastruction (le routes, de rrnisoas,
d'ecoles, d'une banque industrielle, de la paste centrale et d'un port de peche.
Des experts rounai1S participent presentement c la mise en eouvre et i la gestion de
projets conjoints dtlns plusieurs autres ~JaYS 2~fricaL1s.

La coo~~ration 5conomique, technique et scientifique de l'URSS avec leu pays
afri~,il1s en develo~pemel1t est plus etendue que celle de tous les ~utres pays
socialistes de 1 'Europe de l'Est. Elle concerne un :)100 gr2.nd nombre de ,,;'eys et
couvre lli1 plus grand "ombre de dOilnines. En 1978, l'URSS ,wait des nccords de
cooperation ecol1omiqu8 et technique avec 30 "9-3.yB afric~ins illdependants, tai.1dis que
plus de 380 pro jets ~vaiellt ete executes ou etaient lJr&vus avec des lB;~ls partB:mires
africains. Quoique les domain6e dalill lcsquels l'URSS coopere avec les ~~ys africnins
Soient nombreux', il y a lUle concentration relativemeat elev.ae de pro jets coaj01l1ts
dailS le donnL1e des mines, de In metallurgie ferreure et non-ferreure, des> produits
chimiques, du gros cquipernent, des centrales electriqu8s et des infrastructures. l!

Les princi,aux· partenaires de l'URSS dQilS l'exploit~tion des ressources minieres
en Afrique sont 10. Guinee, 1 'Algerie et le l'1_".roc. En 1969, L\ Guinee a conclu un
a.ccord de compensatioll avec l 1URSS qui prevoyai t que 1'URSS fournirai t les credits,
1 'assistance technique et l'oquipemeclt pour 12. constructio:l d 'un complexe pour
lle.x:ploitatioll de 12. bau.xite en Guinea. Un oo,ltrat ,lonE,' terme Batre les deux
partenaires ,',. ce projet prevoit qu'il soit four,ti l'URSS sur U,1C )eriode d.a 20 ana, la

t
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bauxite extraite, UIle partie representant Ie remboursement du oredit, et l'autre
partie'etant vendue. Ale. fL, de 1979', douze millions de tonnes de bauxite
guineelme c.vaient ete librees .i l'URSS en remboursernent des credits. U Un accord
de cooperation semblable de compensation i long terme a ete conclu entre l'URSS
et Ie "hroc ell 1978 pour l'exploitation des gisements'de phosphates du ~hroc. Ce
projet evalue \ 2 milliards de dollar:s E.U. prevoit que l'URSS aide 1 la prospection
geologique, ,i I' elaboration du rapport de facti bUit6, 1 la construction proprement '
dite et au montage du ~ompldxe minier. L'URSS a coopere egalement avec l'Algerie
sur une base compensatio.1 pour 1 'exploitation de l'aluminium. Un certain nomb::-e
de c~ampB patroliers ont ete prospec~es et exploites dans ce pays avec la participa
tion,de l'URSS. Au Congo, l'URSS coopers t la creation d'un complexe minier ayant
une production anluelle de 20 000 tonnes de concentre de plomb-zinc. Par aUleurs,
les services geologiques de l'URSS aident ~ la prospection miniere dans beaucoup
de pays africains comme 1 'Algerie, Ie Ihroc, la Libye, la Tw1isie, l'Egypte, Ie
l.'hli, la Gllinee Bissau, la Cap Vert, la Guinee, Ie Benin, Ie Congo, Ie Nigeria,
l'Angola, Ie Mozambique, l'Ethiopie et la Tanzanie.

Un autre dOlnaine important de cooperation economique et technique entre les
pays africains et l'URSS est l'il>dustrie metallurgique. Les paysafricains qui
beneficient de l'assistance sovietique pour deve10pper leurs industries du fer et
de l'acier sont : l'Egypte, llAlge~ie et Ie Nigeria, Quand la deuxiGn~ phase
de l'UBine algerienne de fer et d 'acier qui est en train d',aire ,construite avec
l'assistance sovietique ~ El Hadjor sera e.chev6e, 1a production attendue sera de
l'ordre de 2 millions de tonnes chaque allilee. L'accord de cooperation S0vieto
Nigeriane prevoit la construction d'un complexe metallurgique de 40 millions de
dol~ars E.U. A Ajaolcuta au Nigeriao La ~~~~cite arJluelle du complexe qui va
s 'appuyer sur les gisements de fer et de charbon decouverts grace'" une prospection,
conjointe faite par, des geologues sovietiques et nigerians est de 1,3 millions de
tonnes, avec la possibUite de ::lOusser jUBqU'", 5 millions detolliles.

La creatio" de c Dmpl exes 'metallurgiques avec 1 'assistance sovietierue dacos
les pays sus-mentimmes et dans d'autres pays ,dricains va h!.iter Ie processus de
leur industrialisation, surtout dans Ie domaine des industries lourdes. Par
exemple, la mise sur pied de complexes metallurgiques en Egypte a permis de
fabriquer des pieces d'autotracteurs et la fabricaticn de bateaux pour 1" nav'ga.Uan
maritime da"s Ie chanti,er de construction navale d'Alex.:mdrie. '

On peut citcr d'autres grands pro jets conjoints mis en oeuvre dwls des pays
africains en developpement avec la participation sovietique. Un exemple d.:ms Ie
domaine de l'electricite est Ie cDmplexe hydro-electrique d'Assouan qui fournit plus
de le. moiti6 de l'e1eotricite produite en Egypte. L'URSS a egalement aide lla
construction d'un complexe hydro-electriquc en Tanzanie, d'llne centrale electrique
diesel en Zambie et de. centrn.les electriqu8s dans d1au-tres ptl.Ys .:'..fricains. DaJ.1S
beaucoup d& cas, cet~e assistance slest inscrite daLl£ Ie cadre d t Ulle cooperation
tripartite ,faise",t intervenir surtout la Republique democratique d 'Allemag"e.'
L'URSS collabore avec 1 'Algerie dans la construction de logements etavec l'Ethiopie,
1 'Algerie et Ie Ghana dans Ie dorraine des trampo1"ts. Dans le dortaine de l'agri
culture, ,1 'URSS a aide '\ mettre en eouvre plus de So projets agricoles dans des
pays africains en developpemeut et elle coopere avec l'Algerie, Ie 11aroc, la Tunisie,

et les ):ays en developpement"Tadelloh Teod\<rorich, "Cooperation entre l'URSS
op. l:J.T P. Z {.
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l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie, l'Ouganda, la Zambie, le J'~li, la Guinee, Ie
Carooroun, le Nigeria et Ie Congo. Les exemples ~Olli1eS plus haut ne sont qu'une
indication approximative de la portee et de 10, diversite de 10, cooperation eco-
nomique de l'URSS.avec les l~YS africains. .

Dans le cadre des accords de cbopeJration scientifique etrechnique entre les
p.e"ys africaL1s et l'URSS, cette ·derni8re ap::>crte une assista:1ce technique SOllS
diverses formes dnns divers domaines d'activites. Un grand nombre d1experts
sovietiques participe 1 la mise·en oeuvre de projets conjoints dans plusieurs pays
afri~~ins: des geologues prOS1~cteilt des r~ssources minieres, des iugenieurs
aident dans 10.. mise en oeuvre de projets industriels, des professeurs 8i1seigaant
dansles etablisselnents des pays partenaires etc. Au cours des dernieres annees.
l'URSS a egalement accorde de l'assistance technique dans Ie domaine de la plani
ficatioi1 economique " des pa,ys africains dont 1,>Somalie, I'Algerie, l'Egypte,
Ie Souclan, 1a Tanzanie, 1 'Ouga,lili", l'Angola et Ie Hoza,mbique.

Un lHament important da,lS la coop-jration technique et scientifique entre 1 'URSS
et les·pays africains est la formaticn uu personnel de ces derniers dans des etablis
sements sovietiques. Par exemple, environ 1500 ii~~nieurs, techniciens et operateurs
uigerians vant etre formes par Ie Ti~j~rom export de rloscou, 1 10rganisme sovietique
charge'du projet metallurgique du Nigeria.

Ltassistance financiere au developpemcllt
u

L'assisantce finallciore accordee par les :k'yS socialistes de l'Europe de l'Est
aux pays africains en cJ.i3veloppemailt a ute four:1ie surtout dans Ie cadre de la mise
en oeuvre de projets conjoints ou dans Ie cadreducommerce entre les partenaires.
Des credits intergouverilementaux ., 101lg terme pour 1 '"chat aUllres des pa,ys socialistes
des equipements des projets et pour Ie financement des services techniques constituellt
la forme principale de l'assistance. nans certains cas, l'assistance a pris 12. forme
de credits commerciaux intergouverneln8ntaux et de credits de compensation dans le
cadre d'accords bilateraux de paiements, ~insi que de dons surtout darts Ie domaine
de la culture, de l' educa·~ion et de I" sante.

Presque toute l'assistance financi~re accordee 92,r les pays socialistes de
l'Europe de l'Est aux pays Gfricai!ill en developpemeut va essentiellement au secteur
public de ces derniers. Cette concentration s'explique par la conviction que Ie
reuforcement du secteur public des pays africains en developpement est essential
pour leur perm~ttre d'obteair leur irtdependa~ce economique.

Qlloiqu'il y ait eu une augmentatiOll du volume de l' aide fillanciere accordee
,ar les IJe~YS soci.a.listes de I 'Europe de 1 'Est aux pays africains eil develo9pement,
cette aide es·~ encore relativement limitee qualld Oil 10. compare au flux de ressources
financii.:res ..provenai1t des pays develo;1p8s .\ economies de ma.rche. L'assistance
provenant des pays socialistes ce l'Eur"pe de l'Est est surtout bilatero.le. Les
pays ~fricains n 10ni pas encore regu Ul18 aide substantiella du FOuds special de
credits, cree p.e~r les llaYS membres du CAEN ell 1973 pour l'assistance economique et
technique aux ~"ys en developpement. 11 est necessaire que les de~ parties fassent
des efforts pour utiliser au mieux les ressources que peut accorder ce fonds.

L'assistance financiore "ccordee p,r les 7'Ys socialistes de l'Europe de l'Est
aux apys o.fricaias en clevelop:;;>ement v;:'" .\ un nombre rela;l;ivemeJ.'lt restreint de IBYso·
Les princilXl.lU bel1eficiaires de cette aida O~1t ete moLlS de vingt pays qui assure~lt

la plus graude ),-".rtie du commerce de l'Afrique et de la cooperation ecol1omique avec
les pays socialistes de l'&~ope ~e l'Est~
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Certains des credits accordes reeemment au qui doivent l'etre per des pays
socialistes de llEurope d.e 11EGt \ des pays africains en developpement compreul1ent
des prets de 175 millions de dollars EU aeeordes par la Roumanie l l'Angola, ,,93
millions de Birr (environ 44,9 millions de dollars EU) accordes ,1'Ethiopie par la
Tchecoslovaquie pour la moder;:lisation, 1 t expansion et lao creation de plusieurs
industries; 240 millions de pesos (environ 80 millions de dollars ED) accordes par
l'URSS " la Guinee Bissau, 25 millimlsde dollars Ell accordes 9'1r la IIDA au Congo,
39 millions de dollars Ell ~ccordes 1 l'Egypte par la Roumanie pour financer la
construction d'une centrale electriQue, 13,5 autres millions accordes au meme pays
pour l','\chat de moteurs electriques pour des ;0ompes d' irrigation, 35 milliol1s de
dollars EU accordes par la Hongrie 1 la TQlisie pour le fil1ancement de pro jets
socia .economiques, surtout dG.i.1S Ie Cl.orn..'l.. i'le du d.evp.lop)ement de 1 fa..griculture ~

60 millions de roubles (envirol 85 millio,lS de dollars Ell) accordes Pf'_r l'URSS l
l'Ethiopie pour financer la conception du plan, l'equipemeclt et lX1yer des specialistes
en assista"ce, venus de 1 'URSS pour mettre e,l oeuvre cles projets comprena'lt la
constructioil de deux silos '_ graills, de grfniers '. grains et \ fourrages mixtes pour
acheter 15 tracteurs et des ateliers de r6p"ratio.l des rmchiCles agricoles et construire
31 entrepStsi 37,5 millions de dollars Ell accordes pn la RnA " l'Ethiopie pour financer
la construction d'Uile cimeilterie, }8 millioelS do dollars EU accordes par la
Tchecoslovaquie, l'Egypte pour financer des projets dans le domD,ine de l'electr:l.cite,
de 1 'irrigation et du logement, 52 millions de fra.lcs suisses accordes par la Ho:,>grie
au Nigeria pour l'achat d'equipemen'os hoapitaliers 'ct pour equipcr des etublissements
d' enseig"ement, 50 millions de dollars Ell 2-ccordes yar la Tchecoslovaquie au ~hroc

pour financer ses importations de biens d'equipement , partir de la Tchecoslovaquie;
30 millions de dollars ~u accordes1 l'Egypte lJar la Polo~le pour 1 'exploitation de
gisements de phosphates, 24 millioclS de shillings tanz,miens accordes _'o 1'1 Tanza"ie
par la Bulgarie pour financer une ta,,:u1erie.

Les conditions des credits accordes aux pays africains en developpement par les
pays socialistes de l'Europe de l'illst sont en principe avantageuses pour les pays
benefick,ires. Les credits ne comportent g8nerale"~nt que des taCL~ d'interet
relativement bas de 2 i 3 p. 100 et so,~t et?les sur 'UOle longue periode allant de
12 ~ 15 ailS et parfois le remboursement ne s' effectue que si les fonds SO:lt ef
fectivement utilises. Le remboursement des credits ~ccordes par les pays socialistes
de l'Europe de l'Est 1 leurs l~,rtenaires africains s'effectue ~>rfois sous forme de
fournitures d'Uele partie de la ;oroductio(, des projets cOl1joints et/ou des biens
traditiolll~els dlexportation~ Cette pr~tique tend 1 alleger 1e service de la dette
pour les pays africains beneficiaires.

Pour pouvoir evaluer exactement l'assistance au developpement fournie par les
pays socialistes de l'Eurove de l'Est aux pays africainsen developpement, il faut
considerer ~on seulement les conditions nomiltales de cette assist~nce (i.e. les
taux d' interet, les delais im9'lrtis et les moda.litas de rembourseme,lt des credits)
mis aussi les conchtiOilS reelles qui comprenl1e"t le prix et 18, qualite de l' equipement
ainsi que les experts fournis aUJ~tern~s de Ifassistance a?rcs vente at la fourniture
de pieces detachees pour l'equipement livre, etc. Quoique, comme cel~ a ete soulig.le,
plus ho.ut, 1 fquipernent sait gellerCl,lemel.1t libre p..:tr les pe'l.ys socin.listes '1, des prix
justes (souvel1t assort is de primes ac~ ?~ys africains) la 1lli,lit6 de cet equipement
n'est lXtS tres elevee et cela ~ cause du manque d'experience de la part des ~,ys

socialistes de l'Europe de l'Est pour ac1anter cet Gquipeme"t au;;: conditions
africaines. Dans certains cas, il se pose 6g~leme,n le probleme du manque de services
apr~s-vente ainsi que dec l)ieces cletachees. Ceci sous-e~ltend que les cO:·1ditioHS ef
fectives de l'assistaflce au developpe;neilt apportee ]Jo.1.r les pays socialistes de
l'Eu.rope de l'Est ne soat ~'s aussi a'Gtrayantes que cela est iO,ldiqU3 d,ms les
conditions nomii>ales.
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Le corollaire de 10. predominance de fournituros d'equipements sur In base de
credits dans Ie cadre de l'assistance en developpement fournie par les pays socialistes
de l'Europe de l'Est est une modicite relative de l'assistance do~,ee sous la forme
de dons. L'attitude des pays socialistes de l'Europe de l'Est vis-a-vis de l'aide
au developpement a ete judicieusement definie ~cr V. Sergeyev, 10 Vice-president du
Comite etatique de l'URSS sur les relations economiques etrangeres qui a dit en 1971
que l'aide il'est pes l'expression d'llile philanthropie mais qu'elle doit se justifier
economiquement. 11 Cette absence apparente d1obligation morale de 10. part des pays
socialistes en ce qui CO~lcerne I' octroi de 11assistance au develop;Jemel1t sur la base
de dons semble se justifier Jl'lr Ie fait que ces pays, ,1 la difference de certains
pe'\ys developpes _1 eCGnomies de nnrCh(3, 11' ont lX"s par-'cicil:>8L I' exploitatio::'l coloniale
qui expli~~e dans llile grande mesure le faible 'liveau du developpement economique de
beaucoup de pays africaiim.

La. portion relativement faible de l'aide dans 11 a ssistance au dGvelop:~!emelT~ ac
cordee par les ir.ys socialistes est en ~Brtie responsable de l'incapacitc de beaucoup
de pays africains a absorber 1 'assistance qui lour est accordee. Les ,pays africains
i. quelques exceptions pres; ont 3. peige assez de ressources POtU' utiliser l'n.ssistance
qui ne comprend pas IDle ~~rtie d'aide. Eu faisant IDle "distinction nette entre la
philal1tropie et 1 'o..ide justifi£l.ble ,~co:i1omiquemellt, les pays socialistes de 1 'Europe
de l'Est sembleilt mettre llaccent sur les ava,ltages ~ court terrne de leur cooperation

I economicrue avec les pa,ys ufricains en developpement. Les o:va;.1tages ." long terme pour
les ~~ys four~isseurs de l'assistance econQmique sous la forme de dous peuvent dcpasser
les o.vantages ," court terme. L'assista,'lce accordce sous forme de dons plutot que de
prats, aide -.J.. reIlforcer les relo:tions entre pays partellaires. Afin qu 'un plus grand
aombre de p"ys africaLlS b8l1eficie de leur aide 6conomique, les pays socialistes de
l'Europe de l'Est devraieilt ea accro!tre Ie volume et ea clargir la base afin de
faire intervenir clavantage l'e18mel1t [,ide."

Les cOilditicEls d 1 octroi d'aide pn,r les lXlys socialistes de l'Europe de l'Est
sont consiQerees par beaucoup de lXlYS africains comme Btant plus rigoureuses que
celles des. pays deve16p~8s , economies de marche, ~ cause de la modicite de l'element
don dans,l'assistance socialiste. U~e ~utre critique coucerl~~llt l'assistance ecoilomiquc
fournie par les pays socia,listes est que cette assistance est, dans sa ~lus grande
partie, 1iee '~cles 2..chats ,]. f[',ire dO-ns les pays donaieurs. 1'lais Ie desD..vnntage de
l'aide liee est compel1se par Ie fait que le remboursemellt est souve"t li6 ,1 'achat
des produits du pays beneficiaire.

Les programmes d 'aide Gconomique des pays socialistes tel1C~e"t c, etre cO'19uS pour
correspondre aux priorites de Qeveloppement economique des pays beneficiaires. Dans
beaucou~ ~e cap, les lJElys socialistes sant preis a ~ccordor de 1 'assistance aux pays
africains en developpement pour des pro jots que dos pays devolon..,es ?t economics do
rrurche at des orgunismes occidentaux d 'aida ont repousses sous pretexte que d lautresprojatF,
devraioi1t avoir 10. priorite ou que ces pro jets "Ie sont Jl'lS rei1tables economiqueme;lt.
U;l exemple est Ie complexe hydro-electrique d'Assouan on Egypto qui a ete construit
daus 1e cadre de l'assistance economique de lIURSS.

La nnjeure pc.rtie de l'~ide 8Cofio~ique accordee par les p~ys socialistes de
l'Europe de l' Est aux ;::ays [lfricaiils e'l develop~emellt CO'Clceri1e surtout I' exploitatiml
des ressources ~aturelles, la mise en oeuvre de projets dans Ie domaine des infras
tructures comne les barrages, les contrales electriques, ai~si que 10. construction
de complexes industriels et d'uilites de proQuctiono De ce point de vue, les lk~YS

socialistes apportent Ulle cO~1tributioi1 :!.1r6cieuse au developpemen:t des economies
na tionales de leurs p.3.rtenaires africainso Pour accr~itre l' impact de l'assista.i.1Ce

V. Sergeyev, 11 L'Unioil sovietiquG et les pays en tlevelor'peme;.rt" Affaires inter-..
nationales, No.5, 1971, 2.26.
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des rays socia1istes sur 1e processus du deve10ppement des pnys c\fricains, il faudrc.i t
accroitre considcrnblemen·~ 18 volume et l~?, pur-~6e Cl.e cette n.SSis-(;,?,i1ce ..

Les divers lJroje-ts mis en oeuvre dD.:"1S les pays africaiils 611 develo,pement avec
l'u.ssistance des f:Jt-:'Ys sociali:::;teG de 1 tEurope de llEst represellte:nt autant de cOi.ltri
btuions importantes at concretes. Dtautres contribution~ invisibles ont ete apportees
grace au trrulsfert de 1a techilo1ogie par les rays socialistes de l'Europe de l'Est en
faveur de leurs partei-m.ires e..fricc..L.1G. Comme cela "ft ete indique plus haut, la
fourniture de rrr.chines et d'equipementS1. credit represente 13 forme essentielle
de l'aide des pays soci31istes aue: \~ys afric~iils. La technologie qui accompagne les
fournitures de rmchint3s et d Iequi})elilen-Ls .ionsti·~ue Ui."lC bOllne :9'l-rtie cle la- tech:-lologie
transferee par les pays soci31istes c,e 1 'Euro:Je de 1 'Est vers les peWS cfricaLls.

Parmi les autres moyens lX'r lesque1s Ies rays socie_listes de 1 'Europe de l'Est
transfcrent la technologie aux :"'ys ~fricains en developpement, il y c. les diverses
etudes de pre-investissement, de factibilite et cl'eutres "tudes fai tes (souvent eel
collaboration v.veo des experts loco.:u~::) :lV<;")"·'_'lt Ie:.. mise Bit oeuvre des projets conjoi:i.1ts
ou dans Ie caclre de leur execution; 1" formation du pcrson..lel local au cours de la
:p:repara-tioa, de ltexecution eo\:; de la gestio-'-l des projets dai18 Ie cadre des programmes
d 'a.ide ecoilomique d.es pn.ys socia..listes:; Ie (].6tachement de cherohcurs, ell i"i.1gel1.ieurs
et diautres techilioieiw; ~illSi .qu.e l'ecmnge d'Luorrmtiol13 techaiques et de t1krlOH_
hOH" pe:Lr I' octroi de licences.

L'objectif des pays afric~i~s cst QI~ccroitre leurs ca~,cites tech~ologiques

et reduire leur dependance ~ l'egard des trc.nsnationales dont les politiques co~

marciales vont souvent ~ 1 feacojxtre des intcrcts :,olitiqu.es et (~col1omiques de ces
pays. Le develop:;>ement rapide du l'ctentiel economique at technologique des pays
socialistes de I' Europe de l'Est, c.ins i que 1". cooper"tion eco'10mique, tecl1i1ique
et scientifique croissante qui les lie aux IF,ys africains leur ant permis de
contribuer l Ie r~~lisation des objectifs des po_ys efrico_ins. II faut "oter cependant
que quoique la contribution des pays socialistes de l'Europe de l'Est au developpement
des capccites technologiques des pays ~fricu~ns Bait en train ae croitre, elleest
toujours relativemeat limitee et entro,vee ::;K'"1r illl certo..Ll, l10mbre de facteurs.r
Premierement, Ie tr'msfert de la technologie se fait princiCk,lement c1a;lS Ie cadre
(1 'accorc.ls intergouverllemenio,ux de cooporc:'.,tion economique t teclulique at sciei.1"tifique,
at beaucoup de l:k1.ys africaL1S :11' ont p..-q.s encore couclu de tels o..ccorcls 2,vec les prtys
socialistes de 1 'Europe (la l'Est. Deuxiemoment t d.."\ns cer-cai!ls pa..ys socialistes de
l'Euro'8 de l'Est, frC'"lgr8 1 1 i;lte~1sificr;tioJ.1 des efforts "de recherche et de developpement
certaines industries lllo~t ~~S encore ~tteint Ie uiveau technologique mODdial et ces
rays ne sent dono 1:A.....6 e:l1. mesure de prol1oser 13. techaologie ul-ira....rJ1oderi.le dont les
a..fricains en developpernent ont souvent besoin. Par nilleurs, beaucoup de ~ys

africains ~,nquent de ca~lcit6s scierr,ifiques et techllologiques qu'il leur fau.
poux assimiler effectivemcat If.'. technologio tral1.sfGree par les pays socialistes de
l'Europe de l 1Est. "Avec Ie rcnforcement et l'expaasimi des rela.tiol1s economiques
entre les pe,ys africains et les pe~ys socialistes de l'Surope de l'Est, on peut
s'attendre ~ ce que ces derniers jouent U~ rale croissnnt dQns Itaide alL~ pays
africail1s afin (1-'.e ceux-ci puisse;1t ;"ettre au .?oint Une technologie plus inde;;>endante
et plus appro9riee.



CHAPITRE 3

CADRE JURIDIQUE FT INSTITUTIONrJEL DE LA COOPERATION ECOPOFIQUE ET CO'/J'ERCIALE

Organisation du Commerce en Afrique et dans les pays socia}i~te~-9~E~2P~.~~l'Est.

L'Organisation du commerce ~xte~ieur varie considerablement dans les pays africains.
Dans certains de ces pays tels que l'Algerie, la Guinee, la Tanzanie et l'Ethiopie,
la participation de l'Etat dans l'0rganisation et la conduite des echanges internationaUJ:
est predominante, des institutions cl. <'Etat ayant ~t6 creees pour s; occuper du commerce
exterieur .et ~yant Ie monopole ou co~merce. L'on peut citer parmi ces institutions
d' );,tat pour Ie commerce exterieur U1POnTEX en Guinee, BOT, BET et CAPEX en Tanzanie.
Dans d'autres pays, l'Etat joue Ie role de r(~ulateur des eehanpes internationaux,
role qui consiste principalement en la creation du eadre juridique dans leguel
les individus et les entreprises du secteur prive assurent la majorite des eehances
commerciaux.

Dans la plupart des pays africa ins Ie secteur public a eu tendance,au cours de
ces dernieres annees ~. participer de plus en plus directement au commerce exterieur.
Cette tendance s'explique dans une large mesure pour Ie fait que l'insuffisance des
recettes en devises etrang~res constitue un obstacle au developpement economiques,
d~ou la necessite de tirer Ie maxirrUJrl de devises etrangeres de toutes les transactions.
Le souci d'utiliser les devises etrangeres de fa~on optimale apparait non seulement
dans l'l"~ilisation tr;s repandue du contrale des"devises etrangeres mais e~alement dans. .

l'inclusion de budgets en devises etrangeres d~ns les plans de developpement de
nombreuse$ pays africains. Ces budgets sont ~~neralement des evaluations globales des
pr evisions concernant les sources et l' utilisation des entrees de devises Gtrangeres
et ne sont pas bases sur un quelconque planification du COMmerce exterieur, En effet
rares sont les pays africains ayant tente de proceder a une pl~nification systematique
des transactions ~conomiques exterieures. Le Manque de cowpetences en matiere d'e
planification dans la plupart des pays africains explique dans une certaine mesure, Ie
fait qu'ils n'aient pas introduit de syste~e scientifique de planification dans leurs
echanges commerciaux exterieurs.

Les economies des pays socialistes d'Europe de l'~st diff~rent considerablement
de celles de la plupart des pays africains quant a la gestion et au role du secteur
public. Dans les pays socialistes, pratiquement tous les moyens essentiels de
production appartiennent ',~ secteur public et 1 'Ftat assure 18. ('estion de 1 economie
qu'il planifie, reglemente et ore;anise. l'Etat a. Ie monopole du COl:'ll1erCe exterieur
dans ces pays. Ce monopole lui permet de controler les ~changes exterieurs et de
gerer les divers secteurs de 1" economie de I".aniere globa1e. Le principal instrument
de gestion de l'economie socialiste est la planification. C'est ainsi que tous les
pays socialistes d'Europe de l'Est possedent chacun un plan du commerce exterieur
qui fait partie integrante du plan socio· economique veneral du pays. Les elements
fondamentaux. du plan du commerce exterieur sont determines en fonction des objectifs
du plan general.

Un corollaire du contrale et de la gestion du commerce exterieur par l'Etat dans
les pays socialistes d' Europe de 1. Est est oue seules les entreprises puhlioues sont
autorises a mener des activites commerciales etran~eres. Ces entreprises connues sou~

Ie nom d' organisations pour Ie commerce ext'~rieur sont chargpes de In. mise en oeuvre
du plan pour Ie co~erce exterieur dans leurs domaines respectifs d<activitcs SOllS

la direction du "inistere (lU Commerce ext~rieur" Ce cadre orp:anisationnel adopte
dans Ie commerce exterieur, par les pays so~ia1.istes fait oue la struct\rre ~t la portee
des 6changes ext~rieures~ notamment ceux avec les pays africains depende~t des buts
et objectifs fixes dans leurs Plans.
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Accords de commerce et de l~.~~

Du fe,it de l'importance qu'ils att:'.chent ,). 10. planifico.tioll et "10. gestioll de
leurs econoraies, les pays socialistes d'Europe de l'Est, ont eU tendance .• ile pas
trap se fonder sur les tenc1.ances c1u lna::che pour determi,ner 13. lli'1ture et la structure
de leurs rel~tions cOfMDerciales et economiques avec les autres ~X\ys. En collaboration

. avec leurs partenaires COIT1Elerciaux, ils ont progressivement mis sur pied un
mecanisme juridique et institutiolU1el global. Ce mecanisme est essentiellement
coastitue de divers accor~s bilateraux ihtergouvernementaux sur Ie commerce et les
·paienents. Les eohanges Gutra les ~ys africains et les pays socialistes dfEurope
de l'Est sl effectu8ilt princilx~lement dans Ie cndre de ces accords intergouver~ementaux

de Jommerce et de paiement.

L'accorc1 tYJ18 de commerce et de paiement entre Ul'l J:k'1.Ys <1.fricain et un pays
socialiste d 'Europe de 1 'Est prevoit loc.bit"ellemen-' le meilleur traitement prefe
rentiel reciproque entre les deux 1~1tions pour tout ce qui touche leurs relations
commerciales lmr~uelles0 Les aVEutages qu 'un pays partelw..ire pourrait tirer lie SO:l
appartellance ..~ llilG unioJ.1 douaniere ou ,i d l autres orgD-nisatiollS d I integrations
economiques (CAE[;J, CEDEAO) ne sont pas touches par les dis;:lositions de cet accord.
II est alu1exe aux accords types de commerce et de paiemeJ.1t ueUJ~ nomenclatures des
produits que les pays soulk1.itent cY.::,orter et importer deens le cadre de leurs relations
avec leurs parteili~ireso lIs sont tenus, GUX termes de llaccord J u1octroyer l'eventail
le plus large possible de faciliter dans les echanges de ces produits, L'accord de
COlllIOOrce et de paiement interdit sauvent 1a reexportation " des tiers des produits

'vendus sans consultatio_l preal<J,ble avec In. jl2.rtie contractante qui a vendu ces
produits.

Les accords de commerce et de paiement peuvent etre classes en fOilction de
leur duree e.1 accords :... court terme at ,).. long tenne" Le8 accords }, court terme
porte:i.lt hab:l't~ellemel1t sur lLVJ.8 l)driodc d 1un au de deux C.~.lS, tautefois ils restellt,
<lans nombre de cas, 'VUlables pcaQ2,nt plu.sieurs anl1ees du fait qu Iils cO'lltien..11ent
souvent des dispositions specifiques stipulant leur reconduction ~utomatique. La
plu~1.rt des accords de commerce et de paiement entre les Y1.ys africains et les pays
socialistes d'Europe de liEs';; appartie:n11eat ]. aette categorie. les accords de
comnerce et de paiem0ut ~~ lOilg ter~e couvrent des periodes de ~lusieurs aili1eeSj
~.as la plup.."1.r-i; des cas >::tTI' )eriode d.e va1idits est de einer G..:"l,S" Ce type d'accord
a generalement pour bu-~ cl'assllrner Ie reilforcement et 10. stabilite des rel3.tions
commerciales entre les po.rties e011tract2.ntes~ Au COUTS cle ces dernieres anl.l0eS
ce type dle-ccord \ long terme n. revetu lU1e ).i111JOrtance de plus 8n plus grande dans
les relations cccnomiqu:;s et comrnel'ci:.11es entre les pays r',fricail1s et les l),;'1.ys
socialistes d'Europe de 1 'Est!". 0.1 :~)eut eitel', pn..rmi 188 accords de commerce :1
long terme recemment cOl1clus par eles iXl.rtEi1r:lires des rleu:~ groupes d9 pays, les
accords conclus entre le Maroc et l'URSS (1979), l'Algerie et 10. Bulgarie (1978),
la RDA et le Sou~~n (1975).

Les a.ccords de COr:1merce et de p2.iemeilt 'pe~veni; g°i;re 6g.:'~lemC~1t classes en
fonction du type de p£1.iemeiTG qu I ils pr6voie11t: compe:1so.:tion ou monnaie convertible.
lk"l.l1s Ie cas de compensatio!.ls cl'o..coorc1 de :cniement, 188 ~:A......r-ties COl1tractantes "i.18

l:xtient pas pour les trans2vctioi1G entre elles ~1c.'\r 1e versement immediat eil especes.
Elles sont obligees d rLu;crire ces trD.~llsD.c'(;io..1S d.ans des com~.Jtes sp6ciaux en m0n~laie

,1Oa-Goavertible. quelquefois do.:'lS leurs ;"o:mr',ies 11£:tiom.les. Veadeurs et ':1Cheteurs
effectuent leurs IJD.iemqnts ou Iss regoiveil'c dans In mo .Ek1.ie 100.."..1e du pays c011oer;:10,
tautes les opero,tions e"t;o,ll-G effectu.6es i)[',l" Ie gouVer.i.lemen"t pr..r l'iatermediaiaire de
la banque con06tente, Afin de faciliter les 6chal~es con~erci~ux les accords de
compe:nsc~tioi1 ~r8voient tEl credit de c;om::?8:i.1satio:"1 ou un cr&tlit "techilique" (11e faisaL1'~

l' objet d 'aucun L.y~eret au seuleroBi.1t d 'un int8ret nomLlo..1) tl A If!.. cloture de
1 t exercice comptable, les solrlE.s sont regll";s soi·t ~Xti." transfert clirect .de devises
sait lXl,r 1::-1. livraison de procl.uits COilVGi"lUS )2.Y' 1es p;.:.ys cOilcer:.les au les deux :, la
foiso
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Au fil des ani-10eS llile eerte.in8 flexibili to <:, 6te introduite dans les accorcls de
lk'1.iemel.lt du type compe;'lsation en vue de renforcer leur efficaci'l;e 811 ta11t qu' Llstrumeilt
de promotio:n des echanges entre les ll'1.rtenaircso Ces eleme~lts permet-ceni cl'elargir
la base des credits de compensation, de reculer les echeances pour 113 paiement des
soldes et Ie rcglement de ces soldes en llUnClaies convertibles.

Au debut des relations con@erciales entre les pays afri~,ins et les pays
socialis'~es d 'Europe de 1 'Est , Ie syst0me de compensation des paiemeilts predominait
Galill les accords commerciauxo Tous les pays socialistes d'Europe de l'Est avaieilt
D.dopte ce type d lo..rrangements de paiemel1t avec leurs :prL1CirnlL'C partenaires commercia.ux
d'Afrique. La Bulgarie avec Ie Glmna, l~. Guinee, 113 !'Jaroc et la Tunisie, la Tchecos
lovnquie 2vec l'Alg6rie, la Guinea, Ie Maroc, Ie Soudan et la Tunisia, In RnA avec
la Guinee, Ie pmroc, Ie Soudan et Tunisie; la Hongrie avec l'Algerie, l'Egypte, la
Guinea, Ie N~'1.1i, Ie NEl,roc, Ie Souclnn at In. Tunisie, la Rouma.l1ie avec l 1Algerie, 12.
GUinGe, la Jablc,hirya Aro,be Libyel1ne et la Tlmisie, et l'URSS avec le GJ""i"-', 1" Guinee,
Ie tmli et la Tllilisie. Lespniements en mOlunaies convertibles se sont recemrnent
substitu6s dans les relntioils economiques et co~nerciales entre pays africains et
pays socialistes ~'Europe de l'Est "ux paiements per cOffi)ensatio,l. 10. ~lupart des

. anciens nccords sus-inentiolU18S ont etG remplac~s pc.r des nouveaux ~ccords stipulant
que les Pc1.iements doivent ehre effectuGs ea moa;mies convertibles, alors que la
majorite des accords nouvellement canclus sont clu type mOi111i1ies oonvertibles. Les
exemples suiV2.nts illustrent l' importance des transform::tiol1s i:1terve~1UGs. Entre
1970 et 1975 la ,JUrt du ccmmerce tot~l de l'Algerie avec les Pc,ys socialistes
dlEurope de 1 'illst regie lX-l.r les arrailgemeats de compeJ.1.sation est tombB8 de 91 ,\
20 p. 100. Pour Ie lhroc 18. b~isse au cours de la meme period13 a ete 99', 30 p. 100.
Cette evolution [L eu pour resul t2.t, conune Ie moatre claireme:lt 1 tallJ.'1eXe I de la
presente etude, que la plupart des arrangemeatscorrunerciaux actuels eatre les p"'ys
africaias et les pays socialistes d'Europe de l'Est prevoient des pe,iements en
momlaies coavertibles. Pan'"i les quelques ~ccords du type compensation qui continu.e,~t

d'exister, 0;1 peut citer celui entre l'URSS et 113 Baroc.

Les dispositio:1S qui sti:?ulent crue les pc1.iements soiel1t effectues ea monnaies
convertibles ont contribue au ren[orcement du multilater3.1isme dans les relations
comrnerc4~les entre lx~Ys Rfric0ins et lEYS sociGlistes d'Europe de l'Est.

L t abttl1doi.l du systume de ::,xtiement SOllS forme de compensation en faveur de celui
effectue ell monnaies cOilvertibles laisse sU!Jl1oser qu t il n Iexiste <J,ucune solutioa
unique aux problJmes des pc:.ieme'lts sliscel1tibles de servir au mieu..'C les interets des
lX1rties concernees en tou-t temps 0 Le fait C[1.1 1un :;.Ja;;rs prefere des arrai'lgements bi
lateraux de compensation eil paiement en monnaie convertible ou vice Versa dependra
de It importc.1.ace relat.ive, qu Iil accorde aux aval1tages et inconvenients des deux
systemes. Cette importance relntive dependra, ~ SOi'1 tour, des conditions spe-cifiques
_" chn.cun des r.erte.iltt.ires .:\ llil moment dO.il.113.

Les ~vantages du syst8me de compensatioil bilater~le et par voie de consequellce
des echailges bilater0U:~ peuvent se rosruuer COlUffie Guit: premiurement, ce systeme
permet aux l~~rties qui ItRdoptent d'ecoilomiser des devises etr~ng6rGs ou dlen reduire
1lutilisatiol1. Elles peuvei1t augmenter leurs iml)Ortations sailS o..voir .J.. les regler
en mon.naies fortes. Cet t~VL.\~lt3.ge revet Ulle im:!:Jortal1ce yo.rticu.liure pour ceux des
p9.ys zt,Pricains en develoPP3mellt pour qui l' iasuffis2:.HCe des recettes e:n devises
e·i.;ra.ngeres cOl1stitue ill1 obstacle JYE'~jeur c:.u d..GveloPPGTflGnt eco':'10micrue.

De1L~iement, Ie elit systemc accroit les l)ocsibilites d Iexpo.)lsio!:l des er,:.JortatiO.,lS
d lUll pays dO:i1nci ::;JuiscIue U:i:l :9<"'1.Ys cleficitaire !?cm-i:; 0 bte:"lir Ufle b..~l<J.~lce equilibree eil
livrant des ~Jrocluits ~.~ illl lJr'"',ys exoetlentaire. II y aurt:- exp.:i..~lsion cles ex~)ortD.tions si

.1es produits fourais d2..J.1S Ie cadre de 1 'accord de compensatiO!l bilaterale n'aurnient
pas pu etre vendus f3.cilement sur Ie rrarche ii1onclial. On lJresurne bien enteildu, que
Ie pa.~rs Plrtenaire D.uquel ces l)roduits sont libres i18 les roe:;:porter:". ]?e'1.S vers des
iX.;Ys tiers, autremellt les livr:~.isons reprE~senteraieil-c une clevio..tioa cl6guisee plutot
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qu1une expansion des exportations. Co~e cela a etc souligne ci-dessus, la plupart
de's arrangements cornn.erciau.x bilateraux :~!\'trc les !"Jays af:':"ical.ns et"les pays socialistes
dYEurope de 1 'Cst interdi:::;ent 1a rSc::"ortatior~ a des fins cor.'J"·.\erciales vers des' pays
tiers de produits venuus ctans Ie ca.(~re (1,8 leurs relations connerciales.

Un troisier'le avantage :o055i01e du cor.nerce bilateral et (:e 1a cOF'pensation sur
une base bilaterale est que ces deux clements pourraient servir a une certaine
restructuration ues exportations. Clest Ie cas lorsnue la liste in0icative des
produits J'exportation du pays partenaire africain inclut non seulement les produits
trallitionnels d vexportation In ais egal€.f·tent des produits r.lanufactures. r-.: cet cgard,
l'~~te est llun des rares pays africains a avoir enregistrc quelques succes~

Lfobli~ation contractuelle ~ui existe dans les accorcs bilateraux; specialement a
long terne, pe~.et dans une certaine "'esure, une planification du commerce exterieur.
Les arrangements bilatcraux, en tant ou'ils prevoient des livraisons mutuelles de
produits et comportent peu au pas au tout ~~utilisation de monnaies convertibles,
fournissent une certaine garantie contre les risques inh~rents aux fluctuations Ges
taux du change et offrent des possihilit~s considcra01es ~our un d8veloppement 6qui
libra du commerce.

Dans -Ie contexte specifique du conmerce entre len pays africains et les pays
socialistes de l'Europe de IIEst, i1 iM~orte de si~naler un autre avantage du systeme
du mecanisme bilateral de commerce et de compensation. Le commerce et les arrangements
bilateraux constituent un rooyen important par lequel les pays soc1alistescanalisent
leur aide en faveur des pays africains en d4veloppenent. Ceci aoparait clairement
dans I·octroi de crcuits techniT~es au de credit de compensation, aux termes d'accords
bilateraux de paienents. En I'absence de tels accords, l l aide 6conomique. accordee
par les pays socialistes ~'~urope' de l'rst avait sans aucun coute 6te beaucoup plus
reduite.

Les echanges bi1at0raux et les arrangements de cO~Pensation ont.beaucoup
d'inconvenients et posent beaucoup de problemes pour les partenaires. Comme"il a ete
indiquc ci-dessus, on peut consid{rer 1e bilateralisme, cornne etant essentiellernent
un moyen de reduire au MiniM~~ l'utilisation des monnaies fortes et d'eviter les
desequilibres con~erciauh. ~our atteinctre ces objectifs il faut un haut degre de
complementarite cles econo!!lies et de co~mnaute d' interet des pays partenaires. Les
possibilites d'eh7ortations§quivalent tres rarement aux besoins en matiere d'importa
tion de part et d'autre. Des conplications COrnMencent a apparaitre dans Ie systeme
du bilateralisme lorsque, coone c'est souvent le cas, les possibilites d'exportation
n'egalent pas celle3 des i~portations. L1apparition de desequilibres exige que Ie
pays d6bitet~augnen-=e ses cx~ortations et/Ou ~ue Ie pay~ cr~diteur diminue 1es
siennes. i\.u cas au on ne trouverait !=las. une alltre solution a ce probleme Ie 'rcsultat
en sera l~ r8duction au vol~ne potentiel du COMn1erCe, puisque Ie Qays excedentaire ne
peut utiliser son exceuent pour financer ses propres d~ficits comr:erciaux avec c'autres
pays, i1 aura \~onc tendance· a chercher a re(~uire son excer:~ent vis-A-vis de son parte'·
naire commercial bilat&ral en d0coura0eant les exportations. C'est ainsi que le
volune du commerce, 'lans Ie cadre des arrangeMents bilateraux tend a decroitre pour
atteinc1re 1e ~1.us petit corunun dcnof.1inateur, ce qui (;.cpend iJes possibilites d I e~:porta~'

tion du partenaire 1" plus faible.

Pour un pays af~icain en ~~velo??e~ent l~enregistre~ent d'e~c6dents dans les
echange~ bilat2raux, ~eut constituer une perte seche, car cet exccdent ne peut etre
utilist 0ans Ie comnerce avec d:autres payso Ledit pays africain Goit accorder des
cre~its a ~on parten&ire bilat~ral au essayer diequilibrer son co~~erce en important
...1e ce pays .:-artenaire,:lec iJrouuits qui occupent une faible priorit6 dans son
.?rograr.ll'1e 1e c.leveloJ?~)er.'!.ent.- La fle~iiJilite qui pernet a un pays, Jans Ie cadre des
echanges multilateraux d1acheter dans Ie ~rch6 le noins cher et de vendre dans Ie
nmrch0 1e 21us cher Lisparait dans Ie systeme des accords ~ilateraux de compensation.
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Au lieu d'etre regi par les besoins reels et les 'avantaqes relatifs, lecommerce peut
de ce fait prendre une orientation dictee par les exigences ctu ~o~erce bilateral.
Dans Ie systene des ?aie~ents en r.onnaies converti~les, un pays ayant un excedent
peut l'investir dans d'autres P~Y3 Dour realiser des ~qn[fices. Les ?Ossibilit~s

~fun tel investissement ~ont frap~'~Bs ce scrieuses restrictions 1ans Ie systerne de
paiements bilatcrauy.

II existe un autre desavantage ~ans Ie bilateralisrne qui reside dans ses effets
sur la co~p6titivitG des ~ays y participant. Dans Ie cadre des arrangements bilate<
raux de paieGents les prix relatifs 0es produits a diverses destinations et en
provenance ue diverses sources, cnt tendance a etre rele~es' au second plan, puisque
les acheteurs et les vendeurs acceptent que leurs decisions concernant leurs parte
nairas comrnerciaux sont regies par les ~irectives Ull gouverneMent. S'agissant des
producteurs qui rnisent considerable~ent'sur les ventes dans le cadre d'arrangements
hilatcraux de paieme~ts, la pro'tection dont ils' jouissent aux termes de ces arrange·'·
ments peut emousser -leur volant-£: de ':?rocuire beaucouo et de devenir des partenaires
cornpetitifs au niveau international. Le manque de co~petitivitb peut geler les
echanges et rendre les producteurs totalenent dependants pour leur survie du partanaire
bilateral. Dans une telle situation, etdans· Ie cas des relations cornmerciales
entre lespays africains etles pays socialistes d'europe de 1'Est ou les relations
commerciales sont; dans une large nesure, dcterrninees par les relations politiques,
ce genre de d~pendance ?Qurrait com?Qrter de nombreux risques. r

~nfin, 1e syste~e de paiemenm~ilaterauxpose davantage de difficultes d'ordre
adninistratif oue celui des paiements ~ultilaterauX. Dans le systeme bilateral du
fait qu'urt pays ne peut pas utiliser··son excedent avec un pays pour eponger un
deficit vis-a-vis d'un autre, la ~anque centrale des ?ays ayant un large eventail
d'accords bilateraux de conpensation uoit se pr~occuper d'equilibrer les divers
cornptes extcrieurs plutot que d'une situation d'ensemble COmMe c'est Ie cas dans Ie
systeme de paiements multilatcraux. La cOMptabilite des paie~ents par 'compensation
pourrait poser un serieu" probleme pour un pays en developpernent ne disposant-pas
du personnel qualifi2 requis. "'

Les avantages et les'inconv&nients 0U systeMe multilateral de paiements peuvent
etre dcduits de l'analyse des avantages et des inconvcnients des arrangements·
bilateraux de compensation. Le syste~e Je paiernents multilat6raux entre autres
avantages, favorise l'ctablissenent de structures rationnelles de prix et permet
aux partenaires de mieux comprendre les possibilites reelles d'echanges. Le· •
principal inconvenient de ce systene est que, contrairernent aux arrangements b~lateraux

de com?ensations, i1 ne permet pas l'utilisation, dana 1 'economie, de monnaies fortes~

L~abandon-des paiements par compensation rLD convertible en faveur des paiements par
monnaies convertibles dans les accords de commerce entre les pays africains et les
pays socialistes-dJEurop~de l!Est est dans une certaine mesure a l'o~igine des
difficultcs que connaissent de no~~reu" pays africains en ce qui concerne leurs
reserves en devises etrangeresG

Dans Ie cadre l'es efforts visant a rendre plus fle:dhles les arrangements des
paiements entre les pays en developpement et les pays socialistes d'Europe de l'Est,
la 3anque internationale pour la cooperation economique (nICE) qui organise les
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paiements par roubles transferables au sein des pays nembres de C,~M, a adopte en
octobre 1976 de nouvelles reglen~ntations qui avaient pour objectif d'offrir de
neilleurs conditions aux pays des{rant participer au paie~ent en'roubles trans
ferables 1/. Le principal avantage qui pourrait etre tire de cette affre est
qu'un pays africain ayant une balance exceJentaire avec un pays socialiste peut
utiliser son excedent pour financer son deficit co~~ercial avec un autre pays
socialiste. Les pays africaino niont pas' reagia .cette ,offre pour un,~ertain nombre
de raisons. Hombreux sont les pays qui ne disposent pas desolements necessaires
pour prendre la decision ferne de pa~ticiper a ce nouveau systeme de paiements
multilateraux. Dans certains pays a~ricains les facteurs relatifs a la participation
effective a ce systeme tels que la ~lanificatioh:avancee, compensation multilaterale,
modalites de fixation des prix ont, eu tendance a, rendre ce systeme moins attrayant.
Comme il a ete indique au chapitre pr6cedent, la plupart des pays africains ont
des balances co~erciales deficitaires avec les pays socialistes d'Europe de l'Est
et ne peuvent par consequent, profiter du principal. avantage du systeme, a savoir,
utiliser l'excedent ne des echahges avec un pays socialiste pour financer Ie deficit
avec un autre., Pour les rares pays africains avant des balances comrnerciales
excedentaires avec leurs partenaires socialistes, l'inconvertibilitc du rouble
transferable en devises fortes et partant le choix relativement limite de produits
qui pourraient etre acheter; dana· les pays socialistes. ali aic.e de roubles
transfcr~bles semble constituer Itobstacle najeur~ A cet egard~ les nombreux
proble:",es concernant les impo:rtations de l' ,'.frique en provenance des pays socialistes
d' Europe"e l' Est ne contribuen'c pas a rendre acceptable le rouble transferable.
Le fait ,de lier le syster"e du r~uble transf2rable a~x arrangements Ge'paiements par
compensation en vigueur dans les diverses sous-regions africaines et l'introduction
d'une certaine fle"ibilite dans ses regles de tonctionnement devraient rendrele
systemedu rouble transferable plus acceptable aux pays africains.

1/ O'llJCED, Etude de la situation actuelle les paieillents entre pays en
d2veloppenent et nays socialistes i'.' Europe de l' Est (TD/n/T. (22/2) para 28.



Accords de cooperation pconomique, technique et scientifigue

La cooperation economique et technique entre les pays 'africains et les
pays socialistes d'Europe de l'Est,tout'comme les relations commerciales
entre les deux groupes de pays, s'inscrit dans Ie cadre d'accords inter
gouvernementaux bilat~raux. En ree1e ~enerale, ces accords definissent les
domaines'generaux au specifiques de coo~eration, dressant quelquefois une
liste de projets sp~cifiques devant etre executes aux termes des accords
ainsi que les etudes de pre-investissement devant etre entreprises concernant
l'execution des projets identifies. Cesaccords prevoient assez souvent la
fourniture de services techniques, notamment la formation du peTsannel sur
place et/ou dans les pays partenaires socialistes.

Comme il en a deja etc fait mention, les pays africains partenaires
des'pays socialistes d'Burope de l'Est se sont orientes vers l'adoption
d'une approche globale dans leurs relations commerciales. Cette approche a
trouv€ une expression 'dans Ie's accords de cooperation ecoriomique~ technique;
et scientifique qui englobent lacoope~ation economique,commerciale, indus
trielle, scientifique'et technique dans un seul document.

Les accords de cooperation entre les p~s africains et les pays socialistes
d'EUrope de l'Est portent, en regIe generale, sur une periode a long-terme
allant de cinq a dix ans ou plus. Ces accords 'qui constituent habituelle-
ment Ie moyen d'octroi de creditsaux pays africains sont consideres parIes
partenaires dans les deux groupes de pays, comme Ie principal instrument pour
l'etablissement de leurs relations economiques mutuelles sur une base'solide
et stable. Les efforts deployes nar les pays africains en vue de renforcer
leurs relations economiques avec les pays socialistes d'Europe de l'Est sont
attestes par la conclusion d'un nombre de plus en plus Grand d'accords
intergouvernementaux de cooperation economique, technique et scientifique.
Tous les pays socialistes d'Europe de l'Est signent de tels accords avec un
nombre croissant de pays africains.

Parmi les accords de cooperation conclus entre pays africains et pays
socialistes d'Europe de l'Est, on peut citer ceux qui lient la Bulp,arie au
'1aroc (1968), Nigeria (1978), ala Somalie, la Republique-Unie de Tanzanie
et la Zambie; la RDA au llozambique (1978), Nigeria (1979), a Sao Tome-et
Principe (1979), au Congo et a la ?anze~ie; la Tchecoslovaquie au 11aroc (1979),
Benin (1979), Nigeria (1979), a l'Ethiopie et ala Guinee; la Hongrie a
l'Algerie (1966, 1975), a l'Egypte (1966), Libye (1974), l'Angola (1977), au
Nigeria (1977), Senegal (1978), Ghana, Guinee et l'ali; la Roumanie a l'Angola,
au ~'aroc (1968), a l'Ethiopie, au Zaire(1970); l'URSS au Maroc (1966), au Togo
(1978), a l'Egypte, au Nigeria (1978), a l'Ethiopie et l'Angola.

L'eventail des accords de cooperation economique, technique et scienti
fique se concentre sur un nombre reduit de pays africains qui assurent la
plus grande partie des echanges de la region avec les pays socialistes
d'Europe de l'Est. II s'agit notwrrrnent des pays suivants : Algerie, Egypte,
Tunisie, Maroc, Nigeria, Guinee, Ansola, Mozambique, Ethiopie, Libve et
Tanzanie. Parmi les pays socialistes d'Europe de l'Est, c'est l'URSS qui
a signe Ie plus grand nombre d'accords de coopAration puisque deja en 1978

,
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ce pays avait conclu des accords avec 30 pays africains. L'annexe 2 montre
une liste des accords entre les ~ays socialistes d'Europe de l'Est et les
pays africains. certains des projets avant Mjii.ete executesou en cours d'exe
cution dans Ie cadre de ces accords de cooperation ont fait l'objet d'un
examen au chapitre precedent. L'(,largissement des domaines de cooperation
economique pour y inclure la production et l'cchanf,e de produitsindustrieis
en particulier ainsi que la participation d'un plus grand nombre de pays
africains a cette cooperation pourraient aider ii remedier a l'instabilite
et au desequilibre qui existent actuellement dans les echanges commerciaux
entre lesdeux regions.

M4canismes institutionnels pour la mise en application des accords
Commissions intergouvernementales

La conclusion d'accords intergouvernementaux constitue 'peut-etre une
condition necessaire mais non suffisante pour un developpellient soutenu des
relations .economiques et commerciales entre les pays africains et les pays
socialistes d'Europe de l'Est. Pour.qu'ils permettent la realisation des
objectifs mutuellement convenus, les accords intergouvernementaux exigent
normaleroent l'adoption de mesures supplementaires. A cet egard, la capacite
et l~efficacite des mecanismes institutionnels cre~s en vUe de la mise en
oeuvre des disposition de ces accords revetent une grande importance.
Conscients de ce fait important, les pays partenaires en Af~ique et on EurOPe
de l'Est socialiste ont, inter-alia mis su~ pied des com~issions intergouverne
mentales pour controleret 'evaluer les performances reelles de ces accords
de coop~ration et devant jouer Ie role de stimulant pour Ie developpement des
relations economiques et commerciales. La plus grande partie des accords
de coopprationrecemment'cbnclus entre les pays africains et les pays
socialistes d'Europe de l'Est prevoient la creation de commissions conjointes.

D'une maniere generale, les commissionsconjointes sont des organes perma·
nents regroupant de hauts fonctionnaires des pays partenaires. Du fait de la
nature de leur composition, ces commissions sont investies d'une grande auto
rite pour s'occuper de questions entrant dans Ie cadre de leurs mandats. Ces
mandats comportent habituellement : Revue et evaluation des progres realises
dans la.mise en application des accords intergauvernementaux; identification
des possibilitps' de renforcement de la cooperation economique' et commerciale;
formulation de mesures et de propositions pour la promotion des relations
economiques et trouver des solutions aux problemes qui se posent dans la
mise en application effective des accords existants. En regIe generale, les
commissions conjointes tiennent leurs reunions par roulement dans les capitales
des pays partenaires. Les exemples suivants montrent l'importance que revetent
les activites des commissions intergouvernementales conjointes dans la promotion
des relations economiques entre les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de l'Est. La premiere session de la Commission conjointe Roumanie/
Ghana pour la cooperation ec"nomique et technique a Habore un protocole qui
stipulait des mesures en vue de l'execution finale au Ghana !I des programmes

1/ CNUCED, Relations commerciales entre pays ayanat des systemes econo
miques et sociauxdifferents et Ie flux commercial qui en resulte: Ie mecanisme
de la cooperation entre pays ayant des systemes economiques et sociaux differents
(TD/234/Supp.3) para. 40.
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de cooperatioc: dans les domaines de l'industrie mecanique, du bois, de l'agri
culture et d'autres sectetrrs d'interet mutuel. (1) La Commission avait
egalement etudie les mesures propres a promouvoir et a diversifier les echanges
commerciaui' entre les deux pays.

Lors de la deuxieme session de la Commission mixte Pologne/Angola, tenue
en 1978, les deux parties 6taient convenues d'elargir leur cooperation dans
l'industrie du batiment et de la construction, dans d.e nombre1:, -r"S branches
de l'industrie, notamment Ie transport maritime, la peche et les transports.
La Polo~e avait accepte d'organiser la formation du personnel requis pour
la pecherie, de participer a la construction de ports de peche et d'installer
des chantiers d.e construction de bateaux de peche : les mesures ont'~te proposees
en vue de renforcer et de diversifier les cchanges entre les parties et les
possibilitcs de cooperation ont fait l'objet de discussions, particulierement
dans Ie secteur minier (cuivre, phosphates et charbon).' 'La deuxieme session
de la Commission conjointe Pologne/Algerie en 1978 fut l'occasion de la
signature d'un accord commercial. La foumiture de coke polonais a ,ne
fonderie algerienne fit l'objet d'un accord et en retour la Pologne s'est vu
accorder un contrat pour la construction d'un chantier naval a Mars El Kebir.
La session de 1978 de la commission mixte BUlgarie/Zambie elabora Ie programme
de travail pour les activites futures. La Bulgarie se declara disposee a
aide~ ia Zambiea elaborer plusieurs projets industriels,'notamment une
usine d~ camions, des usines d'equipement electriqu~ de materiel agricole"
ainsi que pour la construction et de centrales thermiques et de reseaux de
transmission.

Lors de la premiere session de laCommission conjointe Nigeria/Roumanie,
tenue en juin 1978, les documents suivants ont ete elabores : un accord sur
les transports aeriens destine a faciliter les relations commerciales et les
echanges commerciaux e:ntre les deux parties, un protocole d'accord concernant
les echanges commerciaux de biens etde services pour la periode 1978.80; et
un protocole d'accord relatif a la cooperation economique et aux relations
commerciales.

Cependant, les commissions intergouverhementales conjointes n'ont pas
toutes flU jouer leur role de superVision de la mise 'en application des accords
existants ~t de promotion ,des relations economiques entre les pays partenaires.
Dans beaucoup de cas, les sessions des commissions conjointes se sont tenues de
maniere si irreguliere qu'elles ont perdu toute efficacite. L'absence de
participation des representants du secteur prive dans d'autres commissions a
quelquefois constitue un obstacle a la mise en oeuvre des recommandations. Les
commissions qui ont enregistre Ie plus grand succes ont ete celles qui se sont
reunies regulierement, avec unelarge representation et qui ont cree des groupes
d'experts de travail,charees de questions specifiques ayant trait a la
cooperation economique. '

"-.."." ".;
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Autres instruments de promotion de la cooperation economigue et commerciale

Les commissions intergouvernementales conjointes constituent Ie plus
important mecanisme de ~romotion de la coop0ration economique et commerciale
entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe de l'Est. D'autres
instruments et organisations dont les activites completent celles des ccmmis
sions dans la promotion des relations f,conomiques sont notamment les bureaux
de representation economique installes dans les pays partenaires, les chambres
de commerce des pays partenaires ainsi que des organisations internationales
et regionales comme la CNUCED et la CEA.

Tous les pays socialistes d'Europe de l'Est ont installe des bureaux de
representation economique dans beaucoup de leurs pays partenaires importants en
Afrique. Generalement, ces bureaux prennent la forme de sections speciales au
sein des Ambassades des pays socialistes et ont un personnel compose d'attaches
economiques et commerciaux s'occupant principalement des ~uestions economiques
et commerciales. Du fait qu'ils sont sur place, ces fonctionnaires sont en
mesure de connaitre les problemes et les possibilites dans le domaine de la
cooperation commerciale et economique entre leur pays d'origine et les pays
partenaires africains. Les bureaux de representation ont joue un role
important dans le renforcement des relations economiques entre les pays
partenaires en fournissant aux parties concernees des pays ou ils sont
installes des informations commerciales sur leur pays d'origine, en participant
aux travaux des commissions conjointes, en apportant leur assistance dans
les operations d'achat et de vente et l'organisation de foires commerciales
et de missions co~~erciales.

L'efficacite des bureaux de representation comme instrument de promotion
de la cooperation commerciale et economique est limitee par deux facteurs.
D'abord, dans nombre de ces bureaux l'effectif du personnel commercial est
trop limite pour permetire une specialisation ou des activites de promotion
commerciale. En deuxieme lieu, dans la plupart des cas, ces bureaux n'ont
pas de pouvoir de decision sur place. Ils perdent un temps inestimable et des
occasions dans Ie processus qui consiste ~ soumettre les questions aux pays
qu'ils representent.

Tres peu de pays africains ont des represent~tion commerciales directes dans
les pays socialistes d'Europe de l'Est. Dans beaucoup de cas, ils dependent
de leurs centres de commerce en Europe occidentale pour maintenir des contacts
commerciaux avec ces pays socialistes. Il en resulte que les activites de
promotion commerciale des pays africains en Europe de l'Est menees par l'inter
mediaire de cet organe ne sont pas generalement aussi efficaces que celles menees
par leurs partenaires socialistes en Afrique.

Les echanges de missions commerciales constituent un autre mecanisme
institutionnel important utilise a la fois par les pays africains et les pays
socialistes d'Europe de l'Est en vue de promouvoir leurs relations economiques
Ces missions ont, de fa90n generale, joue un role vital en comblant les lacunes
existant dans le domaine des informationset en faisant connaitre les possibilites
de commerce et d'autres formes de cooperation economique. Les visites des
delegations, qui sont dans certains cas de haut niveau ont quelquefois donne lieu
a la signature d'accords bilateraux ou la prise de decisions cruciales concernant



la cooperation economique. Ce flit par exemple lors de la visite du chef
d'Etat de In Bulgarie au Nigeria en octobre 1978 queles deux p~ys sont
convenus de la creation d'une commission conjointe et du renforccment de
leur cooperation dans les domaines de 1 'agriculture' et de la construction.
Le chef d'Etat de 1a Bulgarie s'etait egalement rendu en Angola et au Mozambique
oudes accords similaires ant ete signes en vue du renforcement de la coopera~

tion economique et commerciale. ~leme si ces delegations se composent principale
ment de fonctionnaires du secteur pUblic, des representants du secteur prive
v participent de plus en plus. .

Au c '~urs de ces quelques dernieres annes, les chambres de commerce des pays
africains et des pays socialistes d'Europe de l'Est ont joue un role important
dans la prcmotion des relations commerciales et economiques entreles deux
groupes de pays. Ces institutions ont echange des missions des informations
relatives aux marches grace a des pUblications et a des journaux et participe
aux foires commerciales et aux expositions organisees par les partenaires.
Dans Ie but de renforcer leurs liens de cooperation, quelques chambres de
commerce ont signe des accords bilateraux. C'est ainsi que la chambre de
commerce exterieur de la FDA a des accords de cooperation avec ses homologues
au GhaTl. at au Nigeria. La chambre de commerce du Ghana a signe un accord
similaire avec la chambre de commerce de la Hongrie.

Les organisations internationales et regionales, specialement Ie PNUD, la
CNUCED at la CEA sont les autres principales institutions qui contribuent,
meme si C2 n'est qu'indirectement au developpement des relations economiques
et co~mercia1es entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe de
l'Est. La C~TIJCED a une division importante chargee des questions ayant trait
a la coop6-·:tion commerciale et economique entre les pays ayant des systemes
economiques et sociaux diffec~nts. La ~lus grande partie des activites de
cette division concerne les relations economiques et commerciales entre les pays
socialistes d'&lrope de l'Est et les pays en developpement y compris les pays
africains e:t (e·iTcloppement. La pro:notion des relations cOmIIl;erciales et
economiqucs entr~ leG ieux groupes de pays est consideree par ,l'torganisatioD
connne un el~w.2J.lt impor~aht de 1a. strategie destinee aI' inst"auration d 'un
ordre ~con~ni~ue inte~national plus equitabl~.

I,ee n,=,t:c-J]:':-es de In CNUCED l! consistent principalement en la diffusion
des inforn:atio:cs appropriees pouvant combler les lacunes dans la connaiseance
mutuel1e des j)~~~ibilites en matiere de'cooperation economique et commerciale
entre les d·c>wc 5"'oupes de pays. A cet egaI'd, l' organisation a fait entre
prendre eo r"olier des etudes; a fourni des services consultatifs necessaires
et forme un ce",'tB.in nombre de fonctionnaires africains dans Ie cadre d 'un
projet tinance p~ Ie PNUD. Ce projet qui est actuellement a sa deuxieme
phase s'est ri~e l'objectif a long terme de permettre aux pays en developpement,
y compris l'Afrique, d'obtenir une part plus importante du commerce en
expansion avec les pays socialistes d'Europe de l'Est.

1/ On trouveca une etude detaillee des.activites de la crruCED en vue de lac
promotion des l'el.ations co:nmerciales entre les pays socialistes et ceux en
developpement dans Ie document intitulp· : Activites de la crrucED en matiere
d'assistance technioue pour Ie developpement du commerce entre les pays en
developpement e~les pays socialistesd'Europe de l'Est, TD/B/657, juin 1977.

,
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La participation de la CEA aux efforts visant a promouvoir les relations
&conomiques et commerciales entre les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de l'Est est'r&cente et demeure relativement limiti>e. Elle s'est
faite principalement sous la forme de collaboration avec la CNUCED dans les
activit&s que celle-ci mene dans la region africaine. Etant donn& I'importance
que les chefs d'Etat et de gouvernement attachent a la cooperation economique
avec les p~ys socialistes d'Europe aux termes du Plan d'Action de Lagos comme
etant un &lement important dans ',la strategie de developpement de la region.
la CEA commence 'a jouer un role impOrtant dans la promotion des relations
economiques et commerciales entre les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de l'Est.

L'analyse qui precede montr~la grande vari&t& de mecanismes et d'insti
tution~ de cooperation qui existent et qui contribuent a la promotion des relations
economiques et cOl!llllerciales' 'entre les pays africains et les pavs socialistes
d'Europe ,de l'Est. Ces mecanismes qomprennent les organismes institutionnels
gouvernementaux et non gouvernementaUx 'permanents et ad hoc. L'utilisation et
Ie developpement effectif de ces organismes devraient contribuer a renforcer
la croissance et Ie ~ynamisme des relations economiques entre les deux groupes
de p~s.
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CHAPITRE 4

OBSTACLES AU DEVELOPPEMEN'l' .DES REIATIONS CCM'1ERCIALES EI' ECONOHIQUES
. .. ENTRE PAYSAFRICAINS EI' PAYS SOCIALISIES D'EUROPE DE L'EST

Il€me.si l'irnp6rtance et larortee des relations commerciales et econorniques
entre 1M pays africains et ·les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est se sont considera-· .:~

blement i!.ccrues au cours de ces deux dernieres decemies, ces relations pourraient
etre developpees davantage. La part des echanges entre les deux regions dans leur
commerce respectif total est relativement faible et, comme il a ete indique au chapitre
1 de la presente etude, cette part a eu tendance a decroitre au cours de ces derniere~

., ~ees. J1.!Squ'ici t~s peu de pays africains ont des relationseconomiques stables
. :avec les pays socialistes d'EuroPe de l'Est en depit des nombreuses declarations des

dirigeants des deux regions preconisant l' accroissellEnt et le renforcement de leur
cocl)l§ration economique. Le present chapitre se propose d'etumer les facteurs qui ont
ete tIl f origine de ce prenari ne.

Les obstacles·au developpement des relations economiques et corrrnerciales entre
les pays africains et les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est sont nanbreux et
carplexes. Us sont principalement nes des conditions politiques et economiques
specifiques aux deux regions et de la situation generale de l'economie mondiale. Les
problemes qui genent le developpement des relations econcmiques et cammerciales entre
les deux regions sont notamnent l'heritage historique et son influence sur Ie mode
africain de consorrrnation et d'echanges; d' experience 1mtee des pays sociallstes
d'Europe de l'Est dans le commerce avec les pays africains, les obstacles dans les
approvisionnements, le manque d'infonnations sur les possibilites comnerciales,
l'insuffisance des facilites de transport et de communication; le desequilibre
ccmnercial, le change, les difficultes financieres et de credits; La situation
politique et economique globale en Afrique et dans les pays socialistes d'Europe de
1 'Est.

Role de l'heritage historique

Parmi les facteurs qui sont a l'origine du faible niveau de la cooperation
econ~ique et cornmerciale entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe
de l'Est, l'influence de l'reritage historique constitue l'un des plus inportants.
La plupart des pays en developperrent ont etE' Ii un moment donne, les colonies des
pays developpes a economie de Irorche d'Europe occidentale, conrne il en a §te dejii
fait rrention dans la presente etude. Pendant la p§riode coloniale, les modes de
production et de consO!I1l'ation des colonies etaient orientes principalement vel'S Ie
developpement du carmerce avec les colonisateurs. Apres leur accession 11 l'indepen
dance, de nombreux pays africains ont deploye des efforts en vue de transforner leurs
nodes de production et de consomnation et de diminuer leur dependance vis-ii-vis des
anciennes puissances coloniales ~ toutefois le processus de cette transformation a
He relativement lent du fait que 1 'reritage colonial avait finalement force de
tradition. Le conservatisme des rapports consomnateur-producteur ne des anciens liens
coloniaux constitue un obstacle majeur au developpement des relations economiques
et conrnerciales entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe de PEst.
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Du fait de leur longue association avec les pays developpes a economie de,marche,
les pays africains ant pris Gout aux produits de la tecmoloeie occidentale. La lOl1bJUe
experience que les peWS developpes ~ economie de march6 ont acquise dans les, eChanges
'Wec les !lays africainsleur a egalenentpeoos d'adapter leurs produits aux qandi
tions sppcifiques qui' prevalent en Afrique: climat, configuration geographique ete ...
Pendant Is periode coloniale, divers orranes et moyens institutionnels ont ete cr.ees
et ant continue apres l'.independance a renforcer les echanges entre les pays africair18
et les pays developpes ". ,6conornie de marcre. C'est ainsi par exemple que dans de'"
nornbreux vill.af;es africains on trouve des mecaniciens et des techniciens qui ont
;,ends cJr I' eYD;;rience dans l' entretien de vehicules de manque occidentale corrrne
leyland, Peugeot, Fiat etc. Par contre, les pays socialistes d'Europe de l'Est sant
des nouveaux venus sur le marcre africain et beaucoup de leurs produits n'Y,ont pas
encore ete testes. Le fait que les consommateurs et les importateurs africains nese
00ient pas encore f2miliarises avec les produits des pays socialistes eXPltque, dans
une certaine mesure la preference accordee aux produits des pays developpes a (iconanie
de marcre.

Cependant, dans beaucoup de cas, la preference accordee par les coriscmna,te,urs,
et les irnportateurs africains aux produits occidentaux ne resulte pas sinpletTIent· de
leur conservatiSIre, mais aussi de decisions economiques nationales'. Du fait qu'ils
sont des nouveaux venus sur Ie marche africain, de' nornbreux pays socialistes d'Europe
de l'Est n 'ont pas encore acquis l' experience, pouvant le.ur peimett~re d I adaPter. leurs
produits aux conditions africaines. Ainsi beaucoup de paYs africains se plai!J1~ot

principalement de la oualite des produits, specialement les maehihes et l'eqUipement,
fournis par les pays socialistes. Ce probleme est quelquefoisaggravepar l'instif
fisance des services apres-vente et I'absence de personnel loC<il qualifie pour
I'entretien de cet equipement. . ,

L.'influence de l'heritage historique et de la tradition ne se limite paS 'allx ..
importations dans Ie conmerce africain avec les pays socialistes d'EuroPe de 1•Est. .
La plus grande partie des exportations tradi tionnelles de 1 I Afrique est destinee' iuix
pays developpes a economie de marchE' qui sont habitues depuis longtemps ales con.som-.
mer. En effet, la culture de certains de ces produits a ete introduite en A'frique P!:u-,

les anciennes puissances coloniales. Ce n I est que recemnent que les populations des,
PaYs socialistes d'Eurape de l'Est se sont habituees a la consommation en grande" .
quantite de produits importants en provenance d'Afrique CCJllrne les huiles vegetaies, 1e
cacao et Ie cafe. La conscrm>.ation traditionnelle limitee des produits africains par
les pays socialistes a non seulement eu pour resultat un niveau relativement bas de
la demande rnais egalement le manque relatif de competences et d'organisation pour les
2Char1J!es de ces produits. C'est ainsi, par exemple, qu'une partie considerable des
operations d'achat de ces produits par les pays socialistes d'Europe de l'Est s'effec
tue par des interJl'li>diaires dans des pays tiers, en particulier les anciennes puissances
rretrapolitaines.

les liens economiques traditionnels entre beaucoup de pays africains et les p~vs

developpes a economies de marchf, particulierement les anciennes puissances coloniales
sont encore relativement solides. Certains des organes et institutions de conmerce
exterieur dans les pays africains en developpement - banques, canpagnies de transport
maritime etc. - ont etc crees pendant la periode coloniale en vue de d§velopper les
echani'"es avec les puissances metropolitaines d'Europe occidentale. Bien qu'il soit
apparu, pendant la periode post-independance, quelques rnesures d'indigenisation des
op6rations de ces institutions, leurs activites tendent de maniere generale a
s 'orienter vers les partenaires traditionnels, a savoir les pays developpes a econanie



de marche. Dans Ie cadre des efforts visant ?! maintenir les liens econaniques tradi
tionnels, 1 'on cree quelquefois de::o obstacles aux nouveaux venus dans Ie comnerce
africain, notamment aux pays socialistes o'F.urope de l'Est. Pat' exemple, les corrpagnics
maritirr:es dcsservant les ports 'lfricains "want des relations officielles avec les
fournisseurs traditionnels des ~arch6s africains rejettent quelquefois des offres
fai tes par les pays socialistes ou offrent leurs services ij ces derniers a des prix
exo!'bitants. Do meme les ban:1ues carrrnerciaies qui jouent un role important dans Ie
financement du ccmnerce exterieur afric'lin fournissent n.rement leurs services pour
Ie cor.rnerce avec les pays socialistes rj 'Europe de 1'Est.

Les autres elements de 1 'hiSritaf:e historique qui ont renforce la te:lda'1ce des
pays africains a faire du ccmnerce avec les anciens pays metropolitains concernent
ep:alement la ccmnunaute de langue, l' existence de zones monetaires et 1 'utilisation
des monnaies de certaines des enciennes puissances coloniales dans Ie corrmerce
exterieur. Les preferences douanieres accordecs " certains pays africains par les
anciennes puissances metropolitaines ont egalement quelque peu contribue au renfor
cement des liens comrerciaux traditionnels et il en a quelquefois resulte une certaine
discri:m1cat1on dans Ie ccmnerce africain il l' er,ard des nouveaux venus, y compris les
pays social1stes d'Europe de l'Est.

Insuffisances des facilites de transport et de communication

L'un des problemas majeurs auxquels les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de 1 'Est sont confrontes dans le developpement de leurs relations economiques
et carrnerciales est l'insuffisance des infrastructures necessaircs, en particulier
dans 1e dmJaine des transports et comnunications. La plus grande partie des echarl[;es
de l'Afrique avec le reste du monde s I effectue grace a des tra'1Sporteurs etrangers
n' assurant pas de services directs entre les pays africains et les pays socialistes
d'Europe de l'Est. Do meme, bien que les flottes marchandes des pays socialistes
d'Eurepe de 1 'Est se soient accrues rapidement au cours de ces dermeres annees 1/,
elles ne sont pas encore suffisamnent developpees pour etre en rnesure d' assurer Ie
transport de tous les produits faisant l' objet de leurs echarJf~s internationaux . De
sorte que les pays socialistes, tout camme la plupart, de leurs partenaires commerciaux
africains dOlvent denendre d' intermediaires pour Ie transport de la plus grande partie
de leurs produits dans Ie cadre de leurs eCharJJ';es commerciaux avec l' Afrique. L' absence
de liens directs de tr2r1sport entre l'Afrique et les l2ays socialistes d 'Europe et
leur dependance vis-~-vis des transporteurs de pays tlers pour la plus grande partie
des echanp'es ont fait que leurs produits ne sont pas toujours fournies aux uns et aux
autres aussi rapidement et frequemnent qu'il serait souhaitable. Le probleme de
l'absence de liaisons directes de transport a ete accentue par celui des longues
distances geofT8.phiques qui separent les deux regions. C'est ce qui a fait que les
couts de transport sont tres eIeves par rapport a la valeur unitaire de certaines
marchandises. Les couts eleves de transports et Ie long delai de livraisons de part
et d'autre constituent des obstacles importants au developpement des echaIl[;es can
merciaux entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe de l'Est.

1/ Voir l'Annexe 4 pour In liste de compagnies de transport maritime
reliant l'Afrique 'lUX ports sovietiques.
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, Un reseau de canmunications reliant les partenaires et a,vant l' importanceet
l'efficacite requises est une condition prealable a un developpement soutenu detous
eChanf1:eS conrnerciaux. La. plupart des liaisons entre I' Afrique et l'etranger passent
par les anciennes metropoles: En effet, cette situation est si vraie que parfois
des pays africains voisins ne peuvent pas ccmnuniquer entre eux sans passer par
une ancienne metropole en Europe occidentale. Tres peu de liens directs de communi
cations existent entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe de l'1st.
L'insuffisance de ces liens de communication a fait que les possibilites qui existent
en matiere d'echanges ccrnmerciaux n'ont pas pu etre pleinement exploitees. II y a
eu des cas ou des possibilites reelles d'echanges commerciaux ont etc perdues a
cause de la situation mediocre des cO!TV1'unications entre les pays africains et .les
pays socialistes d'Europe de l'Est.

Conscients de l' importance vi tale des transports et des communications dans le
developpement des echanges commerciau.x, de nombreux pays partenaires africains et
d'Europe de l'Est ont renforce au cours de ces dernieres annees, leurs efforts en
vue d'ameliorer leurs structures. Ainsi les transports aerien et maritime sont
devenus un domaine de cooperation entre les partenaires dans les deux regions. Parmi
les accords de cooperation recerrment conclus, dans ce danaine, on peut citer ceux
que l'Ethiopie, l'Algerie et Ie Ghana ont signesavec l'URSS, et le Mozambique avec
la RDA. Le renforcement de la cooperation dans cedomaine devrait aider a reduire
les consequences nefastes que les probl€rnes de transport et de communicationont sur
Ie developpement des echanges ccrnmerciaux.

Problemes d' approvisionnent'

Le developpement des echanges corrmerciaux entre les' pays africains et les PaYs
socialistes d'Europe de l'Est requiert non seulement des :reseaux suffisants de
transport et de communications entre les deux regions mais egalement l' absence de
scrieux obstacles dans la production et la fourniture des produits devant faire
l'objet d'echanges commerciaux. Les possibilites existantes dans Ie domaine dela
cooperation econcmique et commerciale n'ont pas toujours ete pleinement exploites
du fait que les pays n'ont pas ete en mesure de fournir a leurs partenairescan
merciaux les produits dont ils ont besoin en respectant les quantiteset la qualite
specifiees. Les problemes d' approvisionnement se soot poses non seu1ement aI'Afrique

• dans ses eChanges avec les pays socialistes d'Europe de l'Est mais egalement aux
pays developpes a economie de march€!.

En Afrique, ces obstacles touchent non seulement les produits finis et manu
factures mais aussi les produits de base traditionnels d 'exportation. Les perfo~

mancesrelativement mediocres' du secteur agricole 1/ (imputable i'i des facteurs carme
l' exode rural, aux polltiques inappropriees de fixation des prix agricoles) aux

1/ En 1977 par exemple, pour 17 pays africains en developpement,la valeur
a.joutee des produits a,gricoles a baissi" par rapport a celle de 1976 et pour 3 autres
elle est restee inchangee ou a augmente de moins de 1 pour cent. Sur les 29 autres
pays, 8 ont eu des taux de croissance de moins de 2 p. 100; ce taux a ete de 2 a
3 pour cent pour certains pays, de 3 a 5 pour cent pour cinq pays et seuls 5 pays
ont enre['jst:re un accroissement de la production de plus de 5 p. 100. CEA, les
Conditions econaniques et sociales en Afrique 1978-1979 Premiere partie, p. 40.
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conditions climatiques hostiles) ainsi que la demande interieure croissante ont
considerablement reduit les excedents exportables en ce qui conceme les principaux
produits 8$'Ticoles d' exportation. En 1978 par exernple, les niveaux de production du
cacao, du tabac, du sisal, du cafe, des olives, de l'huile de paille et des noix
de palrne ont baisse jusqu'il leurs niveaux de l'annee precedente tandis que ceux de
la production de the, de coton, des agI'l.IJres, des ananas et du caoutchouc n' ent
accuse que de rnodestes accroisserrents 1/. Le. declin des excedents exportables est
en partie responsable de la diminution-au taux d 'pxportations des produits agricoles
qui a passe de 100 pour 1969-1971 11 80 pour 1978 3../ •

Dans les pays socialistes d'Europe de l'Est, les organisations de commerce
exterieur operent dans le cadre des plans nationaux cornrre il en a ete fait mention
anterieurernent. Ces organisations considerent que la stabilite des fournitures des
produits d'irnportation requis revet une importance capitale pour l'execution effective
de leurs plans. La baisse des excedents et les fluctuations notees d' annee en annee
dans laproduction ont limite la capacite de nornbreux pays africains de fournir 11
leurs partenaires d'Europe de l'Est, les principaux produits d'exportation.

Le facteurlimitatif que constitue l'insuffisance des approvisionnements pour
les ecl1an,ges comnerciaux africains avec les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est est
encore plus f':I'8.ve pour les produits manufactures que pour les produits agriC~oles.

Le principal facteur de la relative insignifiance des produits manufactures dans les
exportations d'Afrique vers les pays socialistes d'Europe de l'Est est l'incapacjte
notoire de la plupart des pays de la region de fabriquer ces produits pour le IlD,'C''-:
d'exportation. La faiblesse relative des cOi11petences techniques, dans-les dOi,.aim:s
de la gestion et des entreprises, le manque d' experience r;€neralise de la main·
d'oeuvre, l'absence de capitaux et de savoir-faire technologique et l'insuffisance
des infrastructures constituent les principaux obstacles a l'industrialisation de la
region. En outre, les rnarcres de la plupart des pays africains en developpement sont
encore reduits, tout au mains plus petits que la capacite optimale necessaire a une
production efficace de nombreux produits industriels. Dans les pays africair18 aya;lt
un assez haut niveau d'industrialisation, celle-ci a ete realisee grace a l'adoption
d'une stratep;ie de produits de substitution des importations et a la protection c1C3

industries nationales. Les mesures protectionnistes ont permis dans certains C2.3 1e
developpement d'une structure non-competitive de couts dans les secteurs industriels
des pays africains au developpement. De nOITlbreux pays socialistes d' Europe de 1.'Est
considerent les problernes relatifs au caractere non-cornpetitif des prix; de la
qualite et du conditionnernent des industries africaines comne Ul'] obstacle qui les
ernpeche d'importer les produits. Cependant, dans la rnajorite des pays africains, il
n'existe pas d'excedents exportable; de produits manufactures, Ie processus de
fabrication des produits de substitution aux importations etant loin d'etre acheve.

1/ Ibid, p. 41

2/ Ibid, p. 45

•
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les consequences du probleme des approvisionnements sur Ie d€veloppement des
e'changes comnerciaux entre les pays africains et les pays socialistes d 'Europe de
1'Est n' aff.ectemt pas les premiers seulement. Bien que Ie potentiel' technologique et
in4ustriel des pays socialistes d 'Europe de 1 'Est se soit consid€rabelement accru'
au fil des annees, ils n'ontpas la capacite d' adapter la production de certain,s
produits manufactures aux besoins specifiques de 1 'Afrique.

. ' Dansles pays socialistes d' Europe de 1 'Est, les entreprises de comnerce
exterieiJr operent dans Ie cadre de plans annuelsde production. Les conrnandes en

,mat:i.~~d'exportation doivent etre incOIllOres dans ces plans. Cela signifie que les
"ce:tIttiiIDaes doiyent, etre placees bien aI'avance. Les importateurs, dans nombre de
pays africa1rls tie sont pas habitues au systeme de projections a long-terme des besoins
en matifire d'importation, specialement en ce qui concerne les pieces de rechange.
Par ailleurs, les permis d'importation dans certains pays, rendent difficile Ie
placement de conrnandes pour les besoins annuels. Les facteurs ainsi que Ie fait que de
nombreux importateurs en Afrique ne savent pas qu'il faut beaucoup de temps awe
entreprises d' echanges' ccmnerciaux exterieurs des pays socialistes pour incoIllarer
les ccmnandes dans 'leurs plans expliquent Ie fait que parfois ces importateurs soient
incapables d'utiliser pleinement Ie potentiel d 'approvisionnement des pays socialistes.

Les lacunes dans Ie dcmaine de 1 'information

L'identification et l'utilisation effective des possibilites de marche exigent
l'acces aux informations non seulement en ce qui concerne les gouts des consammateurs
et la situation prevalant en matiere d' approvisionnement mais aussi les reglementations
potentiels, notarrnnent lesreglementations concernant les produits et les nanencla
tures des tarifs dans les,pays partenaires. II existe aussi bien dans les pays
africains que dans les pays socialistes d'Europe de l'Est, des lacunes importantes
dans la connaissance des possibilites de coopi§ration ccmnerciale et economique.
L'<'\bsence d'informations suffisantes et adequates constitue Pun des principaux
obstacles au d€veloppement de la cooperation economique entre les deux regions.

Comne il a ete indique au chapitre precedent, Ie cadre institutionnel pour la
promotion de la cooperation corrmerciale et economique entre les pays africains et
les pays socialistes d'Europe de l'Est consiste principalementen representation
ccmnerciale et en echanges de missions corrmerciales. L' intensite des efforts de
pranotion des echanges grace aces mecanismes a ete relativement faible, du fait que
les bureaux de representation ccmnerciale n'ont pas suffisanrnent de personnel et ne
sont pas investis de pouvoir important pour prendre des d€cisions sur place et etant
dome que les echanges de missions ccmnerciales sont rares et irreguliers. En
general, les pays socialistes d'Europe de PEst ont eu tendance 1i ccmpter sur la
bonne volonte qu' Hs rencontrent en Afrique pour assurer Ie developpemmt des echanges
ccmnerciaux. Leurs activites de promotion de ces echanges n'ont pas ete aussi
extensives et diversifiees que ceIles menees par les pays developpes aeconomie de
marche : il n'y a pas d'utilisation systematique de la pUblicite et des'representants
ccmnerciaux des entreprises etc. Bien que la participation des pays socialistes
d 'Europe de 1'Est aux foires africaines nationales et internationales ait augmente.'
au COllI'S de ces dernieres annees, Ie niveau de cette participation est encore tres
bas par rapport a celui des pays developpes a economie de marche qui ont deja des
mecanismes developpes d 'echange avec l'Afrique. Le Japon, tout ccmne les pays socia
listes d 'Europe de 1'Est, est un nouveau venu dans Ie c<mnerce avec l'Afrique. Ses
realisations ccmnerciales avec I'Afrique ont ete de loin plus importantes que ceIles
des pays socialistes d'Europe de l'Est en partie a cause de ses activites de
prornotion ccmnerciales plus extensives dans la region.
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Quand bien merre la portee des efforts de promotion comnerciale des pays
socialistesd'Europe de l'Esten Afrique, tout comne le cOlllrerce lui-merre, est limitee,
ces efforts sont plus importants que ceux deployes par les pays africains pour
,developper les echangesavec les pays sociallstes d 'Europe de 1 'Est. Cette situation
s'explique,d'une part par l'insuffisance des ressources dont disposent la plupart
des P11-Ys africains pour la promotion de leurs exportationsvers les rmrches etrangers
et d'autre part du fait que les pays developpes 11 economie de marcheutilisent
beaucoup de ressources pour des carrpai').1es de promotion carrnerciale. Les declarations
souvent repetees des pays africains et des pays socialistesd'Europe de l'Est preco
nisant Ie renforcerrent de leur cooperation economique et cornnerciale n I ont pas· ete
soutenus par des efforts ·intensifs visant 11 accroitre leur connaissance des possibili
tes existant dans Ie dornaine de la cooperation economiqueet cornnerciale.

I€sequilibre corrrnercial et difficultes financieres et decl1ange
f

. . .. II quelques exceptions pres, les pays africains ont accuse des deficits dans
leursechanges avec les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est. Ges deficits n' auraient
pas constitue un obstacle au developpernent de la cooperation economique et ci:Jrrlrer

::ciale entre les. deux groupes de pays si les pays africains· avaient ete en rresure
:d'!,-voir des excedents dans leurs echar1p:es e;lobaux. Mais coirrne il a He indique
. auParavant, dans la presente etude, la participation de l'Afrique dans les echanges

comrerciaux internationaux est essentiellement caracteriseepar des deficits de plus
en plus importants dans les domaines du comnerce· et cies paiernents. Rares sont les
pays africains qui ont ete 11 l'abri du probleme dU,deficit com:nercial et des
paiements.

Le problerne des devises etrangeres qui se posent au niveaudu deficit comnercial
et des paiernents a eu des effets nefastes sur les activites economiques des pays
africains et· a oblige nornbre de ces pays 11 reduire levolume de .leurs importations.
Les 19urdes consequences de cet ajusternent ont tout naturellernent ete plus sensibles
sur les pays qui ont eu en pennanence des excedents dans leurs echanges avec l'Afrique.
Geci explique,.dans unecertaine rresure, le fait que les pays socialistes d'Europe
de 1 'Est fassent l'objet, directement ou indirecternent, de rnesures discriminatoires
<.larul leurs relations comnerciales avec certains pays africairis. 8i les echanges
etaient plus equilibres, cela attenuerait Ie problerne et contribuerait au develop
pement de la cooperation economique et corrmerciale entre les deux grOupes de pays.
Get obj ectif peut etre atteint .si les pays socialistes d' Europe de l'Est consacrent
une partie plus importante des excedents qu'ils realisent dans leurs echanges avec
les pays africains it l' achat des produits de ces derniers" Les pays.africains
devraient contribuer 11 cette action en deployant. davantage d'efforts dans la promotion
des echanf',es corrmerciaux avec 1'Europe de 1'Est et en adoptant des rnesures propres 11
ameliorer la competitivite de leurs produits d'exportation en ce qui concerne les
prix, la qualite et les fournitures.

I1 ne fait aucun doute, que les difficultes des balances de paiement des pays
socialistes d 'Europe del 'Est constituent cgalernent un facteur limitatif dans leurs
efforts de promotion des relations economiques avec les pays africains. Beaucoup de
pays socialistes d' Europe de l'Est, tout .comne leurs partenaires ccmnerciaux africains
sont confrontes 11 des problemes de manque de devises etran,:"eres. Dans leurs tentatives
de reduire au minimum 1 'utilisation des devises, ils se sont quelquefois lances
dans l' elimination ou la reduction des produits qu' ils considerent corrrne non
essentiels. C'est ainsi que certains produits africains d'exportation . .
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comme Ie cacao, les fruits tropicaux, Ie cafe ont ete et sont encore importes en
quantites reduites par les pays socia.listes d'Europe de l'Est meme s'ils ont des
rrercres reelies, pour ces produits.

Les dirclcuites de balances de paiement que connaissent certains pays socialistes
d 'Europe de l'lOst .les ont egalement forces a eviter ou a reduire au minimum, autant
que faire se peut, les octrois de credits aux pays africains qui feraient intervenir
des depenses de devises etrangeres. En regIe generale, les credits accordees par les
pays socialistes d' Europe de I'Est aux pays' africains sont assortis de conditions
d'achats de produits de ces pays. Les couts locaux des projets de cooperation
auxquels les pays d'Europe de l'Est participent sont rarelJEnt a la charge de ces
derniers du fait qu'ils pourraient impliquer des depenses de devises etrangeres.
Ceci a donne naissance a unesituation qui fait que de nombreux pays africains en
developpement ne peuvent accepter ou utiliseI' effectivement les credits en provenance
des pays socialistes d 'E:urope de 1 'Est. La desillusion que cet aspect particulier
de politique d'aide des pays socialistes d'Europe de l'Est a'creee n'a pas ete
de nature a favoriser Ie developpement des relations economiques entre les deux
regions. .

Dans Ie chapitre precedent, les effets des arrangements des paiements par
canpensation sur les echanges conrnerciaux entre les pays africains et les pays
socialistes d'Europe de I'Est ont ete examines. L' abandon du systeme de corrpensation
bilaterale pour celui des paiements multilateraux a attenue les consequences nefastes
des arrangements de paiement sur I' expansion du commerce entre les deux regions.
Toutefois, des relations econcmiques et conrnerciales entre les pays africains et
les pays socialistes d 'Europe de I 'Est sont encore confrontees ad' autres problemes
de financement. Les baIYlues comnerciales privees et d' investissement dans certains
pays africains sont conservatrices et sont reticentes a soutenir les echanges
camnerciaux et les projets conjoints auxquels participent les pays socialistes
d 'Europe de l'Est. Ce conservatisme est encore plus prononce au sein des institu
tions financieres internationales, qu'elles soient privees ou au systeme des Nations
Unies, notamment la BIRD, la SFI ou l'AID. Le fait que les partenaires, dans la
cooperation n'ont pas acces aux sources internes et extemes de financement
a quelquefois eu des effets nefastes sur leurs capacites de mettre en oeuvre les
principaux projets, en particulier ceux irrpliquant des investissements initiaux
irrportants .

Obstacles politiques a la cooperation canmerciale et econcmique

Pendant la periode coloniale, les relations economiques et canmerciales entre
les pays africains et les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est ont ete entravees par
la Guerre froide Est-OUest. Les rapports conrnerciaux directs entre les pays
africains et les pays socialistes d 'Europe de l'Est ont ew decourages par les
puissances coloniales qui craic;naient que ces rapports puissent mettre en danger
leurs interets dans les colonies et servir de moyens de destabilisation de ces
territoires. Avec l'accession a l'independance et l'adoption d'une politique
etrarJP:i;re de non-alignement, la plupart des pays africains changerent d' attitude
dans leurs relations corrmerciales avec les pays socialistes d'Europe de l'Est.
'I'outefois, i1 existe encore dans un nombre limite de pays africains, un clirnat
politique ne de la periode coloniale qui est peu favorable a la prollDtion de la
cooperation economique et conrnerciale entre pays africains et pays socialistes
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d'Europe de l'Est entretiennent des relations economiques et cornrrerciales de plus
souvent au niveau intergouvernemental. Ce fait explique l'instabilite politique
plus grande dans ces relations canparativement aux relation:> ,eptre les pays africa.:i.ns
et les pays developpes a economie de marche. res relations' economiques et COIlIller
ciales entre les pays africains et les pays socialistes d 'Europe de 1'Est ont eu
tendance, dans beaucoup de cas, a etre detenninees par les fluctuations des relations
politiques; lorsque celles-ci sont crispees, cela conduit a une contraction des
echanges cornrrerciaux et vice-versa.

L'analyse precedente montre la canplexite et la variete des problerres qui se
posent au developpement des relations economiques et ccmnerciales entre les pays
africains et les pays socialistes d' Europe de l'Est. Au cours de ces dernieres
annees, les pays partenaires des deux regions ont intensifie leurs efforts pour •
eliminer certains des obstacles sus-mentionnes a la cooperatipn cOIlIllerciale et
economique entreeux. Ce sont ces efforts ainsi que la bonne volonte inanifeste
des deux regions qui ont fait que les perspectives des relations canrrerciales et
economiques sont brillantes.

•
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CHAPITRE 5

PERSPJ;LTIVES DE DEVElDPPa,iENT DES RELATIDNG &::ONOMlQUES ET COMMERCJAlE3 ENI'RE'

lES PAYS AFRICAINS ET rns PAYS SOCJALISTES D'E,UROPE DE VEST

Bien que Ie niveau actuel de la cooperation economique et crnnmerciale entre
les pays africains et les pays socialistes d 'Europe de l'Est soit relativement
bas, les possibilites d'undeveloppement futur de 'cette cooperation sontbonnes.
Cet optimisme concernant l'avenir des relations economiques entre les deux
groupes de pays est fonde sur l'evaluation de l'impact probable que pourrait
avoir ce'rtains evenements politiques et economiques.

I.e' plUS important des facteurs favorables au developpement des relations
econOrniques etcommercia~es entre les pays africains et lespays socialistes
d 'Europe de l'Est est l'objectif declare par les dirigeants de 9 pays de developper
et de renforeer ces relations. Comme il en a deja ete fait mention, les Chefs'
d'Etat at de Gouvernement des pays af'ricains ont recemment reco_nde,dans Ie ca
dre de 'la strategie de l'Afrique pour le'developpement econornique rapide, la
promotion~et Ie renforcement de la cooperation econornique et cornmercialeavec
les pays socialistes d 'Eur<lpe de PEst. Compte teau de cette reconlmandation, on
peut s'attemre a l'adoption prochainement par de nombreux pays africainsde
mesures politiques visant a renforeer les relations economiques et commerciales
avec les pays socialistes d'Europe de l'Est.

Du cSte de ces derniers, il y a egalement eu des~declarationD irx:lividuelles
et collectives clai'res de Is volonte de renforcer la cooperation economique
et commerciaIe avec les pays en cleveloppement y compri.', ceu::' d'Afri'!tie. C'est
ainsi que lors de la -trente-troisieme Sessien au Conseil d 'Assistance Economique
Mutuelle (CA,EM) en' juin 1979, les Etats membreo ont reaffil"ll.e leur volonte de
prornouvoir davantage la cooperation avec les pays en'developpement en vue de
donner a la division internationale du 'travail une base plus juste, plus equitable
et mutuellement profitable, et de contribuer ,1. la restrmturation des relations
economiques internationales 1/. les importants problemen au;:quels leD pays
africains en developpement et les pays socialistes d',Europe·de l'Est Gont
confrontes dans leurs relations commercialeo: avec les pays developpes a econo~e

de marehe (specialement les politiClUes protectionnistes de cen derniers pays),'
les ont forces a orienter davantage leur attention vers l~s uns les autres danS
leurs relations econaaique~ internationales.

'Lesperspectives favora)les que l'on enpere pour la cooperation economique
et commerciaIe entre les pays africains et les pays social:i,sten d 'Europe de PEst
sont forrlees non seulement sur la volonte exprimee des deux groupes de pays mais

1/
entre pays
(TD/B/754)

CNu;ED, Etude des Tendanceset des Politiques dans Ie conraeree
avant des Systemes Economiquen et Gociaux differents
AoGt 1979, para.9
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aussi sur certaines mesures prometteu.sea prises de part et cl'autre au cours de ces
dernieres annees.

::Jans de nOll1brew: pays socialistel' d 'Europe de l'Est, certaines reformcs
dans les systemes economiques et de gestion qui peuvent avoir d'importantes
consequences sur les relations eCOnOt":i'li{~eO et conunerciales avec les pays
africains ont ete rel,lemment mises en application. n s'agit n6tamrnent de
changements ayant poUr but d 'accroftre la ::'!exibilite et l'indepemance des
organisations de commerce exterieur dans Ie processus de prise de decisions
concernant les echanges et la production. Ces changements devraient renforcer
1 1efficacite des moyens .d'allocation des ressourees en faveur des organisationS
de COllllJlerce exterieur des pays socialistes dtEurope de l'Est et ameliorer leur
cOlllpetitivite vis-a-vis dec pays developpe" a economie de marche dans les relations
conunercialea avec les pays africains en developpement.,

La souplesse croissante que'l'on note dans les relations economiques
exterieures des pays socialistes d'Europe de'l'Est est ,attestee egaiement
par l'inclusion d 'elements multilater';'m: dans les a ....angements de paiement. C'est
ainsi qu'il y a eu, comme il a He deja fait remarc;uet daM Li. presente etude,
l'important abandon du systeme de compensation en faveur du paiement en monnaies
convertibles dans les relations economiqUes et commerciales entre les PaYs africains •
en developpement et les pays socialistes d'Europe de PEst. L~offre faite par
les pays, socialistes aU;;' pays en developpement' d,e 'participer au systeme de paiement
en roubles transferables constitue une autre. di\Cisi';" vi'sant a la multilateralisation
des paiements entre les deux groupes de pays. La participation des pays africains
en developpement a ce systeme va elargir 10. portee de leurs relations economiques
et commerciales' avec les pays s6cialistes d'Europe,~e l'Est. Toutafois, iI, sera,
necessaire de prendre d'autres mesures', notanimeht l'amelioration des corrlitions'
de la participation et Ie renforceinent de la oonvertib:l.lite des rouc,les transfe
rabIes en vue de. rendre la participation au systeme de roubtestransferables plus
attrayante pour les pays africaiIlS en developpement.

Dans de nombreux pays afrieains en developpement certains changements 'econo
miques, 50ciaux et institutionnels qui ont ete recennnent introduits ou qui vont
1'I'tre sont susceptibles d ' accrottre Ie dYnamisme des relations economiques
et commerciales avec lell pays socialistes d'Europe de l'Est. n s'agit notamment
d t aotions visan1: a. 1 f irdigenisation de leurs ,economies pour en contrSler les
leviers de commarrle. Ces action.s visent en partie a rCduire la main..misedes
societes transnationales sur les economies de pays africains en developpement.
Les activites dec societes transnatiOllales en Afrique constituent un facteur
important dans la deperrlance excessive, ,~e la regibnvis:-o.,.,vis dec pays developpes
a economie de marche et un obstacli?> au de·...eloppement de .sesrelatioIl5 economiques
et commercialee avec les pays socialistes d'Europe d.e l'Est. Un corollaire de
l'irrligen~sationcroisaante des economies de 'nomorew~ p~ys africains est Ie
renforcement clu secteur puc,lic. Dans certains de ces pays, des organisations
d 'Etat de commerce ext6rieur, des banc:ues d'Etat et des conseils de planification
d'Etat ont etc crees. Cette evolution est susceptible de jouir un r3:Le de stimulant
dans la cooperation economique et commerciale entre ces pays et les pays
socialistes d 'Europe de 1 'Est •

Les perspectives pour les relations econorniques et comrnerciales entre les
pays africains et les pays socialistes d 'Europe de l'Est semblent particulierement
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prome-t·t:~US~D a caUS? ':e llaccroissement impoFcant aU cours ~e ces dernieres anne·e~:
de l'eventail des accords bilaterau:;, intergouvernementaux entre len pays de ces dete:
regions,) Font :>artie dec pays signataires,i non .ceulement le-s pays in:lepeniants
d JAfrique~ Angola, G:p Vert, Guin.6e Bisaau e';; LioZa:uoique raais aUDsi de plus
vieilles nations air' caines qui' n' avaient precooenunent aucune relation avec l~s

pays oocialistes d 'Erope Qe 1 'EGt. L'approc:,e globale que les pl1.ys partenaires .
dans les de'.]:, regia,"; sont en train d 'adopter revet une signification particuliere
dans leurs relations ecoJlCCliquoo. Contraircr.Jent a cc que l'on pouvait constater
perrlaHt' l:~~ annees pl"ecooentes, lorG"Iu"il n'y avait que des arrangements pur~ment

c(lnnneI'cia~))~ c:\d proo(lminaient daM laG relations entre les dew:: ren:ions, il s'eat
opper'; au COIl"S de c,." dernieres a~eG un processus de plus en plus important
d'incorporation el'au Tes formes decOOj:>erations da:n.~fces relations •. C',est ainsi
par exemple que des, rojetG conjoints entrepris par les pays partenaires ont
constitue une forme iD~ortante de cooperationQ L'eventail crois~ant des accords
bilateraux, notamr.JeiL ceux du type a lOllc'l-terme ainsi 'que 1 'adoption d 'une
:lpproche plu$ global! dans lacooperation economique 'fournissent une solide
base pour Ie develoPl.ement futur des relations economiciues et commerciales entre
les pays africains eJ. developpement et les pays· socialistes d 'Europe de 1 'Est •

Au cours de ce! dernieres annees les pays airicainspartenaires et les pays
socialistes d 'Europe Ie 1 'Est ont intensifie leurs efforts en vue de resoudre
certains :des 'problem€':3 au:::quels ils sont confrontes dans' leurs echangeo conunerciaux;
C~est ainsi par exemr Ie que les paya den deu:~ regions ant conclu plusieurs
nouveaux .accords sur 1= transports en vue de roouire les obstacles que constitue "
l'insuffisance desf" 'ilites de transport maritimes (ex: la RnA aVec Ie Mozambique!
PURS3 a,,'ec l'AlgeriE. l'Ethiopie etle G:1ana).

Cepen:iant, il "dste quelques evenements qui pourraient creer cles difficultes
dansle developpement -les echanges commercia= entre les pays airicains en develop
pement 0'1: .les pays so :ialistes d 'Europe de PEst. Entre 1m et 1979, Ie CAEH
a adopte des progral1lm,s a long-terme de cooperation dans les domaine" de l'energie,
des combustibles des 'latieres premieres, de l'agriculture et de l'in:iustrie
alimentaire 1/", Le pi:', ....nci.pal objecti£ de ,ces program.r:te'3 est de repon::lre aux
besoins des, pays memo"es et de realiser Itaut-osuffisance dans ces domaines. I.a.
mise en oeuvre de ceo,:: programmes comormement au mode fixe pourrait roo.uire
davantage la depel)d?"~,, actuelle/lir.>itee des pays socialistes d 'Europe de 1'EGt
vis-a-V"is des pays e,., developpement (y cOJnpris ceux d 'AfriqUe) pour les proclui1:s
de ba.se, c-. ,,§veloppcment pourrait renforcer Pattitucle de quelques planificateurj;.
dans It','; p':1.ys socic~li3t~s d tEurope de l 1 Est qui consiste a'. consid'erer leG pays ..
afrJ.ca:lt~ f~i1. cleveloppement_ cormne deo :fournisseurs marBina1.lX a l'excepti9n de
produits 1:ropicaux,co;:me Ie cafe et Ie caCaO quine peuvent paS €tre produits par
leo pays d'JE~rope de ~_iEst. ' - -

Ircniquement, 12.. croi::;sance des echanger; commerciaux entre les pays a£ricains
en developpel!1ent et lCD pays socialistesd 'Europe de 1'Est deperxlait,dans Ie
passe et dans une cerla:i,ne m~ure de 1'etat de leurs relations ,conunerciales avec
des pays ·d.Grs, speci"J.ement avec les pays developpes a economie de rJ<irche. Cela

111 !;:Nu::ED, Etude,des T'erxlances et des Politiques en ,natiere de cOllUDerce
entre des pays ayant "es Systemes econo::dc;ues et ·Sociaux differents,
TD/B/754, Aout 1979 ?2_t'a, 11



etait- c+tl au fait ~ue Is::; eC~1anees avec ce dernier ~rOupe d~ pays cOMti1;ue, pour
las dew:: regions, Is. principale source d.e' devises' etrallo...,.cres et. de recettes
dle=~ortation ~ui Gont utilisees rour Ie finance~ent uesfourniturea reciproques
de produitso Les difficultec de plus en plu::.;···.:;-raz:Les que' connait Ie COL1.uerce
aVeC les PaYS develo?pes economie de marche,m~me sielles· ont <;u ten:lance it .
accroitre la vo1ont" it la fois des pays afric".ins en developpement et des pays
socialiste5 d 'EuroIJe de 1 'Est de renforoer leG re1atio~ econor,liqQes', pouITaient
constituer un .o~stacle rcel aU c.cveloppe~ent des eC~1anlie:J commerciau::: entre
les deu:.:: rCciions ()

Per~ectives de Ja d~aande d'exportations africaines dans les pays socialistes
dlEurQPe de l'Est

Len exportatio:-lS africaines vers leo pays socialistes d 'Europe de 1 'Est
consistent principalement en produits de base, produits agricoles et miniers.
La plupart des pays socialistcs ont un secteur agricolc capable de satis£aire
la plupart de leurs besoins en cequi concerne les matieres premieres et les
produits alirnentaire.c~ ~e rntime,du fait de l'existence d1~enses res30urces
minieres ei: autres dans certains pays socialistes d-'Europe de l'Est, en
particulier l'URSS, 1a region est probablementplus-autosU££isante en ce qui
eoncE;lrne les produitc de base qu'aucun autre groupe de pays. c'est pourquoi

"ees ressourcep naturelles et Ie progra~~e a long-terme ci-dessus mentionne dont
l'objectif est de permettre aUX pays socia1istes decompter clavantage sur leurs
propres ressources Ge~n01ent irrliquer trans 1 t avenir une baisse de. _la <ie.mande de
1a region pour leG produits de base d 'e;:q>ortation traditionnels des pays

africains o D'autres facteurs irdiquent cepen:lant 1a possibilite d'une terdance
eontraire.

Bien que 1es p~ys socialistes. cl 'Europe de 1 'Est esperent pouvoir satisfaire la
plupartcle leursheooinsen matiere de produits de base grace a 1" mise en

valeur des ressouJ,'ees internes et Ie developpement des appr<;>visionnements reci
proques au sein des pays r.lembres du CAEM, 1a rarete relative de certaines
re.... 90urces ainsi que l~accroisGement rapide de la'demarxle interne semblent
rerdre in~vitable l'Lnporl:ation de nombreux produits de base d'autres pays, y
compris :l.es pays afrioains. Reconnaissant Ie fait -que les approvisionnements en
provenance des autres pays mem~re!]'":du CAEfJ ne- suffiront- 'pas a satisfaire leurs
besoins en produits de base, tous> ~les pays socialistes" d I.Europe de 1 1"3s.t les pays
er.visagent dans leurs plans i'augmentation des importations pro"ltenant de pays
hars de leur region$ Tous les plans envisagent egalewent Ie renforcement de la
cooperation economiquC} et commerciale avec des pays non-membres, l'objectifs etant
de tirer Ie maximum davantages de la division internationale G.u travail. En
e££et, les accords co'utIerciaux it long-terme conclus avec de nOlilbreux pays africains
en deve10ppemcnt ains:, que les: p=jets conjoints adoptes par les pays socialistes
d 'Europe de l'Est con·'tituent unepreuve de leur volonte de d~velopper et de
stabiliser les relat_"·,ns conunerciales pour une·lotigue periode. Les relations
economiques et cotnl!Je:,ciales entre les deux regions·devraient, pense-t-on, se
developper' gr$:ce it Co" accords it long-terme.

Un autre £acte'.ll' important susceptible de contribuer au renforccment des· capa-
cites des marc:,es de-, pays socialistes d 'Europe de l'Est d 'abordcr des exportations
africaines est la ra:)ide e::q)ansion de leurs economies. Les tau;~ de croissance
dans ces pays au COQ," de ces deux dernierel3 decennies ont ete l3ubstantie1lement
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pluc e1tWe.z qU~ ceux enregist:r~s danG la plupart des payc des autt'0z :i:"egions'develop
peen et noun-developpeen du'r.lOrxle 1/. En GUPPQ/>ant que len econor.ri.es des pays
socialiGtes VOl''; davantage ae developper, avec dea, taux simil.aires ou m€rae
legerement inferieurs, l'on peut prevoir une aUvrymentation importante" dans
llavenii- 'de leur demarrle de nombrew( pro:1uitG de base. africains c}1e;r;;portation,
a la foia pour l'utilisation irxlustrielle et pour la consormnation.

-, "

Lee plann quinquenauJ: en courn cl' e;::ecution clans len pays socialistes
d tEti~Ope cl.:2 1 ~,Ect prevoient une croissance irJPortante de leurs inlustries lotirdec,
parficuliereraent celles de 13 construction mecaniquec Cette expansion p13nifieeva dOmle,r naisnane;e ~ ~e demande pour C:ea m6taw::: ferrete:: e.t non-ferrew:: conune~I"

Italuminium, lecUi~vre, Ie zinc, Ie pIor.hJ, l'etain et Ie fero leG payc' socialisteo
d 'Europe de l'Est oooi>erent ,deja, cor.nne il a ete irxlique aU 'chapitre 2, avec
pluoieul'"'s pay:; dric2.iM dans l' expl::>itution doo ressources miniere.:J en vue
cl lo~1:"en.ir une partie .deo proo.uitz den projetG de cooperation.

PuUT beaucOl..lP deo pays socialisteo d'Europe de l'Est, Ie sectcnr z.grico1e
.a ete caraqterioe pendant ces-dernieres ann6es par une croissance relativement
faibleo Lea per:r-orL'1al1cea relativement mediocres de ce sectem- sent lea calWes
~~ 1.;at:3ci~r..tat:iqn:"des importations de cereales d~s pays developpeo it economie
de- ~rehe,~_~~ p,aya socialiDtes d 'Europe de 1 'Est ont par consequent accorde" une
'lautc"priorite a.1 'ar.lelioration de la proc;uction agricole dans leur prograr..1le de
develqppcment a long-terme. L'accroiSGement de la production d 'engraia 'l'" 'c:d.ge
cetto,amelioration se refletera dans l'augmentation des importations de phosphates
des paya afT'icains en developpement comme Ie r,~roc, l'Algerie 01. la Tunisie.

, ~ ;?etrqle conztitue pour Ie Cloment 1e plus important produit d 'exportation
du conti~~llt ,africain. leG importationz de petrole d'Afrique par leG pays'socialistes
d 'Europe de ,1'Est ont ete relativement limi'cees dans 'le paGse du fait que l' URSS .
etait en mesur-e de satisfaire les besoins de la regiQno Cepemant la denk'"lnde
croiss~nte den payo.Gocialiotes en petrole cotu~e source d'energie et la ~rande

priorite qu:ils acco~~ent au developpement de l'incluctrie petrochimi~ue (qui" -,'
neceocib~ du petrolc bl""Ut et du gaz naturel cotilIIle facteurG de procluction)
pourrai~r/c augmenter, de fayon considerable, leurs irnportatioIW de petrole dans
l'avenir. Lec pay" africains producteur" de petroIe conmle laLibye, leNigeria
et lrAlgeri~ peuvent espcrer tirer profit de cette augmentation~

J£"0 "7.e::."c"pectiveo pour leo e::qJortationn af:i."i.c~.ines autre::. que lea pr<X1uits
de bane t~.~;:,qi:ti(.ilU1ela (particulierellwnt lee den:.:·_ees alimentaires a.:1ricoles -"
tropical¢s) ve~o ::tec,~arches.deG,.payssocialistes d'Europe de 11&t cont egalement
pron'1ettet)sc5~ D:..l"·fai~ c:u'ils couvrent 19 p. 100" cie la superficie du lilo1rle et-:'"
abritent 1.Op" 100 de a;J. populittion et qu'ils ont 25 p. 100 du revenu Mtional
moIrlial ,2/, les' "p?ys aoCialiste~_ d 'Europe de 1 'Ent consti1;ueilt un v~;ste l~arche
pout' bC1-ucoup de. prcrl.uits de consoI:U:1,;....tion. I.e ryth.'l1e rapide de la croicsance" ,
econo:niql;le· -d~ la. region oe reflete dans 1 ~augmentation des salaircc effectif"s
et l'ele7ation"du'niveau de vie des popu1ittions. L'amelior"tion c:u niveau de vie
Glest a,?contp.agnei9 d 'une iJicrlification clu mo::e de consommation (i\1i comprcrrl cled

1./'" Voir publicatIon annuelle des nations Unies cles statistiques et
comptubfli.t.o" 'Hationcles, 1978, Table~.u 4 A

'6/ erm:::ED, Etude dec TelY:ances et Politiques ditnz 1e co:r,merc" cntre pays'
ayant dec Syst&meG Economir;ues et 30ciaux Differents, TD/B/754, Ad"J:.. , 1979, para'.8
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produits satisfaicant deD besoinn plue divers ou qui, jusqu1ici "etaient connideres
comme den articleo de lu=:::ea Ceci a provoque, dans Ie paone, I 'au.gmentation
de la demande ~e p~Oduitn ~limentaireo africainn comrne Ie cafe, Ie cacao, les fruits
tropicau;::: et. certC'.ines, r.latieres prel."1ieren 'clirentement destinees au::: in:1uatries
de consommation, cotton~ cuirs et 'peate:, Jcabac;' etco(lO J~cque.ll.,_fort limit-ee,
1a consommation par tgte de boi5sortn, ch0601at, fruits tropicau;, etc ••• est
montee en fl~che dana la plupart des payn socialiDten cl sEurope c:e IIEst" Une
amelioration sensihle clu niveuu de vie de.3 populations est \U1 objectif fomamental

.elanD la politique econoinique cleD-- DocialiG-'cen cl 'Europe ~e 1 'Est 0 I.e rrine en oeuvre
de cette politique Va proba;)lement aut:Srnenter 1~ clemarrle en proo~it:J de consol"mnation et

par voie de consequenoe l'inportation Qe la categorie de produitG airicains
identifies ci-descus. I.e rythnc de croiDDance de la demande pOUl'" lea proouits
peut toutefois ne pnn ~tre aussi rapide "que par le pazs6c

Les procluitc manufacture.s n:occupent paG~ a lR'heure actuelle, une position
sicnificatiV'e clans lee exportations de l 1Afrique vers les p2.ys socialistes
d 'Europe de 1 iEDt" Cela ,est' elil "non pas it 1 t z.bseYlce de demaride de la part des pays
socialistes _cl'EUl"'ope de' -ltE:::;t. nl3.in pll'Lt8't 'lUX clifficul-tcs que connaioGent les pays
en developpetlent dans ledor.laine de la fourniture de cea pra:luitd. Le <;!eair de
plus en plus grand-cleo payn'Docialistes d~Eur~e, de l'Est de natisfaire les besoins
materiels et d lameliorer Ie bien-etr~ de leur "popu.lat~on a con:lt4t a 1 'expansion
des, importations- de procluits manufactures tels que les te;,ti~es, les chaussures, les
v$tements etc. Desarrangetlcntad'echangea preferentiels ont ete conclus.par les
pays socialiates d:

'
Europe.de ItEst en y ...le de faciliter l'importation de produits

manufaqturca, de, ,produi1;s Dooi-m::tnuiacturec et c~e pr<x:luitc transformeo, en
provenance des pays en develQppement. Len lJays 30cialistes ,d fEurope de l'Est
part.icipent de plua em pluG,it la diviaion du 'travail grace aI' e,:pansion relative
-de ,'leurs incluGtrien 'lou:,:"CleG~ Pai" suite' deo transformations ntructurelles
int~l;"VeQ:ucs au niveau de ·lcui.... ioouGtrie et qui ont f2.'it .'Iu fa l'l~leure actuelle
les induaxries lourdes Gupplantent les ilxluntries'legere~,.la dependance des
pays sO<?ialistes d :'Europo de 1 ~~'t -viG~.-vis den inzportations cleo prcx:luits de
l'industrie legere er:. pl"o"'/en?~-:~e -c:ec p2-r n en deYeloppem.en~ aura tendance a
s'accentuer a

Bien que l~G pt'oouit,s fl'k""..nu:tacblreD ne repre.oen:tent ~u'une infinie part:ie
des exportations de~ pays africalllG en developpement vers les pajrn Docialistes
d'Europe de 1~E5t, il r0GDort clairemen.1, de 11'analyne faite au Chapitre I C1ue
la part de ce grc~pc de p:"cduit.s a auemer..tc re[!;ulierement au cburo de ces dernieres
annees. Cette temance ri&c:ue de oe m~_inte:D.ir au cours des anneen a V"enir., De
nombreux puys africains je-i;-'ce:lt- lee baGes'cl !'une j.l1(~ustrialication rapide parfoio,
avec l'aide des payo Gocialistec d ~Eul"ope~ La mise ,.en, o3UV're effective du Plan
d'Actio;' lie lagos qui conaiedrel'irxjustrialisa:t:i:o~conune une des pierres angulaires
de la strategie de devoloppement de 3.'Afrique aecelerera it coup sar ce process·us.
Les perspectives :;embler:.t done en.eoul'agean.tes pour'les exportations de pra:luits
manufactures par paya africains ('n devcloppeme:·,t vers les paya socialistea d 'Europe
de l'Est 0 la liste iIrltcative des e:,,:portp,ticns d 'un gram nombre de pays africai,na
en developpement (e,,: Egypte, Algeo-ia, Tuni.sie) d"ns Ie cadre de certains accoros
commerciaux recemment concluc; aV,":o leI' pP,ys aocialistcs d 'Europe de I 'Est coinpren:!
des pra:luits r,nnufactures 8t dec; ,,,'oduita tranaformes o C'est Hi une preuve de
la capacite grandisaante de8 payr, africains ci'assurer de ces p~oduits ainsi que
de la volante des pays ocoiali3tes d~Europ~ de I t Est d·appo~ter les ajustements
necessaires a leur economie~, en \"t1.e d'~ f~ciliter I'importation des produits
en provenance des pays pa~enair08 ifricains~
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Perspectives pour les exportations, des pays socialistes d'Europede IJEst' ~ers les
marches africains

Bien que l'importance des pays africains en developpement en tant que marches
pour les produits d'exportation,des pays socialistes d'Europe de l'Est se soit
accrueces dernieres annees, les eh'Portations de ces paysvers la region peuvent
encore se' developper considerablement. Un certain nombre de fact'rur$' naus'
autorisent a dire que cet'optimisme concernant l'avenir n"est nullemente;agcvCc

Le premier de ces facteurs c'est que, la modernisation et l'inclu3trialisation
croissantes de l'cconomie des pays africains en developpement entrairteront une
augmentation des 'besoins de la region en machines, en usirtes et en materiel':pour
les infrastructures. I,'eme 3i en Afrique'les pays produqteurs de petrole 'ou autres
pays a economie relativement forte, continueront a /l'treles marqhes les plus
importants pour ces produits, la demand", de nombreux autrespays,!ugrnentera par
suite des efforts qu'ils deploient pour ~ettre en oeuvreles vastes programmes
envisages dans Ie Plan d'Action des lAgon. La deuxieme facteur c le~t 'cr\!e tOl.\S ,,:
les pays socialisten d IEurope de l'Est'ont 7realise ces dernieresannee,i des'pz;ogres
rapides dans Ie domaine de la technologie. Ce qui a permis a ces pays de se montrer
plus competitifs, vis-a-vis des pays a economie de marche sur Ie marche africain o

lA mise en oeuvre du progi~e global des pays socialis~es qui vise a accroitre
la specialisation des exportations au sein du C~A h3t~ra probablement ce prdcessqBo
De nombreux pays socialistes d IEuropedel'E3t ont acquis une experience fort: '
precieuse daris Ie domaine du commerde en Afrique • Maintenant , ils comprennent
mieux qu'avant l'es particularites du marche africain et orienterit leurs efforts
~ers 1 'amelioration de la qualitc et llacceptabilite de leurs produits dVexportation
destines a ce marche. .

Un autre facteur susceptible 'de contribuer a l'accrois~ement des exP~rtations
des pays socialistes d'Europe de l'Estest l'approehe globale vis-a-vis de la

. . , ~ . , .: ~ . I . . _, '

cooperation economique entre les deux regions. On peut par exemple s'iltteror¢ 'a
ce que les projets cortjoints de plus en plus nombrelix mis en' oeuvre dans I",,, 'pays

africains avec 1 1assistance des pays socifllistes d,'Europe de 1 tEnt s:timul~nt A'
long-terme la d",manded",s pr",mi",rs pour 1"'3 produits ~Iexportationdes der~~",rso

"

Si les'perspectives'iP'exportatibn' versleil'liiarcIles africains sant plus'
brillant",s ence qui concern'" les'biens d'equipement, l",s possibilites en, cequi
conC"'l'ne d 'af1tres categori",,, d", 'bi",ns sont egalement considerables. L'augmentation
d",s revenus s'ajoutant a'l'accrolssement cie la population de laregion ent~ainera
l'aecroissement de la demande pour divers biens de conSommation. Une tEm:lance '
notoire darts Ie domaine d",s' echang",s"'commerciaux des' pay's en'developpenlent av",c
les pays socialistes d 'Europ"'del'Est est 'l'accroisser.ren't'de la part d",s denre"'G
alimentaires dans l",s importations en prov"'nance d", cette region" Le Plan d'action
de lagos met particulierement l'acc",nt sur l'amelioration de la performance du
secteur agricole' et la realisatiort de llautosuffisance alimentaire par 1"'s pays,
africains. :On p",ut donc slattendre a ce que la mise en o",uvre duI'>lan"ehtrain", a '
long-terme unral",ntissement d", l'accroissement des,import'!tiqns de denrees alinientair",s
en provenance des pays docialistes d 'Europ", d", l l Est et d Iautres sources 0 "
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Cooperation econom:l.que et' cOllUTlerciale'entre les pays africains en'developpernent
7t les pays socialistes diEurope de llEst : l'avenir

Il ressort de l'analyse des.'recentc 6venernents economiques et:politiques
que les relations cOll]merciales .et economiques entre les pays africains en c!eveloppement
et les pays socialistesd'Surope de l'E"t ee renforceront davantage aux cours
des anneei a veni'f~ La base du developpement de ces relations est deja jetee
pri:ncipalernent sous 12. f~me ci.'un reQec~u d 'accords b~lateraW( entre les gouvernements
en matiere de cooperation commerckle et economique. Cependant, les partenaires
dans les clew: regions n'Iont pas tous utilicc au mieux les mecanismes de cooperation
existant entre eux. Pour que les paye africains, en developpement realisent leur
objectif primordial dans Ie cadre des relations commerciales et economiques
avec les pays socialistes' d 'Europe de l"E:St, il conviendrait non seulement de
renforcer les mecanismes existants de cooperation entre les deux regions mais
aussi de definir de nouveaux domaines et de mettre au point de ,nouvelles modalitea
de cooperation. Les divers pays partenaires et leI' organisations regionales et
internationalea dont ils sont membrea devrorit a cette fin pren:j.re lea mesures concretes
qui s' imp6.sent •

Pour utiliserau mieux les possibilites de cooperation commerciale et
economiqtie, les pays africains et les payl'., socialistell d 'Europe de 1'Est devraient
s'efforcer de les mieux connaitre. Ilsdevraient notamment participer Ie plus,
souvent possible auxfoires commereiales organisees par les pays~e l'autre region,
proceder regulierement a des echanges.de missions commerciales'et d'informations
cornmereiales et economiques pour mieux faire connaitre leurs produits etles possibi
lites de cooperation economique. Etant donne les particularites'du systeme de
commerce exterieur des pays socialistes d'Europe de l'Est et l'importanceque les
pays africairis attachent au developpement des echanges commerciaux avec·les pays
de cette region, on ne saurait trop insister sur la necessite pour lespays'africains
en developpement d'ameliorer leur service administratif charge des relations
commerciales et economiques avec ~aregion. Chaque pays africain,devrait creer
un departement special au sein de 'son Ministere du Commerce Exterieur ou quelque
autre service administratif qui s"occuperait exclusivement des questions concernant
les relations cornmerciales et economiques avec les pays socialistes d'Europe de
l'Est. Ce departement devrait ,notamment aider Ie gouvernement a formuler des politiquec
appropriees concernant les .relations economiques avec les pays socialistes, fournir
des conseils aux organisattons et aux hommes d'affaires desireux de faire
des affaires avec les pays socialistes d'Europe de l'Est. L'existence de tels
services administratifs ·renforcera la capacite des divers pays africains detraiter
plus efficacement avec les organisationa geantes at specia1isees de commerce
exterieur etchargees ducommerce exterieur dans les pays ,socialistes, d 'Europe
del'Est.

Les pays africains en developpement et les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est
doivent conjuguer leurs efforts en vue de renforcer,les liens de: transport
et de communi'cation entre 1!'S dceux regionS. Constituant la region la plus <ieveloppee
des deux, les pays socialistes d'Europe de l'Est devrorit fournir la plus grande
partie des fonds necessaires a la creation de ces infrastructures commerciales.

Un des facteurs expliquant la part relativement faible des pays socialistes
d'Europe de l'Est dans Ie commerce des pays africains en developpement a ete la mauvaise
performance et l' insuffisance du service apres vente pour certaines des machines

. .
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et des appareils i~ortes de cette reg1.on. Les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est
ont rendu plus fiables leurs produits destines aux pays africains. En plus du
fait qu'ils' ont accru la quantite des pieces de rechange pour ces machines,les
pays SO<lialistes d 'Europe de 1 'Est devraient c"eer des centres natiotlaux et .
sous-"regiollaux de service apres vente pour ll;lllre machines et ll;lur, materiel en Afrique
afin de reduire les risques d'arr~t;de longue duree au niveau de Ii production'
en cas de'palllle des machines. 'I.e. finne sovietiCrue d 'exportation de ·tracteurs' a
un excellent reseau de services apres vente ,au Canada pour les tracteurs importes
d'Union Sovietique.

'Le niveau de l'aide au developpement' apportee par les pays socialistes
d 'Europe de l'Est aux pays af'riciains .en developpement est relativement bas.
La plus grande partie de cette aide co.mne 11 a ete itlliique plus haut, est liee
a, l'achat des produits 'des pays socialistes. Beaucoup de pays africains ne peuvent
pas absorber una a:ide fournie a de telles conditions. 11 faudrait que les pays
soc:ial:i:8ttls tiennent davantage c~te de la situation particuliere des pays africaina
en develqipement qui constitu'e'nt la region la moins, avancee du mome; i1 en
resultera un accroissement du volume lOt une amelioration de la qualit~ de leur aide
a la region.

Unobjectif important que les pays africaihs cherchent a atteindre dans Ie
cadre de leurs relations commerciales avec les pays socialistes d'EUrope de l'Est
est de reduire leur depemance excessive vis-a-vis des exportatiotls des produits
de base. Les pays socialistes peuvent enormement contribuer a la re~lisation;'

de cet objectif en intensifiant leur cooperation ecoriornique avec l~s pays africa:ins
et en prevoyant dans leurs plans des importations supple~ntairesde produits
manufactures en provenance des pays africains. Ces mesures aideront egalement
a mattre fin au desequilibre persistant qui caracterise les echanges ooounerciaux
entre les deux regions.

La cooperation cormnerciale lOt econornique entre les pays africalns et les
pays socialistes d 'Europe de 1 'Est se fal t en grande partie dans Ie cadre d 'accords
bilateraux. Certains elements de la rnultilateralisation sont introduits dans les
accords par Ie systeme des paiements en roubles t.ransferables et Ie remplacement
des comptes de co~ensation par des paiements en monnales convertibles. L'utilisation
des roubles transferables dans Ie domaine des echanges entre lea pays africains
et les pays socialistes d 'Europe de 1 'Est peut ~tre accrue en rendant lea conditions
de participation des pays africains plus allechantes. 11 conviendrait ega1ement
d'examiner la possibi1iee lOt la necessite de lier 1e systeme des roubles transferab1es
aux arrangements de paiement par compensation dans certaines sous-regions de
l'Afrique.

Les accords mu1tilateraux de cooperation peuvent servir d'instrwnent effioace
pour Ie renforcement des relations cOl1unerciales et economiques entre 1es pays africains
en deve10ppement et les pays socialistes d 'Europe de PEst. Pa exemp1e, 1es accords
mu1tilateraux de cooperation offriront aux pays sooia1istes d 'Europe de l'Est
de plus grandes possibi1ites de participation a l'execution des projets d'integration
regiona1e lOt soua-regionale en Afrique. L'assistance que fourniront les pays socia1istes
d 'Europe de 1 'Est dans des domaines comme 1a mise au point de technologies appropriees
pour l'Afrique sera probab1ement plus efficace dans Ie cadre d'aooords multi1ateraux.
Les deux groupes de pays devront done dep10yer des efforts en vue de mettre au
point lOt de renforoer ces modalites de cooperation. Une reunion de haut niveau, de
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preference au niveau ministeriel, regroupant les pays membres de la eFA et du CAEM
permettrait de jeter avantagement la haoe d'lli,a cooperation multilaterale entre
les deux regions.

Les organisations internat:ionales et regioJ;lllles donts6ht membres, les
pays afrioains en dev~loppement at 1<)S pays sooia.Hstes d'El1J:~e de PEst ont
un ,r5le cruoi..i a jouer dans Ie t-enforcement de:; .'relations 'l;oonomiques entre lcs
deux regipns. A cetegal'tl, la' CNix;$ apport.. deJ~ une contt;:ibution substantielle
g~ce a, seS activites, de formation dllns Ie cadI'" des projetsfinanc~'par Ie ..
PN'U'ida.l\S ,le domaip,\ de la cooperat'ion commerciale e1; economiqu~, entre; '1 'Afrique, .
et les Pl'}'s&<lc'ialistes d'Europe de l'&t. Il conviendrait d'lntennifi"rocs '
activiotes pour qu"elles atteignent leur objectif declare. Etant'donne l'importance
que lei> ,Cf!<»,s,d'Etat et de gouvernelJ3ntdes pays africains attacnentdans Ie Pl~ '"
d'action'de lagos' a la promotion dOllS relations connneroiaies et economiques avec ',.
les pays socialistes d 'Europe de l'Est" la CEA devr.. intensifier ses activites, '
dans ce domaine. L'org..nisation doh', p<>UVoir foUrnir des conseils it taus ,
les Etats:membres interessea sur les qu~stions r~l~tivea a la cooperation comme~iale

et econ~ique avecles pays socialis~~~ ~'Europede l'&t, organiseI' des reunio~
et des seminaireg' pour e':aminer lea'pro.qlemes qui se poaent dans :le domains de '
la coope'ration cODirherciale et eeol)Omi~e entre les deux .regioM;, 'aider dans ~'

l'orgartfsation des missions commerC~~esdes pays africaina a«p~es des pays
social:l'stes d'Eur'ope de '-l'Est, etserVlr de principal centre d'information de la
region sur les relations commerciaies et economiques avec les pays socialistes
d'Europe de l'Est~'Pour permettre a Ia CEA de s'acquitter de oette,twportante t~che
il conviemrait d 'augmenter les fo.ms dont' ,dispose 1a DiVision du commerce interna
tionale et des finances.

,< ,
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ANNEXE I

QUELQUC:S NOlNEAUX ACCORDS CONCLUS ErJT"J' LES PAYS AFRICAII1"
EN DEVELOPPE"SFT ET ~~ES F!,YS 30CIAl"i'~ES D'EUROPE DE L 'EST

* •

Pays socialistes
d'Europe de l'Est

Bulgarie

Tehechoslovaquie

Republique
Democratique
allemande

Fa,s africains en
developpement

Alghie

idem

Etypte

Ethiop1e

idem

Guinee

!.'faroe

Nigeria

:!.clem

Guinee Bissau

Y':adagascar

Figeria

S,lO Tome et
P~incipe

Ann,-~co;':

Ifaccor~ a
etQ con.clu

1978

1)78

1976

1977

1977

197 ~

1974

1979

I 98 ()

1979

1979

Tyryes ~t cancliti~n5

2'3ccord.

Accord cOI:nnercial 2 long terme
(mormaie:s conver~i~)leB)

Accord de cooperation ;':cono"
mique et tec:mique

Accord commercial : long terme
(monnaies converti~lcs)

Accord cOmMercial (~onnaies

convertibles)

Accord de cooperation
economique ~t techui~ue

Accord co~ercial

(monnaies convertibles)

Accord commercial ~ long terme
rnonnaies convertibles)

Accord de cooperation
econom~que et technique

Accord de cooperation
economique et technique

Accord commercial

Accord de cooperationcammerciale

Accord de cooperation
economique, scientifique et
technique

Accord commercial
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Pays socialistes
d'Europe de l'Est

•

Hongrie

Pologne

Pays africains en
develop?ement

idem

Nigeria

Tanzanie

Angola

Benin

idem

Burundi

idem

Cap Vert

Mozambique

idem

Algerie

Angola

idem

Benin

Ethiopie

Etypte

idem

Libye

, - ..d.nnee ou
1'; acccr~. a
ete concl~ls

197?

1981

1977

1979

idem

1978

1975

1976

1977

1973

1977

1977

19713

1977

1975

1976

1974

Ty,es et conditions
::l~accorC:

'Accord "de'coop§ration
culturel1e ~t scientifique

~ccorJ ~c coop€ration econamiqu~

scientifique- e1; .. technique

i-\ccorrl de coon;5;ration
tec:hni~lue. et sd_enti.~i1ue

Accord cOffiQercial

Accord cOmMercial

~ccord de cooperation
,tef'h~ique et scientiIique

Accord commercial

Accord de cooper~tion

technique et scientifique

idem

Accord commercial

~ccord de cooperation
technique et scientifi~ue

Accord commercial
(monnaies convertibles)

Accord de cooperation
economique et technique

Accord commercial (monnaies
convertibles)

i1

Accord do coc?eration
economique et technique

idem



Pays socialistes
d'Europe de l'Est

Pays africains en
developpem2Ht

Ann1e ou
l' accord a
,?ite conclu3

Annexe I
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Ty~es et conditions
d'accord

Roumanie

URSS

Nigeria 197E Accord commercial
(I!Ionnair:s cOll'Tertibles)

idem 1977 l~ccord de cooperation
economi1ue "t technique

Ethiopie 1977 Lccord commercial
(monnaies convertibles)

ilaroc 1978 Accord de cooperation
econornique et technique

Tanzanie 1976 Accord de coop{~ration

technique et scientifique

Haute Volta 1979 Accorc, cOl!L'1lercial
(monnaies convertibles)

Naurice ! 979 l\ccord commercial

~1aroc P79 Accor~i. commercial a long terroe

Nigeria 1976 Accord de cooperation
economique ct technique



.ANNEXE II

QUELQUES ACCORDS RECEHr'S DE CREDITS CONCLUS ENTRE LES PAYS
SOCIALISl'ES D'EUROPE DE VEST EI' LES PAYS AFRICAIIlS

Pays socialistes'
d'Europe de l'Est

Bulgarie

Pays en
developpement

Ethiopie

Hozarnbique

Senegal

AnuGc

1973

1973

1979

Montant

N.D.

N.D.

N.D.

t':.chet ,:3.12 biens

\cha.t c: ~'Jsines cotq)letes

Tanzanie 1979/80 TSIL 100m ,'>chat j," mate.riels
agricol~s

Tchechoslovaquie Nigeria 1979 N.D. Financement d'industries
metallurgique et rncca
nique~ Achat de machine~

outils et de pi~ccs de
rechanr,e pour autooobiles

Ethiopie 1978 44. 9m l! EU Modernisatio~ expan
sion et creation de
plusieurs industries

1977/78 5~m $ EU

•

Hongrie

Maroc

Egypte

Ethiopie

Tunisie

Egypte

Nigeria

Tanzanie

1978

1980

1978

1979

1979

1977

70m $ EU
38m $ EU

8.3m ~ Ell

3501 $ EO'

10m $ Ell

50,4m TSH

Achnt de mat~riel

mecanique.

Disponibles sur les
70 m ~, pret destine a
financ'2r les secteurs
dont les activites se
rapportcnt a l'industrie.
l'clectricite, a
l'irrigatioo;su logement
et a l'achat de materiel
pour les industries et
les USlnes

Pour financer une usine
textile

Pour financer des projets
socio-economiques en
particulier dans Ie
dOQaine du developpement
agricole

Plusieurs projets agri
coles et alimentaires

Achat de nateriels
sanitaire et pedagogi
que

Pour financer ane
centrale electrique



1973 6m II llU

1979 300m II EU

Ethiopie 1978 44,9m 3 EU
Guinee 1979 GOm g ED

Maroc 1978 50m II EU

Senegal 197° 100.000 FF,

Tanzanie 1978 53r:l TSR

URSS Guinee Bissau 1978 80m g ED

Ethiopie !979 85m II EU

Armex,,> II
Page 2

Pays socia1istes
d'Europe de l~Est

Hongrie

R.D.A.

Po1ogne

Roumanie

Pays en
d€velopement

Senegal

Congo

Mozambique

Ethiopie

Tunisie

Senegal

Angola

Egypt"

Annee

10.79

1~7B

1979

1977/7::

! 979

1978

1978

Ifontant

50.000 FF
• ".> -.

25m ~ EU

N.D.

37.Sm ~ EU

!OO,OOO FF

75m ~ EU

30m II EU

Destinat;ion

Achat de bLons.. ~ .. ,.0. • - •

Non specifi~

Financement des etudes
concernant l~am~nage

ment du fie-uve
Chiringo

FinanceMent de 1n
cimenterie

Financement d~ 1a
construction d'une
voie ferree

Achat de biens

, "'f"'ho'r.. spec1 12

Finar.ccment de divers
projcts dont 16m II

destines a assurer
1~e18ctrificationdes
villages

Pour f inancer 1 virriga~'
tion

Achat de materiels de
transport

non specifi~e

Achat de D~chines et
d'outils

Financement de divers
projets

Achat de biens

Pour financer une
fabrique de vetements

Rcplanification du
r~mboursErnent du pret

Pour financer etudes
techniqu~s, achat de
materiel et recruternent
do speci~listes pour la
construction de silos 1
gr>ains, d' entrep6ts c,('

cereales et de semences
divers et achat de F
tracteurs et constructic
d'atelier de reparation
de materiel agricole ct
de 31 entrep6ts

•
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Destination

Ethiopia 1930 5,9m ~ EU
sait 120303. aOObirr

Achat de materie~

nachines pour la
construction
d 1 imeubles

et des

•
URSS t1adaeascar 198\ 20m $ EU Report de la date de

rcroboursenent du
credit accordA pour
l'agriculture, l'energi~
les ~ines, In defense
et lcs telecommunica
tions

•

•

Ghana

Tunisie

Tanzanie

1977/7r 1m ~ EU

1977/78 60m t EU

1977/78 19m t EU

!.'lchat de biens

,
Developpel'lent hydro
geologique

Construction des routes
et des logements •



ANNEXEIII

PROJETS CONJOINTS DES PAYS SOCIALISTES D'EUROPE DE L'EST ET DES PAYS
AFRICAINS EN DEVELO?PE1'ENT

Pays socialistes Pays africains Annee

Bulgarie Libye 1980

• Hongrie Nigeria 1':75

Nigeria 1979•

Designation

Societe rnixte de transports interieurs
et internaticnaux

Projet conjoint de verrerie pres de
Lagos

Ingenieurs-conseils, fabrication de
medicanents s rnont~8e de produits
semi-fins irnportes"de Hongrie

RDA

Pologne

Roumanie

Ethiopie

Nigeria

Libye

J 930

1930

1975

Usine textile mixte

Commercialisation de produits
polonais de produits pharrnaceutiques,
pecherie, construction, industrie
charbonniere

(1) SOCi€t2 d'€levage ave~ un capital
de 1,51'1 Dinars

(2) Elevage de la volaille
(3) Senences a'1Jeliorees de the,

d~orge,d~avoine~ de legumes et
de fleurs,developpenent dlune
pepiniere pour arbree fruitiers

Burundi 1979
• Nigeria 1980

URSS Ethiopie 1977

•
Niseria J977

Ex't)Joitation de gisement de nickel
Construction

Societe ~ixt~ vendant machines et
!!If\teriel de fabrication spvoetoqie
Societ0 mixte pour la commercialisa
tion de vehicules de fabrication
sovietique, pour la construction et
les nachines agricoles., les groupes
electrogencs diesel

Cameroun 197~ Vente et entretien de vehicules
de fabrication sovietique



ANNEXE N

COMPAGNIES MARITJMES SOVIErIQUES DESSERVANT LES PORI'S AFRICAINS

1. Lignes a sens unique

a) TaHin (URSS, mer baltique), Afrique de 1'0uest

Ports d'escale : TaHin, Casablanca, Dakar, Conakry, Freetown,
Banjul, Monrovia, Abidjan, Takoradi, Tema, Lome, Cotonou,
Douala, Pointe-Noire, Luanda, Bissau, Warri, Malabo.

•

, b)

Cette ligne est desservie par 24 navires r.ovietiques

Novorossijsk (mer noire) - mer rouge, Afrique de l'Est

Ports d'escale : Novorossijsk, Aden, Hodeida, Assab, Mogadiscio

Cette ligne est desservie par 6 navires "50 ans de Kornsornol" de la
compagnie maritime Assov (URSS)

2. Lignes a deux sens URSS - Algerie

Ports d'escale : Novorossijisk, Zdanov, Alger, Annaba.

3. Corrpagnies membres d'une conference

a) Compagnie Besta

Ports d'escale : Leningrad, Oskarshamu, Gevle, Copenhague, Hambourg,
Breme, Rotterdam, Mvers, Londres, Mombassa, Dar-es-Salaam, Maputo,
Beire, Nakala, Tamatave, Port Louis, Tanga.

Cette ligne est desservie par treize navires de la "Baltic Shipping Company"
qui est une compagnie independante. Cette ligne est desservie en general
par trois conferences maritimes.

, b) "Uniafrica" (membre de la compagnie integree des pays socialistes "UWAS")
Ports d'escale : Rotterdam, Mvers, Hambourg, Dunkerque, Rouen, Dakar,
Banjul, Monrovia, Abidjan, Tema, Lome, Lagos-Apapa, Douala, Pointe-Noire.

Cette ligne est desservie par six navires de la "Estonia Shipping Company"
"Uniafrica" est membre a part entiere de la_conference "Contient - Afrique
de l'Ouest (COWAC)".

4. Cornpagnies hors conf€rence

1. Danube - Afrique du Nord

Ports d'escale : Ismail, Reni, Tripoli, Alger, Oran.

Cette ligne est desservie par deux navires de la "Soviet-Danube Shipping
Company". Aucune conference rnaritime ne desser cette ligne.




