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AVANT...PROPOS

La session extraordlnalre de 18 Conr'rence des ministres africaiN
du commerce stest tenue A Addftt-Abeba CBthfople) du 14 au 17 d8cembre
1990 poUr examiner et adopte, Ie document Intitule: "Strategtes pour la
relance. Ie redressement et la crOissance du commerce atrfeafn dans lee
ann'es 90 et au-dell". Les strat"es traltent de la plupart des principalM
contralntes qui empechent Ie commerce critre Ie moteur du redressement
konomjque, de 18 croisaance et du d6ve1oppement at visent A am'lIorer
les futures performances du commerce de I'At!1que - commerce int'rleur,
fntra-atrfcafn et internationaL

Cette situation est en partie la Nsultante de nombreuses variables.
Par exemple, la part de l'Afrique dana Ie commerce mondtal est de plus
en plus falble m~ lea efforts. visant· 8 rentorcer 18 position du continent
dans lea n6goeiations Internationales. En outre. lea gouvemements, lea
organlBatlons internationales et les donateurs bUat'raux ont eu tendance,
dllns leurs programmes d'tnve8tissement et d'alloC81tion de PeSSOllrces, A
accorder un faJb1e derr' de prlorit' au secteur du commerce africain. Au
niveau interne mafs 'calement Ngionelle commerce int~rieurnfa pas I"4pondu
aux tonctions de 1a demende. Autrement dit, lea graves p'nuries de biens,
de produits et de services essentiels dans de nombreuses r~ons ~Afrique
sont la Nile plutot que l'exceptlon. Par ailleura, Ie commerce intra-atrlcain
est tomW d'environ 6 p. 100 dans les ann'es '10 1 environ 4,5 p. 100 dans
les ~8 80. Au plan intematlcmaJ., certaines ~rtatlona ont solt st8gne.
soit baiss4 de .. p. 100 A-2 p. 100 pendant Ie meme· periode. En outre, 1&
production de nombreux oprodWta·, agricolea et m!neraux d'exportation
pr6sentant un Jnt're.t pour l'Atrlque s'est effondr'e en 1981 ~ son niveau
Ie plus bas en 50 ana.

, Lea projections montrent qutA molns de taire dfsparaftre les rigfdftes
dans 1es structures de production et de distribution africaines, les
performances du, commerce de 1a r4gion dans 1es ann'es 9a et an-dell
pourraient continuer l etre dfcevantes. D'ailleurs, meme certains des
616ments posltits des ~eloppements mentlonnu el-dessous et concemant
1e com merce ne contribueront pas l att.muar la crise ~conomjque de la
Ngion. '

V'volution des 'venements Intemationawe: falt qu'il est n6ct=888ire
que i'Afrique examine ces .. QUestions A court. moyen et long terme.

fv)



L'evaluation de ees evenements est certainement un exerclee difficile.
Certains de ces ~venements prerenteront des avantages partie1s pour
}'Atrique puisqu'ils visent indfrectement A soutenir Ie d4§veloppement du
tiers mondea Cependant, I'incertitude qui entoure nombre d'entre eux comme
Ie March' unique eU1"~en de 1992, Ie d'rel des relations Est-ouest, Ie
non-aboutlssement des n~go~iations eommercialea mu1ti18t~rales dlUruguay
pour n'en citer que quelque~unst cree un doute et une grave preoccupation
A propos des effets d~favorabLessur 1& plupal"t des economies afrieaines.

A 1& suite de ces developpements au nlveau mondfal, l'Afrfque a eta
obligee de lancer une initiative regionale urgente pour traiter ces questions
erueteles, Dtou l'adoption de strategies Amoyen et long terme pour assurer
Ie renforcement de 1a capacit', ~gionale alin de faire face A CBS nouveaux
developpementsa Lea trois 61ements essentiels ide,ntifi& sont les suivanm:

a) La n'cessite d'un changement d1attitude en vue de 14
reconnaissance du secteur commercial comme complement
dans Ie processus d'ajustement structurel, de transformation
Bocio-economique et de redressement;

b) La neeesslt~ d'une volont~ polltique plus forte de 1& part des
gouvernements africains et de la pleine participation de toutes
Ies communaut& au niveau local pour Ie oeveloppement et
]texpanlion du commerce africain; et

c) La n«Scessite d'une responsabilite accrue et ad'Ufte claire definition
des mecanismes pour- 18 mise -en oeuvre et Ie sulvi des actions
aux niveaux national, sous-r~onalet international.

Ces strategies traitent d'instruments et de mesures poUtiQues
imaginatits et pratiques pour Ie commerce fnterieurt intra-africain et
international devant etre mis en oeuvre pour changer la situation
commercfale d~f8.vorable de l'Afriquea n est important de soullgner que
l'un des" prfneJpaux objectits des strategies proposeSes est egalement
d'am~orer 1a qUalite de la vie, notamment en 8ccrofssant 18 produetiVit6
et de ee fait tournir aUK populations, surtout en milieu rural, des prodWts
de meilleure qualite et des biens et services essentiels de faoon suffisante
et regwi~re. Lea strategies soulignent egalement 1& priorit~ que 1es
gouvernements africains devraient aceorder au d~veloppement et a
l'expansion du secteur commercial, en reconnaissance de son rOle, dans
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la croissance, Ie ~veloppement economique ainsi que des perspectives
d'int'rration 'conomique du continent. On pense en outre que 18 mise
en oeuvre de ees 8trat4gies dans les ann4es 90 et au-del8. dans Ie domaine
du commerce tait partie int'trante du processus visant Aaccelerer la mise
en oeuvre du Plan d'actfon et de IIActe final de Lap. En consequence,
les Btrat~ea tienn~t compte des propositions contenues dans le Programme
prioritaiJ"e de redressement economique de ItAfrique 1986-1990, Ie Programme
d'action des Nations Unles pour Ie redl'essement economique et Ie
~v~loppement de l'Afrique 1986-1990 et Ie cadre africain de reference
pour lea programmes d'aJustement structurel en vue du redressement et
de1& transformation sociHconomtques.

A cet 'rard, les six prlncipales' questions commerciales suivantes
sont trait"s: les facteurs cruciaux qui ont ent~av' 1a croissance du
commerce int'rieur dans Ie passe et lea moyens de limiter ces contraintes;
les probl~mes et les perspectives du commerce intra-africain; les nswtats
~evants du commerce exterieur de l'Atrique; Ie probl~me ~cifique

lie A Ia promotion du role de 1& femme dans Ie commerce; 1& necessite
de er~r un environnement favorable pour 1apleine participation du secteur
prive dans Ie commerce; et Ies problemes relatifs au financement du
commerce.

L'int~pendance au niveau rpondial doft amener les pays africains
A soWclter Ie' BOUtten de 18 eommunaute internationale dans la mise en
oeuvre de ces strategies. Amsi, au paragraphe 53 du document, les
gouvernements, lea organisations internatlonaIes, lea donateurs multilateraux
et bilat4Sraux sent invit9 A accorder un degre de priorite eleve au
tlnancement du developpement et de Itexpanslon du commerce $.fricain.
Cela implique par-dessus tout la mobilisation de ressources humsines et
financiltres afin de foumir une base locale satne et sollde pour Ia
transformation du secteur fnformel.

De meme, slagissant de 18 mobilisation des ressources humaines, U
est P81'ticull~rement important d'accorder une pleine reconnaissance et
un soutien total au rOle de 1& femme dans Ie commerce et de fournir des
investissements 1 la petite industrie et a I'agr~industrie pour satisfafre
les -besoins' essentiels. Le principe dlrecteur est que, iaute de structures
commerciales fortes et .adequat83, 1a~·miBe en oeuvre de programmes pour
I'att~uation de-Ia pauvrete et Ie developpement rural est entravee et Ies.
dlsparit~s da!lS la .r'partition des revenus entre les riches et les pauvres
deviennent meme plus importantes. -
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Lea strategies soot allees au-delA des d4ielsloll8 ant4Srieures dana ee
domaine rrice i l'adoptfon de mecanismes concrets de su.lv:i aux niveaux
national, SOIlS""Ngional, rtSgional et fntemationa1: a) au ntveau national,
1e8 minfstres alrfcalns du commerce soot Instamm,ent pri's de mettre sur
pled, en consultation avec d'autre8 organes gouvernementaux, un eomit4
Intel"dlBclpUnaire sur te commerce chari' d"laborer un programme d'aetloo
pour mettre en oeuvre ees strat~es; b) aux niveaux SOUI-Ngonal et Ngionalt
Ie Sec~taire ex~tff de Ia CHA et 1e Se~taire r'nhal de IIOUA sont
invitu A ~tabUr un comite interseeretariatl de Mut niveau reunissant lea
dirlgeant8 des organisations lntergouvernementales l()U8-r'aionales chards
du commerce pour identifier les domaines cfint4ret communs en mati~re
commercfale et promouvoir les 'changes entre lea divers' groupements
sous-Rgionaux; de mime Ie COl, la CNUCED et !'AOAPC sont invites
A developper et A coOsolider leurs programmes en cours pour Ilexpansion
du commerce Intra-africe1n; e) au nlveau Intematlonal, lea bureaux aetue1
et sortant de la Conf'tence des mfnlatres afrieains du commerce (Came!'OUnt
Ethiopte, Malawi, Gambie, SOUdan, Togo et Zimbabwe) deVl"eientBe constituer
en comJt4 permanent sur Ie commerce ctlarr' du suivf de 1a mise en oeuvre
de ltensemble d.,. programmes et des mesures aneta au niveau de Itensemble
des programmes 'et des mesures &rret6s au niveau Intematlonal danS Ie
domalne du commerce international, en collaboration 'trolte avec 1e Groupe
africain a Gen~e, Ie sec~tariat des ACP, Ie mouvement 4es ,pays. non
alfgri6s, la Commission Sud alnsi que Ie Groupe des '17•..

Lea -strat4gfes ne laissent -aucon doole sur Ie tait que_]A prlncipele
responsabillt6 de 18 rMHsationdes buts. et objeCtifa 6num6r6s icl lncombe
totalement awe Atriealnl eux-memes. Cependant, cela ne signifie pas
que 1a coo~ation avec des institutions· intematlonales teDes qu~ Ia CEA,
l'OUA, lA BAD, 18 CNUCED. Ie eel ainsl que des donat-eurs bflatwaux
et multllat6raux (PNUD, iutltutiona Intemationales de finaneement· dU
d6veloppement ete.) eomme mdiqu6 cl-deuua nlnt pas cruciale. En
cOnHquence~ ces demt~res sont Invit4ea, en plus du. ftnancement qu'ils
apportent aux pro,rammes priorftalres, 1 accorder Une prforlt' 8J.eveSe
au seeteur coDltriercfal compl'mentafre dana leur aliocatlon de ressourees
11'Atrique dans Ie cadre ,de~~ stl"at~es.

Dans 1a mise en oeuVre de eesstrat'tiea et atin d'aceQmr 1& cmtion
du March' commun alrieafl4 lea ann4M 90 ont 4t' proclam'es "D~ennle
du d'veIoppement du commerCe pour l'Atrique". A cette tin, d'fcf l'an
2000 les pays atrica~ dolvent doubler Ie volu~e de leur commerce int61'feurt

(vili)



augmenter la Part du commerce Intra-africa1n qui devra Ie situer entre
10 at IS ~ c:Ju eemmeree total de ('Afrique et accrottre la part du commerce
exthfeur du continent d'au moins 3 96.

Le Secr6taire16JWa1-adjoint des
Nations Unieset

Secretaire executif de la CEA

Adebayo Adedeji

4 janvier II.
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L INTRODUCTION

I. Depuis lea anntSes 1970, les performances du commerce africain aux
niveaux int~rieur, intra-africain et international, ont 'te d'cevantes. La 
cause principale de cet etat est que, en g6neral, les gouvemements, lea
organisations intemationales et lea donateurs bnat~raux dans leurs
programmes d'investissement et dallocation des 'ressources ont acco~

tNs pet! de poids au secteur du commerce. La part de l'Afrique dans 1e
commerce mondtal est rest~ insfgnffiante en depft des efforts d~loyft
pour renforcer son pouvoir dans les negociations internationales. Le
commerce interieur n'a pas ete A la hauteur des exigences de la demande
comme cera ressort de ~rieux manques de nourriture, de produits essentie1s
et des services dans de nernbreuses parties {!Q l'Afrique. Le commerce
intra-afrteain a balsse; it est passe d'une part relative moyenne d'environ
6 p. 100 dans les annees Ul7.o a 4,5 p, 100 environ dans les annees 1980. De
meme, suite A 14 stagnation des exportations. Ie part de ItAfrique dans
Ie commerce mondial est passee de 4 p. 100 en 19'70 A2 p, 100 environ en
1988. Lea priX' de plusieurs produits de base, agricoles et miniers, presentaDt
un int~ret pour les exportations africaines se sont par aflleW'S effondres
en 1981 pour atteindre les niveaux les plus bas depuis 50 ans. Ce ph4Snomene
s'est manifest~ par les fluctuations des recettes cPexportation, la grande
d~t'rioration des termes de l'~change et l'instabillte des taux de change
des principeles monnaies du monde auxque1les bien de monnaies nationales
afrleaines se trouvent rattachees, Trk recemment, la -situation a et~

aggravee par l'~chE!c dans Ies ne,ociations sur lea accords internationaux
sur les produJts primaires constituant les principales exportations africaJnes.

2. -Le resuItat de ees effets ecmbina a 4Ste une baisse draconienne des
rendements du seeteur des exportations ainsi qu1un secretssement des ~ficits

de la balance des paiements. Dans la plupart des cas, et ee suite au d'clin
des gains en devises etrangeres, de nombreux ~ys africains se sont trouv~
dans une position telle qutils n'etalent pas A meme de taJre face A la crise
de Ia dette qui slest' par aiUeurs manitest~e sous Ia forme d'enormes montants
c1'obligations relatives au service de Ia dette. n s'en est suivi des taux de
croissance economique bas, une pauvret~ gen~raltsee et des niveaux de
vie en baisse.

3. Dans Ie souei d'attenuer ces tendances nefastes, des institutions sous
regionales et r'gionales oeuvrant A I'expansion du commerce et au
renforeement de la cooperation ont ete cre,es. On releve parmi ces
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dermeres l'Association des organisations africaines de promotion cemmereiale
(AOAPC); l'Union douani~re et economlque de ItAfrique centrale (Un.~AC);

l'Union du Fleuve Mano (MRU); ]a Communaute ie~mlque des Etata de
t'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); 18 Communaute ~conomique de J'Afrique
de l'Ouest (CHAO); la Zone d'~changes preferentlels des Etats de llAfrique
australe et orientale (ZEP); 1a Conference de coordination pour Ie
d6veloppement des pays de l'Afrique australe (SADCe); la Communaute
economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL); Ia Communaute eeonornique
des Rtats de l'Afrique centrale (CEEAC); et l'Union du Maghreb arabe CUMA)•

.Au niveau sectoriel, ties institutions ont eguement 't6 ~6e8 en vue de
peemeuvcir ' Ie commerce intra-africain netamment 1a Fe~ration des
chambres de commerce africaines; la Chambre de compensation de l'Afrique
de IIQueet; la Chambre de compensation de l'Atrique centrale et la Chambre
de compensation et de paiements de la ZEP.. Des banques de commerce
et de' developpement ont ~galement .ste 'tablies pour 'premcuvolr les
~changes.

4. nest cependant troublant qu'en deptt de l'existence de ces institutions,
Ie commerce africain reste caractense par une distribution dissyrnetrique
et par des politiques commerciales dans lesque1les Ies penuries de biens
de consommatlon, plus particulierement les produfts aJJmentaires, coexistent
avec des surplus dans les memes economies. Cecl stexplique par l'incapacit~_
de nos pays A s'adapter au progres scientlfique et technologique et
partiellement par 1a fBible pl"iopit~ accoPdM a.u secteur rural en matiere
de developpernent du commerce de biens et services .post que de la diffusion
d'informations commereiales et del moyens de tfnaneement du commerce:
Dans Ie meme contexte, on note que Ie secteur ext4Srfeur africain continue,
lui aussi, a n'obtenir que des rawtats m~~ocres et que 1& domination
persistante des produits prfmaires cfexportation reste entiere dans Ie secteur
exterieur africain surtout parce que les pays africalns n'ont p8s encore
trouve des moyens efficaces de diversifier un tel commerce a travers
l'augmentatfon des exportations de produits manufact~, transtorm6J
et semi-finis; ee qui continue a representer un obstacle majeur dans Ie
commerce internationaL Des obstacles institutionnels et stnscture1s
contlnuent d'entraver les efforts dt!ployM pour. promouvoir Ie commerce
entre les pays africains et lee autres pays en ~veloppementa Le manque
de donnees statistiques recentes sur le commerce ainsi que 18 pauvret'
des strat6gies de commercialisation et des techniques <fexportatfon
censtltuent.par ailleurs un probl~me grave Arfioudrea
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5.. . Les projections montrent, en moins que(I'es rigidit's dans,les 8truetur~
africaines de prodlJ,ction et· de dfstrfbuti~ ne soient ecartees, que Ies
r&u1tats du commerce resteront decevants au cours des annees 1990. Cette
situation sera aggrav~e par les recentes augmentations des prix du p~trole

~ultant des developpements dans Ie Moyen Orient. Le commerce interieur
s'aniBiorera d'Wle fa~Qn insignJliante sf les prioritn continuent i en'e
ol"ientl~es uniquement vera Ie seeteur externe, Cette situation sera auSSi
exace~e par Ie falble pouvoir cFachat des popula.tions ruraIes, en particulier
ce11es c:Ju secteur informel et de celui de subsistence, eeta i la suite crun
dedin possible des revenus I"~els.. Au niveau africain, et ce en depit du
falt qUe des institutions de eoop4§ratf9n sous-regionales auront eM etablies,
le manque de personnel quallfie et de ressources (inanci~res adequaies
demeureront un obstacle au bon fonctionnement de certaines de ces
institutions. En co~uence, la part du commerce intra-africain dans
Ie commerce total de l'Afrique se maiDtfendra a un niveau moyen inferieur
A 5 p..-IOO, cependant, dans des cas indlviduels tel que la ZEP, la part du
commerce intra-ZEP progressera beaucoup plus rapidement que Ie commerce
de la zone avec Ie reste de }tAfrique. n est. probable que les prodqits
primaires et miniers continueront A dominer les efforts d'exportations
afneaioes dans les annees 1990; certains avantages provenant de 18
Convention Lome IV pourront toutefois apporter qiJelques changements
dans la structure de la production sous forme de plus de diversifications.

6. L'inquit§tude legitime des pays africalns de ne pouvoir tirer profit
de }'avl!nement du Marche unique europe.en en 1992 mettra -en ex:et'gue les
problemes que rencontrera l'Atrique a pt§n'trer ce marche au malntenir
sa part actuelle dU commerce avec l'~mergence cPune concurrence plus
ardue face awe pays nouvellement indusbfalures orlginaires d'autres regions
en <Jeveloppement. Le renversement des tendanees dans Ies relations reo
politiques at economiques entre l'Europe <fune part, les Etats-Unis et le
Canada, l'Association economtque de libre ~change (AELE), Ie Groupe du
Bassin du Pacifique et Ie Conseil d'assistance economique mutuel d'autre
part ne sont pas sans presenter des problemes pratiques dans l'orientation
future du commerce exterieur africain.

7. Les strat~es contiennent des instruments et mesures d'ordre pratique
concemant des politiques relatives au commerce interieur, intra-africain
et international qui doivent etre rnises en' oeuvre dans Ie but de rememer
A 18 situation pr'sente. ees strat~es ant comme fondement l'id6e selon
laquelle la contribution du commerce au d~...eloppement socic-ecenomtque
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dans Ie contexte de l'ajustement strueturel, de Is transformation et du
redre2isernentainsi que dans la pe~pectfve -de l'integration economique:·
do 'continent', doit etre clairement definie de maniere AIier cette contribution
a l'evolutlon de la production, de }'industrie et de l'infrastructure, ainsi
qu'aux facteurs d6terminant l'offre, dans la perspective d'augrnenter 18
quantite de biens et services diSponibles. Ces strat'gies, A rendre effectives
dans les ~es 1990, devraient contribuer 8U processus de mise en oeuvre
et d'acceIeration du Plan d'action de Lagos et.de l'Acte final de Lagos.
Elles devraient egaIement tenir compte des directives contenues dans Ie
Programme prioritaire de redressement economique de }'Afrique -(PPREA)
1986-1990, Ie Programme d'action des Nations Vnies pour Ie redressement
econornique et Ie deve10ppement de l'Afrique (PANUREDA) 1986-1990 et
Ie Cadre africain de reference pour Ies programmes d'ajustement structurel
en vue du redressement et de Is transformation soeto-eeonomiques
(CARPAS).

8. Ces strategies mettent en lumi~re la priorite que les gouvernements
africains accordent au d~veloppement et a l'expansion du commerce. Elles
comprennent Ies parties suivantes: les principaux objectifs des strategies
commerciales africaines, Ia strategie pour Ie l"enforcement du commerce
interieur, nouveau cadre pour l'expansion du commerce intra-africain, 1&
redynamisation du secteur du commerce exterieur, Ie renforcement du
role des femmes dans Ie commerce, la creation des conditions optimales
pour la participation du secteur prive dans Ie commerce, 1& strategie pour
Ie financement du commerce et les mecanlsmes de mise en oeuvre, de
contrOle et de suivi. Les mecanismes de mise en oeuvre et de suivi doivent
ette pris sur Ie plan sous-~onal, ~onal et intematlonal.



n. PBlNClPAUX OBDCTU'S DBS STRATEGIES COIlIlEJlCIALE8
A:FJlICAIlOS·

9. L'objectif majeur des strat8gles poW' Ie relance, Ie redressernent_
et 1& croisSance du commerce africain dana Ies ann~es 1990 et au deJA est .'~

fon~ sur. la volante <Pacerottre 18 productiv1t~ dans )e monde rural en we
cfameliorer 1& Qualite de vie des populations africaines, en particulier en
valorisant 14 production de biens en zones rurales, en leur procurant
netamment des produits de meineure qualib~, des biens et des services
essentiels et eels dans un contexte d'approviBionnement a~uat et r'gulier.
A cette fin, les pays africains devralent au-moins doubler Ie volume de
leur commerce intt§l'ieur d'ici 11an 2000. De merne, 18 part du commerce
intra-africain dans le commerce total de )'Afrique devrait Be situer' dans
tine fourchette de 10 a 15 oP. 100. Concernant 80n commerce tntemattonat,
la part de I'Afrique devraU etre.augmentee Aau-moins 3 p. 100.

10. Pour atteindre cet objectif. Ies gouvernements, les .organisatlons
internationales et les donateurs multilateraux et bilateraux doivent aceorder
une plus. grande priortt~ au financement du &Sveloppement .et de l'expansion
du commerce africain. Le cadre tnstttutloenel et o~rationnel <fun tel
commerce tmplique une manifestation de 1& volonte politique, une
participation de toutes les communautes, telles que les autontes locales,
les associations de villages, Ies coop«§l"atives, les organiMtions financi~res

du secteur Cormel et celles du secteur informel, lea chambres de commerce
et d'in<Justrie, les organisations inter--gouvernementales et non
goovernementaJes. Ce cadre requiert Aussl une mobilisation des ressources
hum8Jnes et financieres afin d'assurer une base solide sur Ie plan local dans
1& perspective de la transformation du seeteur informel.

Il, . n est p8l'tieu1i~rement importantqu'on reoomurlsse pletnement et
qu'on appuie Ie role jou4! par 1& femme dans Ie commerce, qu'on fournisse
des investissements dans. les petites entreprises et sgro-tndusteies et qu'on
lui accorde ~ lors tout l'appui n~eessaire.atin de pal"Venir.8. une meilleure
satiSfaction des besoins essentfe1s. La conviction premiere est que, sans
de solides et adequates structures do commerce, larealisation des
programmes destin~s A soulager la pauvret~ et A d'velopper Ie monde rural
continue"a de l"elever du domaine de I'impossible et Ies disparites dans
18 distribution des revenus entre les riches et les pauvres se renforceront,
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DL 8TRA'I'EGIE POUR LB IlBHPORCH-'IDIT DU COJIIlBllCB ,DITBIUBUR

12. En 'vue de d6finir une strat'rie r&l1ste. n est important d'apprehender
un certain' nombre de tacteurs critiques qui ont entrave 18~ du
commerce jnt6rfew- dana Ie pass6. Parmt ces contramtes on peut ettel:

8

o

ii)

iiI)

iv)

v)

vi)

vif)

YiU)

Ix)

Ltinsutflsance ou Ie non-dlsponibllit4 des aliments de base, des
pfoomts manufaetur4a, et des services devant etre 4§e~
au aein des dlttm-ents pays africatns;

Le bas niveau des revenus et l'absence de faellita de cr.§dits
dans les zones narales qui sont Altorlgine du talble pouvoir d'achat;

Uinad&Juatlon des politiques de prix relatives aux produits
loeaux et l'insuffisance des stimulants financiers pour la
production;

Les probl~mes reneontru lors de la recherche d'une· am'Uoratlon
de la: ~l!Itrfbutlon et des faeWt6s de commercialisation en we
de renvetSer les ten~ces actuelles de la eensemmatten pour
tavoriser la consemmatren des biens prOdults localernent;

Ufna~quation des systemes de commercialisation. de stockage.
de pUbllcit' et d'informatJon portant sur les ~ts Iccaux,
notamment compte tenu de l.a diminution du rOle des offices
de commercialisatfon des prodults 8frico1es;

Les rigiditu dans les habitudes de consommation; en partieulier
I'excessive c:Jepen~ce 1 It~d des produits rimers peu
abondants;

L'lnsuftlsanc.e de personnel qualifi' et. -de connaissances techniques
rWtant de l'incapae1t6 a absorber et adopter 1a science et
]a teehnologfe eo vue de ~velopper Ie commerce int6rieur;

Le manque (fun environnement propice au' ~veloppement et
. ll'expansion do commerce int4§rleur; et

L'incapaclt6 de retenir la main-d'oeuvre qualifi6e dans 1es zones
rurales en raison du manque de 'conditions de travaU
S8tistaisantes.



13. La strategie est coneue de faoon aattenuer ees probl~mes at en meme
temps A srneliorer la performance du commerce int~rieur. Cels implique
QU'il y ait' tout d'abord r~a1isation d'un certain nombre de politiques de
base notamment des reformes agraires qui garantfraient un Meilleur acces
et un -dr-oit a la terre pOUP -un usage ·productif ainsi que des, mesures de
renforcement du role des femmes en tant qU'agents du changement et de
modernisation du secteur de 18 production alfmentaire. Ceci aura pour
effet une augmentation de la productivite do secteur _.fnformel, des
opportunites plus grandes d'emplols remuneres pour un plus trand nombre
de gens et une distribution plus eqUitable des revenus et du bien-etre.

14. Un (scteur de poids ,dans ce processus de changament se presente
SOllS forme d'une participation plus grande de taus les groupes dans Ia prise
de decision au nivesu national, local et ym~geois; de mantere A ce que
Is population interessee contribue effectiverEent 8. la planif'ication, A
l'organisation, A la production, A la distrfbutio.. ,~t a la commercialisation
des biens et services destines au marche national. Pour cette raison, 1&
Charte afrfcaine de 18 participation populaire C' ~ developpemant adoptee
8 Arusha en fevrier 1990 conceme la promotion du ccrnmerce tnterleur,

15. A 18Iumiere de ce qui precede, Ia strategie suivante est adoptee:

8) Cadre g!neral

i) L'identification des institutions appropriees pour entreprendre
des: eValuations-"approfondies des contraintes <Jui pesent sur
l'offre et la demande dans chaque pays doit etre entreprise
pour determiner les besolns alimentaires des populations dans
tous les domaines, en particuUer 18 demande de differents produits
cerealiers devant censtttuer la base du commerce interieur.
Ces etudes devralent, si necessaire, indiquer les voles et moyens
d'introduire de nouveaux types de produits Yivriers, notamment
dans lAS regions alfeettSes par Ies innondations, 18 secheresse
et 18 disette chronique, Par allleurs, l'elaboration de programmes
de restriction des Importations qui tiennent compte des besoins
essentiels et des facteurs de production va favoriser l'ajustement
des modes de consommation aux: modes de production et concourir
Aun aceroissernent du deg..ed1autosuffisance collective;

ii) La decentralisation du d4Sveloppement industriel vers les zones
rurales dolt etre .encoueagee atin d'acceIerer Ie developpement
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des infrastructures. (notamment les infrastructures de transport
et de commUnication et de'tavodser la creation d'emplois qui
permettent 1a croissance des revenUi et leur pouvoir d'achat

, par- consequent l'amQioration du niveau de vie de la population
rurale;

b) , Amelioration des r&leaux de distribution

i) La definition claire des taches de chaque categorie d'operateurs
dans le commerce national (organisme d'Etat de distribution,
cooperatives de commercialisation, cemmereanta en gros, et
demi-gros et autres internu!diaires et : ·~taillants)·- et la
simplification des procedures administratives pour les ~rattons

de ,commerce-'int~t'ieur;

ii) Des conditions plus lib'rales et plus favorables de l'admission
A des activites commerciales, en particulier danS Ie commerce
de gros, ce qui permettra d'avoir un meilleur developpement
des entreprises, une plus grande fi&bilite du secteur et, partant,
moins de risques d'interruption de Ia distribution;

iii) La definition de conditions permettant une -ceneurrence qui
empeehera la constitution de monopoles et s'appliquant en
particulier 'aux ZOnes males 'sous-approvisionn~esou la, demande
est plus forte que }Ioffre et ou il y a peu cfinformations;

Iv) La rattonalisatlon des circuits de distribution en vue de reduire
Ie nombre -des intermediaires et etabUr ainsl des liens directs
entre prcdueteurs et consommateurs, II OlJ e'est possible;

v) Des mesures favorisant Ie regroupement de Poffre et de la
demande, par la mise en place d'associations ou de- cooperatives
de producteurs, de consemmateurs et d'utilisateurs en
encourageant la c~tion de tels groupements par Ie biais de
financemetlt Ades conditions de taveur;

vi) La realisation d'une etude preliminaire' du Meilleur emplacement
pour des entrepOts publics ou prives pour les produits perissables
et ncn-pertssables fondee sur plusieul"S lacteurs dont la proximite



des sources crapprovfsionnement OIl" des ~boucheat, la t8.ciUt~

d'acces aux sites et la ~bllit~ cfavoir du personnel quallfi4§
pour 1a gestion de ees entrepots;

vii) Associer les entreprlses publiques de commerce de gr08 8
llexploitation de certains produits de premiAre n4cessite dans
les domaines ou il y a une faible intervention du secteur priv~

dans ce contexte. it est necessalre d'appuyer 1es initiatives
du secteur prive en vue de lui permettre de jouer 'un rOle de
premier plan dans I'exploltation de certains produfts;

viii) Tenll" compte des int~..ets W consommateur "et les probSger
en partlculier dans les zones rurales, eh encourageant 1es
operations de transport grice 8 diverses mesures dfincitatiQn.

c) Developpement des infrastructures

i) Mettre au point un systeme liable de transport interfeur alin
d'assurer la circulation des produits et l'approvisionnement
des r6gJons isolees;

if) Developper un reseau approprie de transpoet et de
communications entre les zones rurales sans nt!cessatrement
passer par la capitale ou les autres grands centres urbains;

iii) Elaboroer des programmes plus efticaces pour aider lea
ccmmereants et les entreprises engaga dans Ie commerce
interieur a avoir plein scces aux facilit6s de transport et de
distribution pour amellorer leur pel'tormancei

iv) IntrodUfre de nouvelles technologies visant A redufre les peetes
apres recolte et a ameliorer 1e stoclcage des produits p~rissablesJ

y compris la transformation des produits perissables;

v) Construire des infrastl"Uctures de stockage appropriees pour
all'rer Ie probl~me de d&equilibre dans la distribution et 1a
penurie des produits qui coexistent au sein d'une merne economie.
Cette situation devrait etre 8SSOCi4~e 8. la mise sur pied de
mecanismes de stocks regulateurs en vue de Caire Cace aux
p'nuries encourues Iors des calamites naturenes.

9



10.

vi) Concevoir de meilleurs programmes pour la formation et
l'amelioration des connaissances relatives 8ussi bien awe nouvelles
techniques de l'information ccmmerelate qu'A la recherche de
marches et 8 la promotion commerctare en faveur des
comrnereants IOCllUX.

d) Politigues des prix

I) Reduil'e les controles des prix afin d'encourager suffisamment
les producteurs et ainsi garantir des niveaux de prix aux
producteurs qui soient remun~rateurs;

Il) Apporter des amenagements A la politique fisca1e sur les revenus
des paysans alin dtaccroItre leur pouveir d'achat;

iii) Reduir~ Ies couts des facteurs de production grace a un systeme
d'exoneration de droits de douane pour les rnatleres premieres,
les pieces detachees et les machines essentielles;

iv) stabtttser Ies prix et garantir une oltra r~liere de biens grace
9 des mecamsmes de stocks tegulateurs et A un systeme de
prix planchers et de prix plafonds.



IV. NOUVEAU CADRE POUR L'BXPAN9IOlf DU COMMERCE INTRA
AFRICAIN

16. La situation economique intemationale en emergence donne A penser
que Pune des options qui s'offl'ent aux pays africains est d'adopter des
politlques intcSrieures appropri'es d'eneoursgament du commerce dans Ie
cadre des institutions sous-regionales. On pourrait mieux y parvenir en
diversffiant Ies structures de production pour accrottre la· gamme de pr.oduits
destines au commerce intra-africain dans Ie cadre des groupernents
economiques sous-regionaux. On reconnaIt que Ie detournement du commerce
qui en resulte suivant les canaux tradftionnels Nord-Sud pour le com rnerce
intra-africain ne .sera pas facile 8 rMliser, 8. moins que les pays africalns
n'acceptent de consentir quelques sacrifices. nest cependant possible
que de nouvelles opportunites commereiales puissent se presenter lorsque
les economies africaines surent atteint des niveaux de croissance plus tHeves.

17. Vexperienee montre que les strat6gies anciennes du commerce intra
africain ont abouti a des r~su1tats Iimltes, principalement a cause des
contraintes suivsntes:

I) L'incapacite de mettre en oeuvre les politiques de refo.rme
au de restructuratlon des modes de production existants afin
de promouvoir Ie commerce intra-africain;

m Les problemes d'appr6hender les ~nefices provenant dU
commerce intra-africain, et la crainte d'eneourir des pertes
en revenus et en devises;

iii) La complexit' des regIes, des legislations et des procedures
r~ssant le commerce intra-africain, alnsl que Ies tarifs
prohibitifs et les barnepe8 non taritaires dressees centre Ies
produits africains en ~it des arrangements commerciaux
existants sinsi Que des codes d'fnvestissernent;

tv) La non-convertibilit' des mennstes africaines Qui freine
}'expansion do commerce intra-africain;

v) L'absence ou l'inad~quation de l'oftre des prodults fabriques
Iocalement des~jna au commerce intra-africain et I'insuffisance
des informations sur les marques et les types de produits
com rnercialfsables;

11



vi)

vii)
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La non-disponibUite des moyens de financement adequat des
cchanges. y compris Ie manque de devises etrangeres, l'inexistence
de polices d'Qssuranee A I'exportation et de cr~dits aI'exportation
et les problemes lies 8 }'etablissement d'une image de solvabflfte
des commereents africatns; ce probll!me s'est aggrave par les
reticences des banques ecmmerelales a octroyer les cr~dits

neceS88.ires;

Le car&ctere peu competitit des produits fabriques loealement
face a ceux- importes, qui est aggrave par la pref~rence des
consommateurs alricalns, specialement les elites et les citadins;
pour des produits etrangers, eels decoulant en partie, au manque
d'un systeme actequat de promotion commerciale des produits
lOC8UX, leur {sible Qualfte et leur emballage ainsi que leurs
prix eleves.

viii) Le manque de fill8nceinent adequat des institutions
sous-reglonales et regionales comme l'AOAPC. et 18 Federation
africaine des chambres de commerce qui 1es empecne d'itre
pleinement op4§rationnelles.

ilC) . L'absence de liberte de circulation des biens, des cepttaux et
des hommes,

18. Dans cette strategfe, II 8 et~ dument tenu compte de Ia nece~ite
de delin!, un cadre pouvant permettre aux pays de resoudre les probl~mes

cl-dessus. La strat~e du commerce intra-africain contient par consequent,
les ~l~ments sulvants:

a) Analyse et rechGrche d'ensemble sur les march~

19. L'objectif primordial de cette stf'at~e devraft etre d'entreprendre
des 'tudes ad8quates de march~ en rapport avec Is production industriene
-et - agricole d'une part, et la distribution d'autN part, afin de reduire
notamment les "cap8.cites industrie11es sous-utills'es" dans les pays atrfcains.
Dans 18 recherche d'un envfronnement favorable, n est n~cessaire

d'entreprendre des recherches et analyses d'ensemble susceptibles de

.,
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determiner queUe est la base de ~l"ation, en tenant eompte de l'offre
et de la demande (actuelle et potentielle), des structures de ptOductiOn
et de distribution dans ltlndustrfe et l'agrfeulture, des prett1rEmces et des
habitudes d~ consommateurs ainsi que du pouvoir d'achat des ~conomies

prises Russi bien indivlduellement que c~~ectfvement.

", -

20. Dans la strategie, il Importe de s'assurer que la qualit4§ des produits
otferts r~ond bien A la demande, en 'particutier A 18 demande des
groupem~nts sous-re,ionaux existants. Des donnees tSvidentes 8uggerent
que 1a ·plupart des effets provenant des capaeitea sous-utiliS4§es relstlfs
A un certain nombre de lignes de production dans les pays afrlcains sont
generalement dus au manque d'6tudes de marehe adequate&. La production
industrielle et agricole doit en cons~uence etre planifi~e en tenant compte
des vari8ltions de 18 demande, de favon a dl§termJner si -oui ou non une ligne
particu1i~re de production satisfera reellement aux besoins des comrnunautes .
coneemees, n est primordial de faire en torte que la production et l'ottre
soient p1anifi~es sur une base sous-regionale ou multinationale de maniere
A harmoniser les besoms avec la production des unites existantes au
planitl~ La coordination des productions fndustrielles et agricoles ne
peut des lors etre effectivement r'aUsee sans une 'tude et un ajustement
appropries des structures du marche. .

b) Restructuration de 1& production int4rieure dans l'aipiculture
et l'lndustrie

2L L'~ltSment fondamental de ]a 9tr8t~e sur Ie commerce intra-africain
est de restructurer et d'harmoniser la production et la distribution dans
l'industrie et l'agrieulture au nfveau sous-n!gtonal conrormement aux objectifs
d'auto-sut:tisance collective. ee1a nkessitera 1& production d'equipernents
loeawe y compris leg pi~ces ~tach4es pour accrottre les moyens de
production, la coordination des poUtiques ~nomlques et des m'canismes
de planitication arin de permettre un taux rApide de production lndustrielle
destin'e a l'~xpansion du commerce intra-atrlcain dans Ie but de tirer profit
des politiques et des instruments de l1ber~tion identifi~s au point c)
ei-apms. A eet elfet n est imp'ratif de restructurer la production agricole
et industrfelle de ehaque pays attn d'8largir ]a base des echanges et de
mettre sur le march~ des produits de haute qualite et 8 des prix comp'titifs.
Cette condition reste vrale pOW' tous-lea types cJtarrangements commereiaux
sous-r6gionaux: et -elle est" unlversellement applicable" dans la recherche
cfune base renforc6e de coop&ation pOur 1~· d4veloppement des ~changes
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eu niveau africain. La mise en oeuvre de _ seeonde <Mcennie des Nations
Unles pour Ie d4ve1oppement industrlel et 1& seconde d~cennie des Nations
Unies poUr Ie ~veloppement des transports et communications contribuera
a18 promotion du commerce intra-afrieain.

c) LibtSralisation des 'changes intl"a-africains des biens produits
localeiheht

22. Dest n'cessaire d'appuyer lea structures et les instruments de politiques
reI eves au point a) et b) ej-dessus, et de creer un environnement propice
par Ie bials de programmes beaucoup plus etticaces de li~ralisation du
commerce intra-africain et des arrangements de c~ration douaniere.
Quoique l'on ait reconnu depuis longtemps que 18 taxation des biens fmportes
et autrea l'estri<:tlons commercialea entre pays atrlcains soient des obstacles
majeurs a la coop'ration commerciale fructueuse en Afrique, des difficult&
demeurent dans la conc~tlsation des programmes de liberalis8tion des
echanges. On doit relever du reste que ces restrictions aent, de par leur
nature, noctves aussl bien aux pays qui les imposent qut

• ceux auxquels
elles soot appllquees. Par consequent, il convient de CicUinir des techniques
pneralement aeeeptees en matiere de liberalisatfon des echangeA intra
alricain de biens localement produits.

23. Le cadre de lit>eralisation du commerce intl.'$-atrlcain s'inspire du
Plan d'a.ctJon et de l'Acte tinal de Lagos ainsi que d'autrel' documents qui
ont ete adopt~s par Ies chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA et en
particulfer Ie futur Traite portant creation de 1& Communaute 'conomique
afrioalne, En outre, Ie cadre comprend les prineipes de base solvants:

i) L'octroi du traitement de "la nation la plus favori~e" aux produits
au transfert de teehnologfe et aux services originall'8' des autree
pays africajns, y compris les pNf~rences sur les produits
industrIels et agricoles;

if) L'engagement Ai>Olirsulvre' ·18·'~dUction at l'elimination des
barrieres tarffaires et non tarifaires appllqu'es sur les biens
prodults dans d'autres pays afriealns; et .

.' J.
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HI) La mise au point d'un systeme et'fieaee pour d4domager tes
pays ayant subi des pertes de recettes suite A la suppression
progressive des' barrieres tarifafres sur les mouvements des



biens et services entre groupes' de pays. Ceci peut etre mieux
reau. grace a un usage plus large de. m'canismes deja en
place tels que les groupements 'conomiques ~onaux 4Stablis
en tant que base du commerce lntra-afrlcaiil. Ces mesures
auront pour eUet d'acaottre les 'posslbilit's de creation de
n~_y~~~~·~n!!~pris~ ql1.~U~Oiltional.es Qe proc;fuction et de
commercialisation au sein des· groupements sous-~onaux

existants et par cons&luent d'assurer une distribution 4Squftable
desgains resultant de 18cooperation eemmerctale,

d) BtabUlIgement d'un marche commun africain

24~ Un des Q4Srnents importants de 18strat~e du commerce Intra-africain
consiste en 18 cr'ation d'un March' eemmun africain comme cela etait
pNconfH dans Ie Plan d'aetion de Lagos. La r4alisation ~ cet objectif
constitue une priorit' absolue dans Ie cadre du Trait' portant creation
de 1& oemmuneute economique afrieaine. A cette fin, une action cencertee
devallt inclure les elements suivants devrait etre entreprise:

i) La coordination des strat~es, polltiques et programmes pour
Ie d'veloppement socfo-economique atin de constituer &ins!
une base pour 18 mise en place acc'1ere une acte d'un marctH!
commun afric.ain;

U) La crNtion des bourses soos-regionales destfn~ a fOurnir
des .informations a jour relatives a l'oftre et A la demande des
produits africalns commercia1iHs au niveau africain y compris
les mati~res premieres;

iii) L'am~lioration significative des eChanges d'informatlons
eommercfales par Ie bials de la cr6ation crun systeme. int~
reeourant Altutilisation des moyens informatiques de traitement
de doml'es. Plus BP'c1t~meAt-, les informations relatives
aux appels d'offres pour 18 fourniture des biens et services
africains devraient etre amplement ditfus4Ses. .

iv) La creation ou 1& r'habilltatior. des routes et des voies
ferroviaires inter-Etats en vue de tavoriser Ie ~veloppement

du commerce intra-africain en mettant un accent particulier
sur lea voies de desserte et d'aeces facUitant l"coulement des

15
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L'eneouragement de ]a creation de compagnies -multlnationales
africaines de navigation maritime et aerienne;

prod1:1ctions rurales sur Ie marche; _et I'utilisation des ~es

aeriennes et des voies maritimes afMcaines en vue c:racct'oltre
Ie transport aerien, maritime et routier des produits destinhl
au commerce intrs-africain;

v)

vi) La toumiture des informations sur les politiques de prix et autres
mesures d'ineitation destinees a encourager Ie commerce intra
africain en g'n~ra1 et Ie commerce des produits vivriers et
p"oduits alimentaires en particulier;

vii) L'assist8.nce aux entreprises commerciales africaines pour qu'elles
participent plus et'ficacement aux foires sous-regfonales et
panafricaines, et lever las entraves au mouvement de
marehandises destlnees aux expositions lors de ces foires.

e) Intensifier les echanges compenses

2~'. Les ~c.hanges compenses en particulier ceux qui ont trait. aux matieres
premi~res, aux produits vivrfers , et alimentaires, devraient etre reconnus
comme un facteur potentiel de reduction de la dependane.e du commerce
intra-ftgional vis-a-vis des devises etrangeres et devrliient etre encourages.
Des enquetes devraient etre menees dans nos pays pour determiner les
possibilit& qu'offre ce type d'eehanges et ce en vue (ftetablir une liste de
prOduits susceptibles <Petre ecbang& SOllS cette forme, NOllS nous engageons
A encourager Ia creation et Ie rentcrcement d'institutions chargees de ee
type-d'echanges. En outre, Ie secteur priv~ devrait etre encourage Apartielper
pleinement aces echanges.
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v, . REDYNAMJSA'l1QN DU SECTEUR DU COMMERCE EXTHlUEUR

26. Comme deja mentionne dans le paragraphe 1, l'~lement focal de la
strategie du secteur du commerce exterteur consiste A accroitre Ia part
de l'Afrique dans Ie commerce mondial d'au-moins 3 p. 100 d'ici l'an 2000.
A cette fin, des mesures seront prises pour ameliorer les performances
decevantes du commerce exterieur de l'Afrique dans les annees 80. La
strategie africaine pour le developpement du commerce ext~rieur dolt ette
changee de mantere significative ou etre modifh~e du tout au tout en vue
d1eviter tes pertes decoulant de 11~rosion des preferences existantes dues
au detournement des marches et l'exclusion de 18 liste des produits presentant
un interet a l'exportation pour les pays afrieains. La redynamisation du
secteur africain des exportations devrait recevoir le maximum d'attention
dans les strat~ies pour l'ajustement structure! et 1& transformation. Les
elements de basse d'une telle stl"at~gie incluent: a) l'am~Uor8.tion de
1lenviJ'onnement macro-economique et du cadre social pour le commerce
exterieur de l'Afrique; b) la r~duction significative de la dependance de
I'Afrique sur l'exportation des produits agrfcoles et miniers; c) l'am~li()ration

des moyens susceptibles d'accroItre les recettes d'exportation; cO l'emergence
d'un nouveau cadre pour les echanges Nord-Sud; e) Ia cooperation Sud-Sud
en matiere d'echanges commerciaux; et f> Vapplication des techniques
appreprlees de gestion et d'op~r8tions des importations dans Ie cadre R'~neral

de la strategie de promotion et de redressement <ill commerce africa.in.

27. n est evident que par Ie passe la. strategie du commerce exterieur
ne contenait pas des dispositions propres 8 supprimer les contralntes ci-apr~8
qui ont entrave l'expansion du commerce exterleur de l'Afrique:

n La dependance excessive vis-a-vis des produits d~ base aussl
bien agricoles que mineraux;

ii) Une gamme hrnttee de marques de fsbrique et de produits
typiquement afrlcains doublee de strat~gies de commercialisation
pauvres et inadequates;

iii) Lea problemes ,lies a l'identffication de nouveaux reseaux de
commercialisation et de nouvelles opportunites cornmerciales
et Ifincapacit~ d'exploiter ces marches par I'lntroducttcn de
nouvelles Iignes de produits et de marques de fabrique;
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iv) Les problemas' liM A 18 rigidit.s de l'offre': s'8Ssurer qutune fois
conqufs, les marches des produits afrfcains De tombent pas entre
lea mains d'autres fournisseurs;

v) Le manque de stimulants adequats et de motivation pour 18
promotion des exportations;

vi) Les probl~mes li.ss au maintien de 18 comp.stitivite decoulant
en grande partie ~des politiques de fixation des prix inad«Squates,
Ie manque de m.scanismes adequats de normalisation et de connole
de la -quallte les politiques de taux de change irrt§alistes-, ainsi
que les taxes A l'exportation excessives; ce manque de
comp'titivite est aggrave par l'incapacite des pays atricains
A s'adapter 8 un ensemble d'innovations technolOgiques qui rendent
les produits africains moins concurrentiels face aux pl"Odu.its
synth«Stiques de substitution;

vii) Le manque d'un controle efficace $W' les moyens de transport
et de communications, ceux de transport maritime et de
containerisation , ainsi que sur les installations portuaires en
AM~e; ,

viii) Lea mesures tarifaires et autres mesures protectionnistes y compris
les syst~mes de subventions en vlgueur dans les pays industri~,
subventions au detriment des produits africains; et

Ix) Le controle des cirCuits de commerce et de distribution .'par des
entit'- 'tr8ng~res, nctamment lea societes transnationales et
188pratiques commerciales restrictives des socit§tes tl'ansnationales
et autres investisseurs ~trangers.

28. La nouvelle Btrat~e tient entlerement compte des problemes ~numt§r&
ci-dessus et contient les Q~ments essentiels ci':"apres: -

a) Am~orer }fenvironnement macro-economique et Ie cadre
institutionnel pOur Ie deVe10ppement et 18 promotion du commerce

29. L'environnement macro-economique sera am.slior' de fa~on significative
si Ies politiques ci-apr~ soot mises en oeuvre:
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ii)

uu

Iv)

La formulation, au sein d'une stl'at~e globale de developpement
aux niveaux: nati.onal et so~ona1, d'un programme de
promotion des exportations et crun ensemble de politiques
appl'opri4§es. Ces actions. devraient etre coneues dans un contexte
de planitication A Iong-terme et devraient prendre en consideratlon
IferP'irOllnemeDt .maer~conomiqJlet les exigences en ressources
et Ie dareloppement des ressources humaines, Ia recherche et
Ie developpement technologique et le!I profits ~ventue1s decoulant
de 1& c~ration sous-regtonale en vue d'assurer une croissance
basee sur les exportations et contribuer au processus de
transformation structurelle des economies africaines;

La conception et lao mise en oeuvre des. politiques
macro-economiques et sociales, telles que les .taux de change,
1a taxation, les prix et autees politiques d'encouragement aux
product~\U"St de mani~re A revigorer Ie secteur des exportations;
garantir· .des prix remunerateurs auxproducteurs; relancer la
recherche dans Ie domaJne agricole et les services connexes;
et introduire sur one echelle plus grande des innovations
technologiques et des pratiques modemes d'exploitation agrfcole.
Para1l~lement, une strategie de promotion des exportations ne
devrs!t pas negliger la production pour la consemmetlon _int~rieure

et devrait par consequent etre compatible avec Ies objectifs
de securfte alimentaire et Itauto-suftisance alimentaire;

Vadoption d'une nouvelle approche vis-a-vis du secteur des produits
de base en we d'accroltre son efficaci"t4§ et sa competitlvite,
et 1& recuperation des marches perdus pour les exportations
traditionnelles africaines. Cette approche devrait inclure de
nouvelles politiques intemes et des engagements de la part des
gouvemements africains pour offrir des prix plus remun4§rateurs
aux producteurs et rendre Ie secteur des produits primaires plus
flexible -et-adapLabte aux conditions des march~mondiaux;

L'extension du nombre d'options pour l'exploitation des ressources
naturelles par la mise en pI8ce de conditions qui encouragent
<Pune part l'intervention. du secteur prive autochtone dans
l'exploration des mines et Ie . traitement -des _produits miniers,
et 1& promotion des petites exploitations minteres d'autre part
en ameliorant entre autres Ie systeme de propri4he des petits
exploitants miniers;
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v) ';', ',L'orientation vers des m~anismes institutionnels plus fiexibles
et moins centralis~s pour Is. transformation, 11 eN c'est appropri~,

des entreprises para~tatiques en entreprises autoitomes sur Ie
plan administratif et financier de faoon a accrottre leur efticacite
atoutes les ~tapes: production, distribution, commercialisation,

vi) La conception de nouveaux programmes visant A ameliorer
l'efficacite de la .chalne de distribution, en s'8S8U1"ant que les
politiques dans' ce domaine sont int.rees et se rentorcent
mutuellement 8 tOO8 les niveaux de la commercialisation; la
mise en place de structures appropriees d'encouragement en
faveul" des exportateurs· de, mantere A s'assurer que -les prix aux
producteurs sont etroitement lies aUK prix du march~;

vii) La definition en termes clairs du role et des fonctions des offices
de commercialisation 18 ou Us existent encore, de maniere a
ce qu'ils fonctionnent dans un environnement concurrentiel;

viii> La formulation et la mise en application des politiques de gestion
de Itoffre plus efficaces dans Ie but d'assurer la disponibUib~

de Itolfre et d'equilibrer l'otfre et 18 demande entre autres par
leur ajustement Along-terme et la rationalisation de Ia production;

Ix) L'introduction de politiques conduisant a" une amelioration
systematique et continue des fscnites de stockage et de transport,
des infrastructures routieres, portuaires et de communication
en vue de renforcer la compettttvite des produits d'exportation.

b) Diminuer la dependance vis-a-vis des produits de base

30. Dans les annees 1990, n devrait y avoir une reduction significative
de Ia dependance de }IAfrique. a }'egard de I'exportatien des produits agricoles
et miniers de base. A cette fin, la strategie contiendra les aspects sulvantsr

i) Amorcer un nouveau dieIogue avec les societes transnationales
(STN) pour s'accorder 8 renverser la tendance des industries
extractives et minieres dont lea activites sont actuellement
ortentees vets l'exportation des minerais bruts tout en se bomant
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d,j-j- . '~~\r '~1'1 ,- 4' ,,'

A n'assurer que, Is transformation d'une proPOrtion infime de
ces minerais. Pour ce taire. un nouveau type de centrats qui
garantissent Ie controle 'conjoint de 14 transformation, de 1&
commercialisation et de 1a distribution sera condu et devrait
r~duire la vuln~rabilite des gouvemements africains eu egard
A 18 fluctuation des prix et de la demande sur le marche
international. De nouvelles mesures seront ~galement prises
pour promouvoir la science et la technologte, 1a
reehercne-develoepement (R-D) en vue de <ievelopper l'exportation
des produits finis et semi-finis vers Ie reste do monde;

ii) Entreprendre. davantage d'tStudes de I'oflre et 'de la demande
dans Ies pays industrialises pour identifier les 'domalnes dans
lesquels I'oUre africaine de produits et services sera pertinente.
Pour ce faire, une attention particuliere sera accordee a18 qualite
des produits, a leur competitivite, A l'ernballage et au
conditionnement ainsi qu'aux rnesures d'accompagnement requises
PA,r 1e commerce international. Lea pays africains devraient
egaIement deployer des efforts dans Ie sens d'assurer Ie marketing
direct de leurs produits et de r4Sduire ainsi Ie recours aux
intermediaires;

iii) Entreprendre des etudes extensives des structures et procedures
du commerce des substttuts synthetiques, qui concurrencent
serieusement les produits primaires africaines et celles des produits
de base entre pays induStriallses en vue de d~terminer leur impact
sur les structures africaines de production et de commercialisation;

c) Une 8m~lioration significative des fecettes d'exportation de
l'Afrigue

31. Un ~Iement tres important de' la strat~gie conslste Astopper rapidement
la tendance a 18 baisse des recettes. d'exportation des pays africains. A
eet effet, Ies gouvernements africains arniUoreront leurs capadtes d'analyse
de mecanlsmes du commerce international et leur degre de comprehension
de la manipulation du marcne par les tirmes ~trangeres et' les soeietes
transnationales par Ie biais des mecanlemes de fixation des prix et des
alternances des fonctions d'offre en pr~vision de la dernande. La strategie
eommerciale sera restructuree en vue de faciliter t'acces des produits africains
aux marches internationaux A des niveaux de prix plus ~leves et pour reallser
lea objectifs suivants:
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n L'intensification des efforts en vue de diversifier les produits
destines Al'exportatlon par le developpement de nouveaux produits
speeialement ceux qui ~vent ette identifies comme "Africains't
et par 18 recherche de leurs marches, par l'encouragement d'une
transfol'1tlation -plus aecrue des produits agricoles et miniers
et partant par I'elargissement du processus d'industrialisation;
l'adoptlon des mesures de .prcmotton de Is diversification
horizontale et verticale des exportations incluant des clauses
de financement A des conditions de faveur en vue dtelargir la
capacite de transformation des produits agricoles et rniniersj

ii) La creation, IA ou c'est approprie~ de "zones franches industrielles"
ou de ftPOl'ts francs" qui pourraient eontribuer efCicacement a
la promotion des exportations des produits manufactures et semi
manufactures. De telles zones pourraient attirer des capitaux
exterieurs par un systerne d'exemption de drofts de douane et
de taxes sur lea biens d'equipement, sur les pieces .detachees
et les matleres premieres,' l~exemption totale ou partielle sur
les dividendes au cours de 18 phase initiale de I'operatlon, un
systeme d'amortissement acce1ere des entreprises ortentees
vers I'exportation, des credits 8. des conditions preterentielles
d'acquisition des terres et des batiments dans la zone, Ie libre
rapatriement des dividendes par les investisseurs etrangers et
18 legislation flexible du travail;

iii) L'identificstion au sein du secteur tertiaire (par exemple monnaie
et banque, assurance, stockage, commercialisation et distribution,
pUblieite et "merchandizing") des branches BUX potentiatltes
importantes pour la croissance et la promotion des exportatlons,
en particulier celles qui -entretiennent des relations etr,oites
avec Ie secteur des produits de base ou les appuient; Padoption
de mesures visant a rentoreer Ie secteur des services exportabIes
par Ie biais d'un appui tnstltutionnel et financier plus accru de
maniere A augmenter les r.ecettes d'exportation provenant des
~r~e~; -



tvl. L'adoption d'une politique plus agressive de promotion des
exportations par la prtSparation (fun inventaire des produits
africains qui feront l'objet d'une politique r~aliste pour assurer
une plus grande com~tjtivitt§des produits africains sur les marchds
mondiaux en tirant profit des augmentations possibles des prix
de ces produits; l'analyse syst~matique des structures des couts
des exportations africaines en particulier les couts inherents
aux services portuaires, aux intermediaires et A18 representation
commerciale, de fa~on 1t identifier les dornaines dans lesquels
la compression des coiits est possible. Ces actions accroltront
les "recettes nettes" des exportations et la com~titivite des
produits exportes,

d) Un nouveau cadre pour les relations commerciales' avec leg pays
du Nord

32. Au cours des annees 90, Is strat6gie du commerce exterieur mettra
Paceent sur la maximisation des gains et ]a r~uction des pertes decoulant
du commerce international a leur plus simple expression. Dans Ie cadre
de solidarit~ Que constitue Ie Groupe des 7'1 et en plus du cadre qU'otfre
la CNUCED, une autre plateforme de discussions (voir paragraphe 49) doit
etre trouvee pour soumettre les probl~mes comrnerciaux de l'Afrique au
Groupe des 7 pays les pius industrialises pour demander leur appui. Ce forum
sera une occasion pour l'Afrique de negocier avec ses partenaires cominerciaux
pour abandonner les polltiques protectionnistes et restrictives.

33. En consequence, 18 nouvelle structure des relations commerciales
de JIAfrique sera axee sur les ~Iements importants ci-apres:

i) Red~finir et renforcer un cadre institutionnel do dialogue et
des negociations entre I'Afrlque et les pays diveloppes qui tienne
cO,m:te de ]8 Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement _ (CNUCED), Ie Centre du commerce
internetlonal (ccl); la Banque mondiale, l'Accord ~nt§ral sur
Ies tarits douaniers et le commerce (GATT), Ie Fonds monetaire
international (FMI) et de la Convention CEE/ACP, ce dialogue
devrait avair pour objectit I·identification de n.ouveaux domaines
de cooperation qui pulssent mettre un terme au declin economique
des pays africains et permettre 8. ces pays de tirer au maxi-mum
profit du commerce international;
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ii) Engager un nouveau dialogue avec la -ccmmunsute internationale
en we· de retablir ou de renfotcer les A::cords· Internatfonaux
sur les produits de base prMentant un int'ret particuller A
l'exportation pour les pays africains; renforcer 18 cooptSration
au "setn des organisations de producteurs, y compris les
organisations' regionales africaines, dans Ie but d'ameUorer la
recherche des marches, Ie developpement des produits, la gestion
et la fiabilite de Itoftre, et de nouveaux modes de consommation
des produits traditionnels;

'iii) Parvemr a un accord pour la creation d'un nouveau cadre pour
Ie transfert, I'acquisition et Itadaptation du progr~ scientifique
et technologique en Afrique en conformite avec la strategie
africaine pour Ie ~veloppement du commerce exterieur. Von'
devrait, 'par aille.ura, mettre en oeuvre Ie spteme des Nations
Unies pour l'echange electronlque de Donnees administratives,
commerciales et d'informations sur Ie transport (UN-EDIFACT)
pour developper Ie commerce entre }'Afrique et lea pays
deve-lop~s. 'L'ititroduction des ordinateurs en Afrique pour
faeiliter le cemmeree international devrait aller de pair avec
l'intensification de 1& formation et du recyclage dans l'utilislltion
des nouvelles techniques pour 1a promotion commerclaler

iv) Bntreprendre une analyse approfondie de l'offre concernant Ies
er~its manufactures et semi-manufactuNs tabriques ou pouvant
etre fabriques en' Afrique qui olfrent' des possibilites reelles
pour Pexpcrtation, et ce, en we de les laire beneficler, grace
8. de nouvelles n~ociations, de reductions tarifaires sur Ie marche
internationaL n faudrait proceder simultanement A l'anaIyse
de Ia demande et de la consommation, ainsi que des normes et
do controle de Ia qualite sur les marches des pays industrialises,
afin de ~terminer las possibilites de commercialisation des
produits africains en question ainsi que les institutions et lea
mecanismes aptes afacUJter leur commercialisation.

e) Renforcement du commerce et de 18 cooperation Sud-Sud

34. Pour accelerer Ia cooperation et le commerce Sud-Sud et ainsi la
croissance do secteur industriel en Afrique 1a strategie suivante est adoptee:
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I) Conformement au Programme d'action de CARACAS sur la
cooperation ~conomiq~e,: ,les groupements ecpnomiqu~$ sC?us
regionaux africains devraient etudier les voies et moyens de
creer des regimes de preferences' commerciales entre l'Afrique
et les autres regions du rnonde conformernent au Systeme Global
de Preferences Commerciales entre pays en voie de developpement
(SGPC); 8 cet egard, les pays africains' qui n'ont pas encore signe
ou ratifit~ l'Accord portent sur le Syst~me global de preferences
commerciales entre pays en voie de developpement "(SGPe)
devraient Ie faire incessament; des dispositions devraient etre
prises par les pays africains en vue de demarrer les preparatifs
du Second Round des negociations portant sur Ie Systeme global
de preferences commerciales entre pays en voie de developpement.
En outre, le projet de mise sur pied d'une zone diechanges
preterentiels afro-arabe devrait etre poursuivi conformement
au Programme d'action de Caracas sur la cooperation economique
en collaboration avec les institutions competentesi

Ii) Des mecanismes appropries pour I'amelioratlon des accords
monetatres et financiers au niveau regional seront mls sur pied
en vue de creer des chambres de compensation multilaterales
Qui faciliteraient les paiements lies au commerce interregional
pour promouvoir l'expansion dudit commerce;

iii) Arnelioratlon des flux d'echanges <finformations commerciales
en vue de la promotion et de l'expansion du commerce
interregional; parallelement les pays en c1eveloppement
amelloreront substantiellement leurs infrastructures de
communication entre eux;

Iv) Les organismes de commerce d'Etat. les centres nationaux de
promotion des exportations et les chambres de commerce et
cfindustrie devraient lier leur demande de produits et services
a l'offre de partenaires situes dans d'autres pays en developpement,
y comprls I'exploration des possibilites des echanges compenses
qui presentent des avantages rnutuels;
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VI. IlBNPORCEIDNT DU ROLE DES PEMIOS DANS LR COMMERCE

35. - Vobjectif de la strategie .eommerciale est d'am~llorer de facon
subStantlelle la participation des femmes dans Ie commerce. En Afrique,
Ies fern mes ont toujours ete tres actives dans la production et la
ccmmerclallstlon des produits agricoles, des produits artisanaux et autres,
Une' proportion importante des operateurs sur 18 plupart des marcMs en
Afrique, partieulterement~ le domaine agricole, dans Ie secteur informel
et dans 1e commerce frontalier soot des femmes, Les strategies pour 18
relance, Ie redeesscment et 18 croissance du commerce africain doivent
inclufe des politiques adequates destinees a renforcer la participation des
femmes dans Ie commerce interieur, intra-africain et international.

36. L'experience montre que par le passe, les femmes africaines -ont ete
confrontees aux prOblemes specitiques' suivants qui n'ont pas ete abord~

de r8.~on sd~quate:

I) Politiques et cadre institutionnel in8dequats pour encourager
Is participation des femmes dans Ie commerce int6rieur, intra
africain et international;

if) Traditions et attitudes negatives et blalsees A I'eneontre des
femmes d'affaires dans les 90cietes africaines;

iii) Acces difficile des femmes aux moyens de production,
specialement 1& terre et le capital;

iv) Absence dun cadre juridique devant appuyer les dreits des femmes
dans Ie commerce et les echanges;

v) Absence drun systeme institutionnel d'appui aux cooperatives
des femmes dans Ie domaine du commerce.

31. En vue de resoudre ces probl~mes dans les ann'es 1990, la strategie
suivante de renforcement do role des femmes dans Ie commerce a ete eoneue
compte tenu de 18 "Sb.·ategie c1Arusha pour Itint~ation des femmes dans
Ie developpement tl et les "Strat.ies prospectives <factio·n de Nairobi pour
la promotion de la femme l

' ; Par consequent, afin de !svortser une
participation plus active des femmes dans Ie commerce, les strategies
sutvantes sont adoptees:
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l) Appuyer l'action des femmes dans Ie 'commerce de mantere a
lever les contraintes juricii'ques, soclales, economiques, religieuses
et culturelles qui ont constltue des obstacles majeurs a leur
particiPation -effective dans ce secteur lussi bien que dans Ie
secteur des petites entreprises et des agro-industries. En outre,
Ies m~canismes de coordination, des activites des "femmes
entrepreneurs" a 18 fois dans Ies zones rurales et urbaines seront
vigoureusement poursuivis, Une attention Immediate doit etre
accordee 8 1& construction de hangars sur lee marches et des
facnites de gatdiennage, a )'acc5 aux mati~t'es premi~res, A
l'investissement dans la formation, et A I'amelioratlon des
connaissances dans Ia gestion des petites entreprises et des sgro
industries au profit des femmes operant dans Ie secteur
economique;

U) Amellorer l'assiette ffuanciere des femmes par Padoptfon de
'politiques appropriees, -inc1uent }'octroi de garanties 8dequates

en vue de (aciliter I'acces des femmes au credit et au capital,
Pour ce faire, un nouveau cadre devre etre cr~e de fsoon B
permettre aux banques d'eccorder plus d'attention aux crtteres
de rentabilite des investissements qu'aux garanties Afournir;

iii) Am~liorer I'environnement pour les femmes engagees dans le
petit commerce, dans les entreprises, les femmes proprietaires
et exploitants ~icoles de petite et moyenne taille produisant
des biens commercialisables, y compris les produitB artisenaux,

tv) Identifier des projets economiquement viables et les developper
en entit& aute-sufflsantes par Ie blais dlune bonne gestfon et
d'un acces 8 Ia science et a18 teChnologie;

v) Encourager les femmes 8. mettre sur pied des entreprises
financieres cooperatives qui leur permettent de mettre ensemble
leurs ressources pour Ies Investte, cela ameliorant l'Irnpcetsnce
de leurs garanties et reduisant Ie risque commercial au sein des
membres, De ptus, amel10rer I'acces des femmes au cr~djt pa.r
la creation des guichets specieux susceptfbles de foumir des
services financiers aux femmes dans le cadre des institutions
financieres eXist8.nt~,
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L CREATION DBS COMDmONS OPTIIIALBS POUR LA PARTICIPATION
DU BECTBUR PRIVB DAIIS LE COIlIIDCE

38. Les strat~es reconnaissent Ie role du secteur prive- dans Ie
cieve10ppement et }'expansion du commerce, Par consequent, de nouvelles
mesures devraient etre prises OU de nouveaux mecanlsmes Instltues pour
donner des incitations et rnettre en place - des structures d'appui pour
encourager Ie secteur priv~ 8 participer plus effectivement 8 Ia promotion
et au developpement du commerce. A cet effet, les federations de chambres
de. commerce, d'industrie et des mines existsnt sur Ie plan national, sous- 
regional et r~lona1, et plus S~Clialement 18 Federation des chambres de
commerce africaines devraient etre assoctees 8 18 prise des decisions
concernant Ie commerce. -

39.. Le secteur prive a un role important a jouer dans 18 mise en oeuvre
de ces strategies. 11 devrait ainsi beneficiel' d'uri environnement propice
a la traductton des pclitlques gouvernementales en proiets cornmerciaux
viables et bancables.. Les ministres charges du commerce devralent constituer
un cadre approprie de dialogue et de concertation avec -le secteur prive
eornprenent egalement les socitHes transnationales qui opsrent dans 18
production, la distribution et la commercialisation de rnaniere 8. determiner
les modalites de participation du secteur prive 8. 18 promotion commerciale.

40. La communaute des affaires doit bemHicier d'un envlronnement politique
et economique approprh!s pour Is promotion et la diversification des
exportations y, compris des mesures relatives a l'introduction de Passurance
exportation, de systemes de credits A I'exportation, de mesures d'exemption
fiscale en faveur des exportateurs des produits finis et semi-finis, de politiques
de prix pertinentes et de mesures de ·renforcement des institutions d'appui
aux .exportations,
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vm. -STaATEGIE POUR LE PIRANCEIIENT DU COIIIIHKCB
- .

4L Le financement du commerce fait partie integrante de solides strategies
pour 1& relance et le redressement du commerce afric~in da~. .les annees
1990. . L'exp~rience montre que par. .le passe, bsaucoup de strategies
commerciales bien coneues n'ont pas pu etre realisees faute de rmsncement,
Les principaux problemes devant etre abordes comprennent les aspects
suivants:

i) L'inadequation des politiques d'investissement et de finl,lncement
servant d'appul au commerce interieur, intra-africain et
international incluant le manque de devises, de credits A
l'exportation et un systerne interne d'assurance;

ii) La diversite et l'inconvertibilite des monnaies qui t'reinent
l'expansion du commerce intra-africain;

iii) La faible allocation des ressources bUdgetaires par Ies
gouvernements ausecteur commercial;

Iv) Le peu de priorite accorciee au secteur du commerce par les
institutions financieres de d~velo'ppement dans leurs programmes
d'aide et d'allocation des ressources. .

42. Pour 18 realisation des strategies commerciales, it est imperatif
d'analyser en protondeur Ie problerne de la mobilisation des ressources internes
et externes pour appuyer Ie secteur commercial en ,en ameliorant 18 qualit~

et la forme. nest. necessaire de mettre en place un cadre financier dtappui
tenant compte des liens etroits entre 1& production, la transformation, la
commercialisation et la distribution:

a) Mecanismes de financement du commerce interieur

I) Ameliorer Ia mobilisation de l'epargne interieure 'par les
institutions officielles de cr~dit; en particulier dans Ies zones
rurales, et renforcer ulterieurement des branches de credit
commercial de ces institutions financieres; ,." .

ii) Rendre plus souples les Systemes cfaffectation de credit et adapter
les conditions d'octroi et de remboursement des prets aux
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earacb~ristiques du secteur et des ~ration8 commerciales
concem'e8"t-'o·teUes que Ie rythmeo tie rendement des ventest les'
cycles saisonniers OU le type d'operateur;

iii) Effecttier une t§tude sur les besoins futun de credits commercJaux
en conformiti avec les objectifs Sectorie1s;

Iv) Fournir un appul f~nancier permanent et aceerder des facilites
de credit BUX petites entreprises, notamment aux cooperattves,
surtout aux eomraereants dans Ie secteur informel, en accordant
des cr6dits 8 des- conditions qui leur soient avantageuses. C~er
des fonds de roulement pour les activit~ entreprises par les
fern mes et amelioeee Ie cadre juridque en vue de l'aec9 des
femmes au credit;

v) Fournir un appui technique aux petites entreprlses et au secteur
informel pour l'elaboration de demandes de credit viables.

b) Mecanismes de financement du commerce intra-africain

i) La mise en place au niveau national, sous-regional et regional,
des Institutions financi~res speclallsees ch~es de promouvoir
Ie secteur commercial. La Banque de developpernent et du
commerce de 18 ZEP et I'ECO Bank constituent des exemples
desdites institutions;

ii) Le rentorcement des mecanismes de paiements et de compensation
existant au niveau sous-r'rional err" Vue cfaccrottre le v61Ume
des transactions trait'es dans Ie" cadre de te:Jes institutions et
alns! reduire la grande dt§pendance de l'A.frique des monnaies
tortes pour Ie financement du commerce intra-africain. En outre,
des dispositions devraient etre prises pour 1s. mise sur pied des
mecanfsmes de paiement et de compensation en taveur des pays
d'Afrlque du Nord qui constituent Ie seul maillon faisant defaut
A1& creation de J'Union Africaine de Paiement .et de compensation;

iii) Le processus de creation du Fonds mont!taire africain devrait
suivre son cours en vue d'assurer plus de support BUX balances
des paiements pour lee ~ficitB dtScoulant du commerce intra
africain;



iv) L'examen attentif des problemes decoulant de 18 -multiplicite
et de l'inconvertibilite des monnaies attn de I?ro~quvoir. le
commerce intra-africain. D~ lors des mesures devraient etre
prises pour assurer la convertibilite des monnaies africaines
danS Ie cadre des arrangements monetalres et financiers aux
niveaux sous-reglonal et regional dans les annees 1990. A cette
lin Itintroduction des cheques de voyagedes rnesu UNZEP* pourrait
constituer un eh~ment important de 18 politique de financement
du commerce.

v) L'encouragement des gouvernements africains A inclure dans
leurs codes des investissements un traitement li!referentiel aux
investissements d'autres pays af'ricains. De meme, les codes
des investissements des pays africain! devraient etre harmonises
en vue d'encourager les investissements pour 18 promotion du
commerce ~ntra-afrfcain.

c) Mecanisme! de financement du commerce international

n La creation d'institutions financieres speciali~es pour Ie
financement du secteur commercial 1 court et A moyen-termes
y compris Ie financement et I'assurance A l'exportation. A cette
fin, Ie projet de cr6ation d'une Banque africalne d'Irnport-Export
par Ia Banque afrieaine de d~veloppement est a encourager ainsi
que Jes efforts deploy's par certains pays africains pour mettre
sur pied des Banques natlonales d'import-export;

ii) Llincitation des banques transnationales et des banques
commereiales locales Aallouer davantage de ressources financiel'e9
aux entrepreneurs et aux ccmmereants nationaux, particulierement
aux p..opri~taire8 de petites et moyennes-entreprises engag~es

dans les activit~s de promotion commerciale;

iii) L'allocation par les gouvernements de ressources accrues au
secteur commercial dans Ie cadre de leurs budgets annuels; la
mise sur pied des systemes de garantie des exportations qui
constituent un element important du secteur commercial moderne;

*UNZE!»: Unite de compte de la zone d'echanges preferentiels des flats
d'Afrique de IIEst et d'Afrique austrele,
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tv) L'attribution plus accrue de devises eu secteur commercial en
particulier au secteur manufacturier" des produi~ d'exportation
pour accroltre 18 production commercialisable et exportable.
Cet objectif peut etre realise entre autres en augmentant la
consommation des biens produits localement et en re~isant

- de f8.~on significative les devises octroyees pour l'importation
des biens de luxe et des biens destin& aux investissements non
productifs;



IX. MECANISMES DE MISE BN OEUVRE, DE CONnOLE ET DE SUIVI

43~ Le problerne majeur qui a handicape les strategies commerciales
anterieures acoptees par les gouvernements africains etait l'absence de
mecanismes adequate de mise en oeuvre, de controle et de suivi. Les presentes
strategies prennent en consideration cette anomalie, 11 est evident que
de par leur aspect global, ces strategies necessltent Ie participation de tous
Ies acteurs et institutions irnpliques dans Ie developpement du commerce,
Ia promotlon commerciale, le financement, la commercialisation et 18
distribution. Quoique Is. mise en oeuvre de ces strategies est du ressort
des gouvernements africains par l'tntermedtatre des ministeres charges du
commerce. it est certain que tous Ies agents impliques dans Ie processus
de croissance et de developpement devraient etre consultes de maniere
A faire beneficier de leur contribution,

44. Les organisations internationales telles que Ia Banque mondiale, la
Banque africaine de developpement,. le Programme des Nations Unies pour
le developpement. 18 Conference des Nations' Unies sur Ie commerce et
Ie developpement, le Centre du commerce international, la Comrnunaute
economique europeenne, l'AOAPC et Ia Banque arabe de developpement
economique de l'Afrique (BADEA) sont appelees 8 jouer un rale majeur dans
Passistance aux pays africains dans la mise en oeuvre de ces strategies.
Dans ce contexte, la Declaration de Paris et le Programme d'action pour
les pays les moins avances (PMA) dans les annees 19aO devrait etre entierement
mises en oeuvre, en particulier Ie chapitre sur le commerce exterieur y
compris la diversiflcatlon, l'acces aux marches, les produits de base et Ie
financement compensatoire. Les donateurs bilateraux joueront egalement
un role important, particulierement dans Ie financement du commerce.

45. La mise en oeuvre de ces strategies requiert une approche globale
en vue de promouvoir le commerce Interteur, intra-africain et international,
tenant pleinement compte de l'objectif de developpement endogene contenu
dans Ie Plan d'action de Lagos. Par consequent, une analyse approfondie
des mecanlsmes des marches aux differents niveaux est requise en vue de
concevoir des techniques adequates relatives A18 production, 8 la distribution,
Ala publicite et B.. 10 .ccmmerclaltsation, A cette fin, les mecanlsmes suivants
de mise en oeuvre, de controle et de suivi seront mis sur pied pour aider
les gouvernernents afrtcatns, soit individuellement ou collectivement, A
mettre en oeuvre ces strategies:
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a) Au niveau national

46. Au niveau national, les ministres charges du commerce en consultation
avec les autres ministres, mettront en place, II ou il n'existe pas un comit~

inter-disciplinaire sur· Ie eommerce charge de p~parer un programme de
miN en oeuvre de ces strat4gfes pour: la relance; le redressement et la
croissance du commerce africain dans les annees 1990. Ce comite sera
constitu6 de minlstres charg's du commerce, de I'agriculture, de I'indUstrie,
des finances, de 18 planification, des transports et communtcatlcns et des
eesseueces humaineiS ainsi que des representants des organismes de commerce
cf£tat et des Ohambres de commerce. 11 seratt charg' entre autres d'assurer
des relations fonetionnelles optimales entre Ie commerce et les autres secteurs
cia de J'4§conomie. Ce comite devrait ~alement veiller A ce que Ie secteur
du commerce ben6licie crune ·priorit' de haut rang dans le plan de
c;level,op~ment natIonal et dans Itallocation desressourees rinan~ieres.

b) Au niveau sOllS-regional et regional

47. Aux niveaux sous-region81 et r~onal, le _-Secretaire ex~cutif de la
CEA at Ie 8ecNtaire ~n'ral de l'OUA devraient mettre sur pied un Comite
inter-seer~tariat de haut niveau reunfssant les dirigeants des organisations
inter-gouvernementales aoua-regionales ch~s du commerce, dont la tache
principale serait entre autres d'identifier les domaines d'intt~ret eornmun
et de mettre en oeuvre des programmes de promotion du commerce entre
les diCterentes 8Ous-regions. Les organisations des femmes aux niveaux
natfon~. sous-r4gional et regional et le Comite ~onal ·-africain de
coordination pour }tintegration de 18 femme au deveJoppement (CRAC)
devraient etre egalement 8SSOCiees it· ce comtte, Ce comite s'occupera
egalement de Itexamen et de }'evaluation -des progres dans l& realisation
des programmes en matl~re de promotion du commerce dans chacun des
groupements sous-r.ionaux. De-meme n fera oeuvre utile pour la creation
du marche commun africain avec les groupements 8Ous-~ionaux comme
4§1ements de base; ,

c) Au niveau internatioRal

4&. Par ailleurs Ie eCI, Ia CNUCED et ItAOAPC, en collaboration avec
lea organisations intergouvernementales (OIG) regionales et sous-r~ionales

concemees sont irivites i d4Svelopper et- consolider leurs programmes actuels
d'expansion du 'commerce intra-africain awe niveaux sous-regional et regional
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grioetwx actions suivantesr aIialyses informatis~es. syste-matiques des, flux
commerclaux en tant que base <fI~tudes approfondies de l'offre. et de ,18
demande, d'terminati.on de possibmt~ d'echanges intra-afrlcains et
l'organisation de manifestations, pouvant deboucher sur des ~changes, telles
queIes rencontres entre acheteurs et vendeurs pour Ia promotion de-contacts
directs -entre pl'Oducteurs,. expertateurs et tmportateurs africains ainsi que
poUl' des activit" ~e suivi -&pproprit§s; c~r8tion pour llorga.nisation de
toires comrnerciales sons-regionales et. de'· toh"es ecmmerclales panatricaines; ,
etabllssement de reseaux sous-regionaux d'information cornmerciale avec
1a participation effective des services nationaux d'information commerciale
et c~tion du 'syst~me panarric~n d'information cornmerclale, c~ant ainsi
un lien etf~tit entre taus ies reseaux sous-regionaux d'information
cemrnerciale, L'appui technique aux services commerciaux pour- Is mise
en place d'mstitutions tsnt dans Ie secteur publique prive participant. au

-~veloppement' et A la promotion. du commerce est un autre ·'Mment
compl~mentaire. Un aspect important: de ce programme consiste aussi 8
reconnattr~ Ie role crucial des femries africaines entrepreneurs et
eemmereentes dans Ie ~veloppement dO commerce et 8. faire une large
place A 18 formation, Ala creatton de moyens ainsi quta l'appui institutionnel
li6s au commerce, notamment Itacc~ au cr~dit et au capltal, Ce programme
dexpansion du..._commerce intra-africain prt§voit une cooptSration energique
entre la CEA, IIOUA, Ia BAD, Ie cor, -Ia CNUCED, Ie GATT 'et l'AOAPC
ainsi qu'avec des organisations dont Ies mandats sa completent telles que
I'ONUDI, 18 PAO, IIUIT et d'autres.

49. Au niveau international, Ie bureau actuel et Ie bureau sortant de 18
Conf'rence des ministres africains du commerce (Cameroun, Ethiopie,
Gamble, Malawi, Soudan, Togo et Zimbabwe) devraient constituer un -Comite
permanent _sur Ie commercg et serait charge d'assurer Ie suivi -de la mise
en oeuvre de teus lea rogrammes adoptes au niveau du commerce
internationaL Ce Comit' serait assiste par la CEA. I'OUA, la BAD, la
CNUCED, Ie eel et. les institutions commerciales, regionales et
sous-regfonales. Le Comite permanent devratt egalement favoriser l'khange
de donMes d'e~rience entre lea pays atrjcains et l~ autrespays en mati~re

.de <teveloppement et de promotion du commerce ext~rieur.. II devrait etre
mandate pout entrer en contact avec ·les paYs IndU8trial~ et c;fiscut-er,
autant que lalre se peut, de programmes de '.promotiOh du commerce
internation81 entre ces demlers et l'Afrique et ce au nom de pays pris
fndivfduellement' ou de groupements sous-rigionaux. Le Comit~ permanent
travaiUerait en ~troite collaboration avec Ie Grou~ Africain de Gen~ve
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et Ie secretariat des pays ACP, le Mouvement desnon-allgnes, la Commission
Sud ainsi que Ie Groupe des 77t pour assurer line coordination -effective des
efforts et des positions cans toutes Ies negociattona . comrnerctales
internationales,

50. Un aspect important des mecamsrnes de mise- en oeuvre de Is presente
~tl"8h1gie du commerce international consiste 8 mettre un frein, dans Ie
cadre du GATT ou sur une base bllaterale, -l la flambee des tarifs affectsnt
les produits pr~sent8.nt un interet particulier pour les pays africains; 8 eliminer
les droits et taxes internes eleves appliques aux produits tropicauxj 8
supprimer les restrictions quantitatives sur les importations des produits
primaires africains, parttcutierement les quotas et les restrictions saisonnieres
imposes par la CEE sur- les produits agricoles. 11 est aussi important que
soit entreprise au niveau international, la revision des regles d'origlne, des
mesures "anti-dumping" et de celles relatives 8UX restrictions des importations
en rapport avec les exportations des produits manufactures ou
semi-manufactures des pays africains de sorte qu'ils puissent contribuer
aux efforts de diversification de l'Afrique. 11 est egalement necessaire que
les pays developpes arneliorent leurs Systemes generalises des preferences
(SGP) sans porter atteinte BUX accords multtlateraux existant en tenant
en consideration les problernes speclfiques aux Pays les rnoins avances (PMA).

51. Des efforts soutenus devraient etre deployes sur Ie plan international
en vue de retablir ou renforcer les accords tnternattonaux sur Ies produits
aCricains presentant un interet par-ttculier pour I'expcrtatton, Ces accords
ont ete d'une grande importance dans la stabilisation des prix et
l'intensificetton de 18 cooperation entre les organisations de producteurs,
y compris les orga.nisations regionales africaines sur 1es produits dans Ie
domaine de 1a recherche commerciale et du developpement des prodults,

52. Dans le but de faeiliter la mise en oeuvre de ces strategies et d'acccnerer
1& mise en place graduelle de 1& cornmunaute economique africaine et du
rnarche commun africain, les annees 1990 sont ici declarees 18. Decennie
du cJeveloppement du commerce pour l'Afrique.

53. Le Programme des Nations Unies pour Ie developpernent (PNUD), les
institutions rnultinationales de financement et les donateurs bilateraux et
multilateraux sont exhortes, en plus de leurs prlorttes de financement a
accorder une haute priorite au secteur compIementaire du commerce, dans
leur octroi de fonds a. l'Afrique, dans le cadre de ces strategies.
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54. Le Secretaire ex~cutif de la CEA, Ie Secretaire general de l'OUA et
Ie Pr~ident de la Banque africaine de ~veloppement devraient entreprendre
conjointement les demarches necessaires pour entrer en contact avec les
organisations intemationales concernees en we d'assister les gouvernements
atricains A mettre en oeuvre ces strat~ies. Par ailleurs, le Secretaire
executif de 18 CEA, en collaboration avec les autres organisations
internationales coneernees et les comites permanents crees par lea Etats
membres (voir paragraphes 46f 47 et 49) est prie de soumettre un rapport
d'activite sur IS. mise en' oeuvre de ces strategies A toutes les sessions
prochaines de 18 Conference des minlstres africains du commerce.
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