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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La reunion re"gionale africaine d'experts sur le commerce inte"rieur et

intra-africain s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 13 novembre 1987.

2. La reunion a e"te" ouverte par le Camarade Getachew Desta, Vice-Ministre,

au Ministere du commerce exte*rieur de la Rdpublique populaire d^mocratique

d'Ethiopie. Une allocution a egalement e*te" prononc^e lors de la ce"remonie

d'ouverture par M. Tchouta Moussa, Secretaire ex^cutif adjoint de la Commission

e'conomique pour l'Afrique.

3. Ont participe" a la reunion les repre"sentants des pays suivants : Alge"rie,

Botswana, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guin^e,

Guin^e equatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Se"ne*gal, Sierra Leone, Soudan,

Tchad, Tunisie, Zaire et Zimbabwe. Les organisations ci-apres etaient

repr^sent^es par des observateurs : 1'Organisation de 1"unite" africaine (OUA),

1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et I1agriculture (FAO),

le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD), 1'Organisation

international du travail (OIT), la Communaute" ^conomique des Etats de 1'Afrique

de l'Ouest (CEDEAO) et le secretariat du Commonwealth.

4. La reunion a £lu les pays suivants pour constituer le bureau s

President : Botswana

Premier Vice-president s Cameroun

Deuxieroe Vice-president : Gambie

Troisieme Vice-president : Ethiopie

Rapporteur : Soudan

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

5. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant :

1. ceremonie d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Problemes et perspectives du developpement et de 1'expansion du

commerce interieur

5. Problemes et perspectives du commerce intra-africain

a) Structure et mecanismes du commerce intra-africain et politiques

y relatives

b) Questions relatives au commerce frontalier

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport et cl6ture de la reunion.
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C. ALLOCUTION D'OUVERTURE

6. A 1'ouverture de la reunion, le Caraarade Getachew Desta, Vice-Ministre

du commerce exte*rieur de la R£publique populaire de*mocratique d'Ethiopie (RPDE),

a, au nom du gouvernement de la RPDE, souhaite* la bienvenue a tous les

participants et exprime 1 'espoir que leur se*jour a Addis-Abeba sera agre'able. *
II a ensuite rappele" que la mise en valeur et I1 exploitation ine*gales des

ressources des pays africains e*taient les causes essentielles du M

sous-deVeloppement actuel de la region.

7. Le camarade Getachew Desta a ensuite mentionne* certains des efforts deployed

a partir de 1964 pour de"velopper et renforcer le commerce inte*rieur et intra-

africain r lorsqu' a la sixieme session de la CEA il a e*te* de'cide* de cre"er un

marche* commun africain. Cette decision a 6t6 approuve'e en 1976 par la onzieme

reunion des ministres de 1'OUA a Kinshasa et a bendficie* du soutien unanime

des ministres africains de I'e'conomie lors de leur quatrieme reunion en 1977,

De me"me, au cours du dixieme Somniet de l'OUA en 1973, il a 6t6 affirme" que

le renforcement de la cooperation e"conomique entre Etats membres en vue d'un

developpement ^conomique endogene et autonome et l'application d'une strat^gie

commune de deVeloppement dconomique e"taient les objectifs premiers des pays

africains.

9. II a toutefois dit que la chute des exportations et la hausse des prix

des importations empechaient 1' Afrique de re*aliser cet objectif. S' agissant

du commerce inte*rieur, il a signal^ que c'^tait un facteur majeur dans le

deVeloppement e"cononiique et qu'il fallait absolument que les pays africains

le deVeloppent. Malgre* ce fait, les politiques des gouvernements de nombreux

pays africains avaient porte* essentiellement sur le commerce exte*rieur et n^glig^

pratiquement le d^veloppement du commerce intexieur. Du fait de ces e'le'ments,

les nations africaines ^taient a la merci des pays industrialists. II a en

outre indiqu£ que le commerce frontalier illicite ^tait peut-^tre un autre

facteur qui entravait 1'expansion du commerce sur le continent.

9. Le Camarade Getachew a ensuite rappele" qu'un certain nombre de reunions

s'dtaient tenues depuis 1964 et avaient de"bouche* sur I1 adoption du Plan d'action

de Lagos. Cet e've'nement pouvait itre conside're' comme un jalon important car

dans le plan, le de*veloppement et 1' expansion du commerce intdrieur et intra-

africain ^taient consid^r^s comme le meilleur raoyen d'assurer le d^veloppement

e'conomique. C'est ce m€me objectif qui a ^t^ rdaffirm^ dans des decisions

et resolutions adoptdes lors d'une se"rie de conferences de ministres africains

du commerce dont le principal objectif declare* e"tait de porter la part du

commerce intra-africain dans le commerce total de 1'Afrique a 10 p. 100 d'ici

1995.

10. Il a signale" que le commerce int^rieur et intra-africain s'e*tait

a un niveau tres faible en raison de 1'absence d'institutions bancaires et

financieres de'veloppe'es, du rdle jou^ par les socie'te's multinationales dans

les Economies africaines, de 1'insuffisance des moyens de transport et de

communications, du de*veloppement indgal entre les zones rurales et urbaines,

etc. Mais ces difficulte"s ne devraient pas de"courager les efforts visant a

promouvoir le commerce int^rieur et intra-africain et par la compromettre les

perspectives de deVeloppement des Economies africaines.



E/ECA/TRADE/99

Page 3

11. II a declare, pour terminer, qu'il etait vivement convaincu que tous les

pays africains mettraient tout en oeuvre pour r^aliser 1'objectif final qui

etait de faire de l'Afrique un continent autonome et autosuffisant. II a

confirme" que 1' Ethiopie etait dispos^e a apporter son appui total a la

realisation de cet objectif commun et a souhaite aux participants plein succes

dans leurs travaux.

12. Parlant au nora du Secretaire ex^cutif de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA), M. Adebayo Adedeji, le Secretaire exe*cutif adjoint, M. Tchouta

Moussa a souhaite aux participants la bienvenue a la Maison de l'Afrique. II

a declare que la reunion faisant suite a l'appel lance dans le Plan dfaction

de Lagos et dans le Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique

1986-1990 en faveur du developpement du commerce interieur et intra-africain

coirane base de l'autonomie collective.

13. II a ensuite rappeie que les gouvernements africains avaient, depuis

longtemps deja, reconnu le role important que devait jouer le commerce interieur

et intra-africain dans le developpement du continent. II a indique qu'on ne

saurait trop mettre 1'accent sur la raison d'etre d'un tel commerce etant donne

qu'apres plus de deux d^cennies d'independance, la plupart des pays africains

continuaient de dependre des exportations de cultures marchandes et de produits

de base pour leurs recettes en devises et pour 1' importation des produits

essentiels. Non seulement l'Afrique dependait des marches des pays

industrialises pour ses exportations mais encore les produits de base exported

etaient touches par 1'instabilite des marches international des produits de

base, les mesures protectionnistes adoptees par les pays industrialists et

1'utilisation accrue de produits synthetiques en remplacement des produits

agricoles et min^raux priraaires.

14. M. Tchouta Moussa a, pour terminer, souligne qu'il etait ne"cessaire que

cette importante reunion propose des mesures necessaires pour la mise en oeuvre

des diverses resolutions et decisions adoptees par les chefs d'Etat et de

gouvernement africains et par las ministres africains du commerce pour le

developpement du commerce interieur et intra-africain.

D. COWPTE RENDU DES DEBATS

Problemes et perspectives du developpement et de 1'expansion i du ^commerce

interieur (point 4 de l'ordre du jour)

15. En presentant le document E/ECA/TRADE/84 intitule "Structures du commerce

interieur : Rapport de synthese dans cinq pays d'Afrique (Cameroun, Ethiopie,

Niger, Senegal et Sierra Leone)", un fonctionnaire du secretariat a indique

que le document constituait une synthese de cinq etudes de cas effectu£es par

des consultants des pays concernes sur la base d'un mandat prepare par le

secretariat de la CEA. L'etude a ete realisee dans le contexte du Plan d'action

de Lagos et du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique

(1986-1990) qui demandaient aux pays membres d'accorder une attention

particuliere au commerce interieur et d'ameiiorer les conditions de son

fonctionnement afin d'optimiser sa contribution au developpement socio-economique
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des Etats membres. La synthese des Etudes de cas a ete compietee par une etude
sur le "Commerce interieur et developpement en Afrique : mesures pour une

contribution efficace a un developpement equilibre" (E/ECA/TRADE/80). Ce
document examine le de"se"quilibre entre les secteurs urbain et rural des Economies
africaines, I1incidence des structures de"fectueuses du commerce interieur sur
le developpement rural et 1'absence de politiques appropri^es en matiere de
commerce interieur se traduisant par des disparity dans les niveaux e"conomiques,
1'exode rural, la baisse des niveaux de production etc. Le document met en
outre en lumiere les mesures visant a ameiiorer le commerce interieur qui
devraient Stre examinees en mSine temps que les propositions contenues dans
le document E/ECA/TRADE/84 lors de I1 elaboration des recommandations appropri^es
destinies aux pays membres,

16. Le repre"sentant du secretariat a ajoute que les mesures spe"cifiques requises
comportaient : i) la promotion du commerce inte'rieur au niveau national, en

accordant une attention particuliere aux possibiiite*s offertes par les marches

rurauxj ii) la rationalisation des circuits de distribution en vue de minimiser

le nombre d'interme"diaires et de faire en sorte que le contrfile du commerce
inte'rieur releve des entrepreneurs locaux; iii) le maintien d'un equilibre
entre l'investissement dans le secteur du commerce inte'rieur et les secteurs

productifs en vue d'un developpement e*quilibre*. II a en outre indique" que
c'est a la lumiere de ces considerations qu'il avait ete reconnu au commerce
interieur un r61e essentiel a jouer dans le developpement economique des pays
membres. Le document porte sur quatre aspects du commerce inte'rieur, a savoir
la structure de production, les mecanismes du commerce interieur, le financement
du commerce interieur et les mesures d'appui des pouvoirs publics a ce secteur.

17. Dans le de"bat qui a suivi, la reunion a exprim^ sa satisfaction pour la
qualite" des documents pre"sente"s par le secretariat et souligne le r8le que
le commerce interieur pourrait jouer dans le developpement economique des pays
africains. Elle a examine les principaux obstacles au developpement du commerce
interieur en Afrique. Au nombre de ceux-ci figurent l(insuffisance de la
production pour le commerce interieur, le manque d'informations sur 1'offre

et la demande dans les zones rurales, 1 • absence d • un reseau approprie" de
distribution, les difficult^ d'acces aux regions rurales et 1'absence de

mecanismes de financement et d'assurance des exportations. S'agissant de lfappui
institutionnel au commerce interieur, la reunion a reconnu que certains pays

n'avaient pas mis en place les structures appropriees en matiere de commerce

interieur; les experts ont cependant admis que de nombreux pays avaient les
structures requises mais ne les utilisaient pas de fa$on appropriee et
judicieuse.

18. Certains participants ont fait part de I1experience de leur pays en matiere
de mecanismes incitatifs pour le developpement du commerce interieur comme
la pratique de prix remunerateurs en faveur des producteurs ruraux, la promotion

de regies commerciales liberales, l'assistance aux paysans par l'envoi

d'agronomes dans les zones rurales, la creation ou 1'amelioration
d1infrastructures materielles ou I1amelioration de celles existantes,

l'etablissement de regies de distribution, la construction d1installations
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de stockage en milieu rural, ia creation d'un systeme de mesures d'incitation

pour la production et 1'organisation de manifestations de promotion commerciales

telles que les foires nationales en vue de promouvoir 1'^change d'informations

et la prise de conscience au niveau des ope'rateurs du commerce inte*rieur. La

reunion a egalement note que le revenu par habitant des pays africains, surtout

en milieu rural, e*tait tres faible et limitait le pouvoir d'achat des

populations. En consequence, il importait d'am^liorer les niveaux de revenus

pour soutenir les mesures d'expansion du commerce inte'rieur.

19. Au niveau de la planification, les pays devraient prendre en consideration

tous les elements du commerce inte'rieur en vue de chercher des solutions aux

obstacles identifies. La simple creation de structures ne suffit pas, a moins

d' une planification et d'une coordination des activit^s avec des politiques

nationales precises et des mesures positives en vue d'appliquer les decisions

prises.

20. Apres des discussions approfondies sur les questions du commerce inte'rieur,

la reunion a adopts les conclusions et recommendations suivantes :

a) Cpnclusions

i) Au niveau de la structure de production, on remarque une structure

principalement agricole qui ne favorise pas les £changes car manquant

de complementarity; elle est tres centralist g^ographiquement dans

sa partie industrielle, ce qui favorise une concentration des revenus

les plus Sieve's dans les zones industrielles, avec des consequences

sur la structure des marches?

ii) Au niveau de la structure des marches, on observe une forte dichotomie

entre marches urbains et ruraux, a savoir s a) importance relative

accorde au secteur moderne; b) diversification des produits, c) prix

des marchandises, Au niveau de la structure geographique des marches,

on note peu d'e"changes entre zones de l'interieur du pays, sinon via

la capitale. Le deVeloppement de marches frontaliers met en evidence

les consequences de l'isolement de certaines populations vis-a-vis

des re"seaux conunerciaux interieurs;

iii) . II existe un grand d^sordre au niveau de la structure des operateurs

commerciaux : a) insuffisance d'une definition de leurs rdles

respectifs; b) activites paralleles sur les m&nes marches, d1operateurs

du secteur moderne et du secteur traditionnel; c) existence d'une

piethore d'intermediaires entre les sources d'approvisionnement et

les consommateurs eioignes, augmentant ainsi le coQt de la distribution;

iv) Les reseaux de distribution sont caracterises par un manque general

de centres de distribution en gros dans l'interieur des pays auquel

s'ajoute 1'insuffisance des moyens mat^riels de distribution tels

que les routes, les entrep6ts et les installations de stockage. II

en resulte que la demande de certains produits de base n'est pas

satisfaite ou que les prix des produits augmentent en raison du nombre

accru d'intermediaires entie d'une part le producteur ou grossiste

urbain et de 1'autre le consommateur;
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v) Le financement destine au commerce interieur va essentiellement au

secteur urbain moderne. Les fonds disponibl.es prennent souvent la

forme de credits bancaires a court terme specifiques et ne tiennent

pas compte de la rotation des stocks. C'est pour cette raison que

1' auto-financement dont le volume est limite" est la principale source

de credit dans le secteur du commerce interieur;

vi) Bien que les ope*rateurs commerciaux soient dynamiques dans les regions

ou la population est tres dense, dans 1' interieur du pays ils se

heurtent a des obstacles qui les empe'chent de d^velopper leurs

activite"s. De fait, le deVeloppement du commerce est entrave par

une infrastructure routiere inadequate qui fait que la population

rurale est inaccessible tandis que I1offre et la demande ne sont pas

completement e"value"es et que l'acces est limite" a un financement qui

permettrait de disposer de moyens mate*riels de collecte et de

distribution tels que des moyens semi-traditionnels ou modernes de

transport, des magasins et des stocks et de ce fait les produits ne

sont pas disponibles, soit parce qu'ils se de'te'riorent soit parce

qu'ils sont trop chers pour les consommateurs potentiels. Une partie

du marche" interieur est ainsi perdue. Ces problemes sont aggrav^s

par le manque d' information sur 1' offre et la demande dans les zones

rurales. Du fait que le r6le de chaque type d'ope'rateur commercial

n'est pas assez de"fini, il y a une concurrence deioyale entre les

demi-grossistes, les grossistes et les de*taillants lorsque les premiers

opdrent aussi comme detaillants;

vii) Les obstacles et contraintes inentionne*s plus haut entravent 1'expansion

du secteur et genent en consequence a) le d^veloppement de la production

nationale en raison du manque d'acces a des marches potentiels ou

a des sources d'approvisionnement de facteurs de production et de

matieres premieres et b) 1'integration des regions rurales dans le

deVeloppement socio-economique national;

viii) Jusqu'a ce jour, de nombreux pays africains n'ont pas e"labore de

politiques ou de strategies approprie"es pour promouvoir le commerce

interieur en tant que tel. Lorsque des mesures ont ete prises, elles

se sont generalement limitees a : a) favoriser la pratique du commerce

par des nationaux; b) definir les conditions pour exercer le metier

de grossiste; c) fixer les prix de produits particuliers essentiellement

des produits agricoles; d) intervenir officiellement dans la

commercialisation des produits agricoles et e) fournir un appui sous

diverses formes aux cooperatives. Certains pays toutefois accordent

depuis dix ans environ une importance accrue au secteur. La philosophie

de leur gouvernement a influence 1'orientation des mesures adoptees :

liberalisation et responsabilisation accrue du secteur
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ix) Conscients des insuffisances du secteur du commerce inte"rieur et de

1'importance de celui-ci dans leur de"veloppement socio-e'conomique

en ge*ne"ral, les pays devraient continuer a prendre des mesures pour

accroltre la contribution du secteur a la croissance nationale et

a la satisfaction des besoins de la population. L'objectif de certains

pays est de remplacer les ope"rateurs comraerciaux prive*s par des

entreprises semi-publiques et des organismes publics. Us ont par

consequent adopte" et continuent d1 adopter des mesures pour appuyer

ces entreprises et organismes, Les actions globales entreprises dans

le secteur du commerce visent a en faire un outil de d&veloppement

e*conomique plus efficace. II s'en suit que les mesures devraient

comprendre la restructuration des circuits commerciaux, I1assistance

aux petites et moyennes entreprises, I1amelioration qualitative des

statistiques du commerce, la mise en place d'une infrastructure pour

la distribution des principaux produits de consommation dans I1ensemble

du pays et une politique de contrdle des prix e*gaux pour les principaux

produits de consommation dans tout le pays;

x) Les efforts des pays africains dans le domaine du commerce inte"rieur

ont en ge*ne*ral vise" essentiellement a trouver les moyens de satisfaire

les besoins des zones urbaines et a acheminer les produits agricoles

des zones rurales vers les villes. Le r61e catalyseur du commerce

inte*rieur dans le deVeloppement de la production a souvent e*te* neglige*.

Toutefois, des systemes commerciaux dynamiques et organises sont un

important element dans l'accroissement de la production. Us permettent

aux producteurs d'acc^der d'abord aux matieres premieres et a d'autres

facteurs de production n^cessaires, ensuite au marche" en vue de

satisfaire les besoins des consommateurs;

xi) Actuellement, la structure du commerce inte"rieur dans les pays africains

reflete la duality qui caracte*rise les Economies africaines. A chaque

niveau de la structure du commerce inte"rieur il existe une disparity

criante entre les zones urbaines et les zones rurales. De facon a

inte*grer les zones rurales dans le deVeloppement e'conomique national,

il est ne*cessaire d'arriver & un meilleur equilibre dans les structures

commerciales en s'assurant que les re*seaux de distribution sont

organises de facon a pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs

et des producteurs dans les zones rurales;

xii) Bien que plusieurs Etats aient pris certaines decisions relatives

a 1'organisation de leur commerce inte*rieur, ces decisions n'ont pas

toujours e*te* accompagne"es des mesures ne*cessaires a leur execution,

Ainsi, bien que chaque pays ait e*labore" une re"glementation r^gissant

l'exercice du commerce et encourageant les activit^s d'une certaine

cate*gorie d'op^rateurs commerciaux nationaux, ces commercants n'ont,

d'une maniere g^n^rale, b^neficie ni de programmes de supervision

ou de formation ni d • infrastructures de financement approprie"es pour

leur permettre de cre"er ou de d^velopper leurs society's commerciales.
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Par ailleurs, certains aspects du secteur n'ont pas b£n£fici£ de

1'attention qu'ils me'ritent ou alors les decisions prises en ce qui

les concerne n'ont pas 6t& coordonne'es. Tel est le cas des mesures

d' encouragement a la production qui ne sont pas accompagne'es d'un

accroissement des capacite"s de stockage (production agricole) ou d'une

amelioration des infrastructures de distribution (production

manufacturiere).

b) Recommandations

21. Les recommandations ci-apres sont faites a 1'intention des Etats africains

pour leur permettre d'accroltre la contribution du secteur du commerce inte"rieur

au deVeloppement de leurs Economies et promouvoir une integration plus rapide

des zones rurales a ces Economies. Ces recommandations sont formulaes en re'ponse

aux problemes du secteur reconnus comme prioritaires s

a) Les gouvernements devraient teriir compte du r61e vital du commerce

inte'rieur et de la coordination requise entre les objectifs de deVeloppement

des divers secteurs et sous-secteurs de l'e*conomie nationale tels que, par

exemple, la production et les infrastructures de transport et communication;

b) Us devraient encourager une politique de diversification et

d'accroissement de la production nationale qui permettrait de mieux satisfaire

la demande inte"rieure et ainsi d'accroitre le commerce;

c) Les pouvoirs publics et autres autorite"s comp^tentes devraient prendre

des mesures en vue de promouvoir les produits nationaux;

d) S'agissant de 1'amelioration des rdseaux de distribution, ils devraient

tout d'abord ame"liorer le volumo et la qualite cle 1'information sur le secteur,

notamment en ce qui concerne 1'offre et la demande de denr^es alimentaires;

e) Ils devraient prendre des mesures en vue de promouvoir la consolidation

de 1'offre et de la demande a I1 inte'rieur du pays- organiser et renforcer autant

que possible des re"seaux inte'gre's entre les groupes de producteurs, les groupes

de consommateurs, les associations de vente en gros et les associations de

vente en detail;

f) En vue de raccourcir les canaux de distribution et de require le nombre

d'inte'rme'diaires entre le producteur et le consommateur, les gouvernements

devraient renforcer ou promouvoir le deVeloppement du commerce de gros dans

les zones rurales et 1'infrastructure de distrubtion des principaux produits

de consommation;

g) Ces mesures <3 'encouragement devraient aller de pair avec les

infrastructures de financement qui sont plus adapters au secteur et qui

concernent le financement de stock de produits ainsi que des investissements

tels que les entrepdts et les moyens de transport n^cessaires. Des conditions

de travail approprie'es devraient §tre cre'e'es pour permettre aux opdrateurs

contmerciaux de travailler efficacement sans risque de perturbation des re"seaux

de distribution;



E/ECA/TRADE/99

Page 9

h) II leur faudrait investir en priority dans le deVeloppement du commerce

inte'rieur, des infrastructures de transport et de communication (y compris

la creation de centres de stockage et de distribution, la fourniture de facteurs

de production agricole et autres) et promouvoir une croissance plus e"quilibre"e

gri.ce a la creation de poles de croissance a diffe"rents points du pays;

i) Us devraient faire en sorte que leurs politiques de prix n'entra£nent

pas la deterioration des termes de l'e"change inte'rieur au detriment de la

population rurale gra"ce a 1'accroissement des prix a la production et au contr6le

des prix de certains produits essentiels. Les pouvoirs publics devraient tenir

compte de la ne"cessite" de prote*ger les consommateurs des zones e"ioigne'es qui

sont mal infome*s et gui sont plus facilement victimes de la speculation sur

les produits;

j) Les pouvoirs publics devraient de"placer 1'accent en matiere

d1Elaboration des programmes de creation d'infrastructures et l'orienter en

faveur des regions de 1'inte'rieur. S'agissant des infrastructures de transport,

ils devraient deVelopper 1'utilisation de moyens de transport intermddiaires

dans les zones ou 1'utilisation des ve"hicules lourds n'est pas rentable;

k) Les gouvernements devraient organiser des programmes de formation

professionnelle et de formation a la supervision a I1intention des ope"rateurs

conunerciaux et du personnel des organismes d1intervention;

1) Les gouvernements qui ne 1' ont pas encore fait devraient cre"er des

directions ou ministeres responsables du commerce inte'rieur, reconnaissant

ainsi officiellsment 1'importance de ce secteur dans l'dconomie nationale;

m) Ils devraient proce"der a une analyse fletaillee de la demande afin

d'orienter la production inte"rieure vers la satisfaction de cette demande;

n) II leur faudrait ajuster les politiques determinant les revenus des

agriculteurs afin d'accroltre leur pouvoir d'achat?

o) Ils devraient accorder davantage de credits au deVeloppement du secteur

rural;

p) Ils devraient eiargir le reseau de voies d'acces en fonction des

objectifs de production sectorielle et rationale et des plans d1 installation

des entrep5ts et des infrastructures de transformation:

q) Ils devraient etablir une structure bien de"finie pour les ope"rateurs

e"conomiques en d^finissant clairement le r6le de chaque type d'op^rateurs,

notamment des importateurs, des vendeurs de gros, de semi-gros et de detail;

r) II leur faudrait de"finir le role des entreprises para-e"tatiques, cre"er

des cooperatives et veiller a leur bon fonctionnement?
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s) Us devraient d^velopper un systeme r^gulier de transport int^rieur

en vue d'assurer la circulation des produits et 1'approvisionnement des regions

isol^es;

t) Les pouvoirs publics devraient accorder au commerce inte*rieur le rang

de priority qu'il rae'rite dans les programmes de developpement a cause du r&le

catalyseur qu'il est susceptible de jouer dans le processus de deVeloppement

de la production. Toute tentative de developpement du commerce intra-africain

serait voue"e a l'e*chec a moins de renforcer les structures du commerce inte"rieur.

Problemes et perspectives du commerce intra-africain {point 5 de 1'ordre du

jour)

a ^ Structure et me*canismes du commerce intra-africain et politiques y

relatives

22. En pre"sentant le document sur "Developpement et expansion du commerce

intra-africain ; document directif" {E/ECA/TRADE/85), le repr^sentant du

secretariat a attire* 1'attention des participants sur trois autres documents

de base, a savoir : Analyse statistique du commerce intra-africain, 1970-1986

(E/ECA/TRADE/91), "Recueil des decisions, recommandations et resolutions sur

1'expansion du commerce interieur et intra-africain adoptees par la Conference

des ministres africains du commerce et la Conference des ministres de la CEA

depuis 1980" (E/ECA/TRADE/89) et "Identification des produits de grande

consommation dans les zones rurales" (E/ECA/TRADE/94). II a signaie a la reunion

qu'en depit de la creation de groupements sous-regionaux economiques et

commerciaux. It. commerce intra-africain restait non seulement faible mais qu'il

baissait meme. Durant les annees 60, le commerce intra-africoin repre"sentait

10 p. 100 du commerce total de l'Afrique mais il ne represente actuellement

qu'un peu plus de 4 p. 100 du total, II a souligne* que l'une des causes

principales de cette situation deplorable etait le fait que les pays africains

avaient oriente leurs structures de production et de distribution vers

l'exportation de produits primaires dans les pays industriels; que les

perspectives pour ces exportations etaient sombres an raison de 1' instabilite

des marches internarionaux des produits de base decoulant des fluctuations

de la demande et egalement a cause de 1'utilisation croissante de produits

synthetiques par les pays industriels? et que le developpement de l'Afrique

dependra de 1'expansion du commerce intra-africain.

23. II important done d'utiliser convenablement les groupements sous-regionaux

economiques et commerciaux exi&tants en vue de son developpement. II a dgalement

mis en relief les principaux elements du document, en particulier les obstacles

au developpement du commerce intra-africain et attire 1'attention des

participants sur les recommandations a appliquer au niveau national ainsi qu'aux

niveaux sous-regional et regional &n vue de proir.ouvoir ce commerce. II a

souligne la ne*cessite de reorienter et de reajuster les politiques commerciales

actuelles en vue de donner la priorite aux echanges commerciaux intra-africains.

De telles mesures devraient comporter le renforcement des mecanismes de

financement des echanges et de paiement, la restructuration des marches

nationaux, la revitalisation des institutions commerciales afin de maximiser
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leur contribution dans ce domaine, ainsi que 1'amelioration des re*seaux

d'information commerciale intra-africains et le deVeloppement des moyens de

transport et de communication dans la region.

24. Au cours du de"bat qui a suivi, de nombreux participants ont fe'licite' le

secretariat pour la quality des documents pre'sente's. La reunion a examine*

en detail les principaux obstacles auxquels faisaient face les pays africains

pour promouvoir les ^changes entre eux. Certains participants ont estime" que

1'absence de volonte" politique e*tait le principal facteur responsable du faible

niveau des e"changes intra-africains • D' autres ont estime' que le fait de trop

insister sur 1'absence de volonte" politique masquait les obstacles re'els qui

entravaient re"ellement la promotion de ce commerce et au nombre desquels les

barrieres tarifaires et non tarifaires qui freinaient se*rieusement les £changes

intra-africains. La reunion a egalement examine plusieurs autres obstacles

a la promotion du commerce intra-africain dont le manque de personnel qualifie*

informe* des techniques modernes de commercialisation; le manque d1initiative

des entrepreneurs locaux; les modes de consommation qui favorisent les produits

importe's des pays industrialists et les problemes du financement du commerce.

25. En outre, la reunion a identifie" les principaux probldmes du commerce

intra-africain et les obstacles a son expansion, a savoir s

a) La premiere cause principale du faible niveau des ^changes

intra-africains est lie*e a la structure de la production et de la distribution,

II y a un manque de biens lie' aux problemes du transfert et de 1'adaptation

de la technologie, de connaissances techniques et en matiere de gestion ainsi

que de cadres pour la direction des entreprises. La gamme de produits faisant

l'objet d'e'cnanges demeure limite*e et me"me la ou la technologie de production

requise peut e"tre assimile*e, les producteurs ne sont pas en raesure de prof-iter

des avantages qu* offrent les Economies d'e*chelle, en raison de 1 •e'troitesse

des marches inte"rieurs. Un aspect qui illustre la taille exigue" des marches

dans la plupart des pays africains est le caractere periphe"rique des marches

ruraux dfl lui-me*me a 1' insuffisance de moyens inte"rieurs de transport et de

communication. La faiblesse du revenu des populations rurales et leur pouvoir

d' achat limite" sont un facteur qui contribue a require la taille des marches

ruraux. Par ailleurs, des ressources financieres insuffisantes sont affecte*es

au d£veloppement rural, ce qui entraine le grave de"se"quilibre actuel entre

regions urbaines et rurales dans le domaine de la croissance et du deVeloppement;

b) Le deuxieme probl&ne est le fait que l'e"cart entre la demande et 1'offre

qui re"sulte en partie d 'un manque d 'information a 1' inte"rieur de la region.

Cela concerne aussi bien les produits alimentaires que les biens de consommation

et la demande est en ge*ne"ral couverte par des importations en provenance des

pays industrialists alors qu'en fait il y a des moyens de produire plus pour

satisfaire la demande de certains produits. Un probleme connexe est la mauvaise

qualite* et le prix e'leve' de nombreux produits africains qui fait qu' ils ne

sont pas compe"titif s avec des produits similaires des pays industrialists.

L'inexistence de normes de qualite" et du controle de la qualite" dans la region

constitue une autre grave entrave a la promotion des ^changes intra-africains;



E/ECA/TRADE/99

Page 12

c) Le troisieme probleme a trait au r6le des societes transnationales
(STN) dans les Economies africaines a ete determinant en ce qui concerne la

structure de la production et la composition des exchanges. Les STN contrdlent

la production a grande echelle, notaxnment les cultures commerciales et

s' inte*ressent essentiellement au secteur minier et aux industries extractives
a des fins d'exportation. Les decisions relatives aux investissements et aux

cultures a pratiquer n'accordent pas la priority a la production vivriere,

particuli&rement a celle destin^e a la consommation locale. Par consequent,

le secteur minier et les industries extractives se sont consacre's essentiellement

a l'exportation des minerais bruts plut6t qu'a leurs formes transforme'es. La

restructuration des Economies africaines en tant que mesures visant a promouvoir

la cooperation et les ^changes entre pays africains est en grande partie

contrecarree par les activit^s des socie*te*s transnationales puisque la structure

coloniale de production et d'echanges n'a pratiquement pas ete modified dans

de nombreux pays africains. Ces pays continuent d'etre vulne*rables aux

manipulations des societes transnationales, en ce qui concerne la fixation

des prix et les recettes. La reunion a reconnu qu'il appartenait aux

gouvernements africains d'adopter les mesures administratives et legislatives

necessaires pour resoudre la question;

d) Le quatrieme probldme majeur qu'il convient de mentionner tout

particuliereraent est que les tarifs douaniers et d'autres restrictions aux

importations constituent un obstacle important au commerce intra-africain.
Les tarifs douaniers constituent une source de revenus pour les pays africains

et, a ce titre, il a ete trds difficile de les supprimer ou de les reduire

en depit de negociations ardues et prolongees au sein des groupements economiques
sous-regionaux existants. Un probl^me connexe est 1'application des "regies

d'origine" qui exigent que les biens comportent une part substantielle de "valeur

ajoutee" pour pretendre faire l'objet d'un echange entre les pays membres du
groupe. Par exemple, la recente decision de l'Autorite de la ZEP de reexaminer

la reduction des tarifs douaniers et d'etendre la periode qui avait ete fixee

pour leur suppression souligne la gravite de ce probleme ainsi que ses effets
sur 1'expansion du commerce intra-africain •>,

e) Le cinquidme probl^c du commerce intra-africain c'est le financement

inadequate Les facilites bancaires notamment les credits commarciaux et les

systemes de garantie ne portent generalement pas sur ce commerce et le probleme

du reglement des balances commerciales constitue sans aucun doute un grave

handicap a 1'expansion du commerce intra-africain. La creation d1institutions

telles que les chambres de compensation et les banques sous-regionales pour

le commerce et le developpement vise a reduire au minimum 1'utilisation des

maigres devises convertibles en encourageant le reglement des balances

commerciales plutdt que le paiement integral de chaque transaction. Cependant

leur potentiel pour la promotion du commerce intra-sous-regional n'a pas ete

pleinement exploite et leur incidence sur 1'expansion du commerce a done ete

limitee. Par ailleurs, certains pays n'ont pas une connaissance complete de
leurs ressources financieres potentielles et generalement font appel a des

sources exterieures avant d'essayer de s'adresser au marche financier interieur

pour le commerce intra-africain.
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26. A la suite d'un de*bat approfondi et d'une analyse des questions concernant

le commerce intra-africain, les conclusions et reconunandations suivantes ont

e'te' adoptees :

a) Conclusions

i) En depit des efforts d£ploy£s par les pays africains pour promouvoir

et deVelopper le commerce intra-africain, sa part dans le commerce

total n'e*tait que d'environ 4 p. 100 en 1985 et continue de baisser

dans certains pays. Cela indique un certain nombre de problemes

structurels parmi lesquels la de*pendance a 1'^gard de 1'exportation

de produits de base constitue 1'element le plus important. Ces

problemes de*coulent en partie du r61e et des activite"s des socie*te*s

transnationales participant a la production et au commerce des produits

de base; elles ne veulent pas proce*der au traitement et a la

transformation des produits de base, des matieres mine*rales et d'autres

matieres premieres. En consequence, les structures de production

et de distribution ne visent pas a promouvoir le commerce intra-africain

et les pays mettent en ge'ne'ral I1 accent sur les recettes en devises

et pre*ferent en consequence commercer avec les pays industrialists.

ii) Au cours des 20 dernieres ann^es, des progr&s considerables ont 4t6

accomplis en ce qui concerne la mise en place d■institutions nationales

et sous-r£gionales de cooperation economique donnant un rang de priorite

eieve au commerce intra-africain. Toutefois, les Etats membres de

ces institutions sous-regionales ne manifestent pas d'enthousiasme

a les utiliser pour promouvoir le commerce intra-africain. Ainsi

par exemple, les arrangements en matiere de paiement et de compensation

actuels en Afrique de 1'Est et australe, en Afrique du Centre et en

Afrique de l'Ouest sont sous-utilises du fait que les operateurs

economiques preferent regler leurs transactions en dehors de ces
me"cani sines.

iii) L'experience dans le domaine des relations commerciales Internationales

a raontre que les perspectives de developpement futures des pays

africains ne resident pas dans l'accroissement du commerce avec les

nations industrialisees mais dans la promotion du commerce

intra-africain dans le cadre de l'autonomie collective. Toutefois,
les politiques commerciales pass<Ses et actuelles de nombreux pays

africains ne centrent pas leur attention sur le developpement et

1'expansion du commerce intra-africain en depit de I1adoption du Plan

d'action de Lagos et d'autres decisions ulterieures par la Conference

des ministres africains du commerce. II importe par consequent d'op^rer

des modifications radicales des politiques commerciales en Afrique

de faeon a mettre davantage 1'accent sur le commerce intra-africain

en tant que moyen d'acceierer le processus du redressement economique,

de la croissance et du developpement.
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iv) En plus des problemes d'ordre structure!r politique et institutionnel
identifies, les pays africains sont confronts a d'autres problemes

qu'il convient d1examiner de facon adequate. Parmi ceux-ci les

problemes que pose la formation des competences techniques et de gestion

ne"cessaires pour le commerce intra-africain; l'absence d1 informations
adequates, fiables et a jour sur les possibility des marches int^rieur
et intra-africain; le faible niveau de 1'investissement et du
financement disponibles pour le commerce intra-africain; la politique
de fixation des prix qui de*forme la structure des coGts des produits
africains a 1'egard des biens imported et 1'absence de strategies
et de techniques efficaces de commercialisation entre pays africains.

b) Recommandations

27. Au niveau national, les gouvernements sont pries d'adopter les mesures
suivantes :

i) R^organiser les structures de production de facon a consacrer
progressivement plus de ressources au developpement et a 1'expansion
de la production alimentaire et de biens de consommation pour le
commerce intra-africain; des mesures de rationalisation de I1offre

devraient etre adoptees de facon a ce que la production et I1offre
de produits de base soit conforme avec la demande a long tenue; les
pays devraient adopter des politiques adequates de fixation des prix

des produits agricoles afin de fournir des revenus suffisants aux
populations rurales qui pourraient ainsi participer efficacement a
1'^conomie mon^taire;

ii) Promouvoir une nouvelle demande inte"rieure et exterieure de leurs
produits de base grSce a une I1etude de marche plus systematique a

des mesures de developpement et a 1'amelioration du systeme
d'information sur le marche; des offices nationaux d'exportation de
produits de base devraient e"tre crees la ou ils n1 existent pas pour

surveiller 1'exportation des matieres premieres et les conditions

du marche et promouvoir le commerce intra-africain de produits de
base;

iii) Cre*er de services techniques speciaux dans les ministeres competents
pour definir les politiques adequates a adopter a 1'egard des societes
transnationales et orienter leurs activites vers le developpement

economique national et instaurer des mesures administrates et
legislatives pour supprimer les pratiques commerciales monopolistes
et restrictives des societes transnationales et renforcer les
institutions nationales qui s'occupent de ce domaine;

iv) Developper et promouvoir la creation de petites industries et
d1industries rurales et encourager le developpement de petits projets
agro-industriels dans les zones rurales;
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v) Adopter des legislations appropriees afin d'inviter les institutions

financieres a fournir des credits suffisants aux entrepreneurs et

hommes d'affaires locaux pour promouvoir le commerce intra-africain;

promouvoir I1Etablissement de banques commerciales communes dans

d'autres pays de la region africaine; encourager 1'utilisation des

institutions financieres africaines telles que les chambres de

compensation et les banques pour le commerce et le developpement et

adopter des taux d' inte"ret approprie"s afin de de"courager la fuite

des capitaux et encourager l'e'pargne inte"rieure ainsi que des taux

de change r£alistes pour promouvoir les ^changes entre pays africains?

vi) Mettre en place un re"seau efficace d1information commerciale en vue

de fournir des donne'es sur la situation des marches en Afrique;

vii) Cre"er des institutions nationales appropriees pour la formation du

personnel qualifie" et de cadres de gestion en vue de promouvoir la

production et le commerce. Organiser re*gulierement des cours de

recyclage, des cours de formation, des se"minaires et des colloques

sur des problemes particuliers ayant trait a la production et au

commerce en vue du deVeloppement de 1'Afrique;

viii) Promouvoir le deVeloppement et 1'expansion des institutions nationales

de production et de promotion commerciales y compris les associations

de fabricants, les chambres de commerce, les groupements d1hommes

d'affaires;

Promouvoir I1 etablissement de socie^s commerciales d'Etat pour assurer

le commerce des produits et des biens ayant une importance vitale

pour le pays : combustible, denre"es de base, matieres premieres, etc.;

Exhorter instamment et encourager les ope"rateurs commerciaux a

satisfaire leurs besoins en importation a partir de sources re"gionales

avant de s'adresser a des fournisseurs Strangers;

Accorder des quotas suffisants de devises pour le paiement des

importations en provenance de pays africains;

Cre"er ou renforcer les bureaux nationaux de normalisation ou les

institutions appropriees s' occupant du contr6le de la qualite" et de

la normalisation des produits fabriqu^s sur leur territoirej

Utiliser pleinement les commissions mixtes pour assurer la promotion

du commerce intra-africain notamment en errant des entreprises en

association et en signant des contrats commerciaux avec notamment

des dispositions pour les credits et les transferts;

xiv) Rationaliser et harmoniser leurs tarifs et regimes d'importation en

vue de faciliter le deVeloppement, la promotion et 1'expansion des

biens manufacture's destines a 1'exportation.

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)
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28. Aux niveav.x sokz-zl'jL o:\il et regional, les pays devraient adopter les

mesures suivantes :

i) Rationaliser les activite*s des groupements e*conomiques grSce a la

specialisation dans des secteurs particuliers et la fusion de certains

groupements afin d'6viter le double emploij organiser des consultations

re*gulieres pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions des traite*s

portant creation des groupements sous-re'gionaux et en particulier

accorder la plus haute priority a la creation d'entreprises

multinationales de production et de commercialisation;

ii) Conclure des accords d'achat et de fourniture a long terme; ^laborer

des mesures propres a assurer 1'equilibre des balances commerciales

et accroltre le recours aux arrangements de paiements et au systeme

de compensation afin de require au maximum I1emploi de devises; accorder

la priorite" a la recherche commune sur 1'offre et la demande de produits

de base alimentaires dans chaque sous-region africaine en vue d*adopter

des politiques de production et de fourniture approprie*es visant a

sauver le continent d'une autre crise alimentaire et de la famine

ge'ne'ralise'e;

iii) Cr^er des institutions financieres multinationales appropri^es y compris

des compagnies d1assurance pour soutenir la production africaine

multinationale et le commerce intra-africain;

iv) Coordonner le de"veloppement des re"seaux de transport et de communication

multimodaux, pour le transport ferroviaire, routier, ae*rien, maritime

et par voies d'eau interieures, y ccnvpris la creation de compagnies

a^riennes et de transports maritimes multinationales africaines;

v) Adopter et appliquer des mesures visant il faciliter le commerce de

transit entre les pays africains afin de de"velopper le commerce

africain, de faciliter 1' integration du continent et de promouvoir

les ^changes commerciaux;

vi) Coop^rer piemement en vue de la cre'ation d' un r^seau d' information

commerciale sous-regional et regional et du renforcement de ces

institutions la ou elles existent gra"ce a l'echange d'information

et de techniques; encourager et faciliter la libre circulation des

commergants et homines d'affaires africains;

vii) Supprimer progressivement les barrieres tarifaires et non tarifaires

au commerce entre les pays africains;

viii) Soutenir, rationaliser et harmoniser les activites des institutions

de promotion du commerce, de gestion et de formation et recourir de

maniere approprie"e a ces institutions;

ix) Participer pleinement a la campagne "Achetez africain" et adopter

de nouvelles mesures pour assurer son succes;
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x) Organiser, sous l'e'gide de la CEA, une reunion de toutes les

organisations sous-re'gionales et regionales africaines ainsi que la

Banque africaine de developpement (BAD) et la Bangue arabe pour le

deVeloppement dconomique en Afrique (BADEA) en vue de formuler des

recommandations concretes sur les questions du commerce intra-africain

et ce conforme'inent aux recoirunandations de ce rapport et de faire rapport

a la prochaine reunion des experts sur le commerce;

xi) Cr^er des services de consultation approprie"s destines a aider les

pays africains a organiser et a diversifier leur gamme de production,

des produits de base aux produits internediaires et aux produits finis

capables de concurrencer les articles en provenance des pays

industrialists qui sont commercialisms en Afrique?

xii) Chaque pays doit mettre sur pied un systeme de suivi afin de s'assurer

que les decisions et engagements soient mis en oeuvre au niveau

approprie";

xiii) Les gouvernements, en association avec les institutions sous-re'gionales

compe'tentes devraient continuer a mobiliser les fonds aupres des agences

donatrices en vue de les assister a participer aux fcires commerciales

et expositions qui sont organds^es sur le continent africain.

b) Questions relatives au commerce frontalier

29. Un fonctionnaire du secretariat a present^ le document intitule" "Commerce

frontalier non enregistrt? entre les pays africains : Note pre"liminaire du

secretariat" {E/ECA/TRADE/86). Le rapr^sentant du secretariat a indique* que

le document avait e"te" prepare pour repondre a la grave preoccupation exprim^e

par de nombreux gouvernements africains a propos de 1'importance du commerce

non enregistre e t de son incidence sur leurs Economies. Ce commerce etait

consider^ comme illegal et comme ayant des effets ne"fastes sur les Economies

des pays africains* Par sa nature meme( le commerce frontalier non enregistre

concerne diffe"rents pays et son controle constitue done un sujet de preoccupation

pour tous ces pays. Le document presents etait fonde sur des informations

tirees d'une etude men^e en Afrique de 1'Ouest et de missions organisees dans

quelques pays africains et & 1'issue desquelles des observations generales

ont ete faites et des propositions de recommandations eiaborees. Ces

propositions devaient etre examinees par le reunion et subir des ameliorations

a la lumiere de I'experience des participants en vue de soumettre des

recommandations appropriees aux pays membres.

30. Suite a la presentation du documentr des participants ont exprime leur

satisfaction et propose qu'une etude plus complete soit realiseef en temps

utile, etant donne le caractere preiiminaire de la presente etude. Certaines

suggestions ont ete avance"es dans le cadre de cette prochaine etude. II a

ete propose de trouver une definition appropriee au commerce non enregistre

et ^'examiner le probleme des accords sur le commerce frontalier entre pays.
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31. Les conclusions et recommandations suivantes ont 6t6 adoptees :

a) Conclusions

i) Le commerce frontalier illegal est multiforme et couvre tous les types

de produits, des produits de base aux produits de luxe en passant

par les biens de consommation ge"ne*rale. La plupart des pays touches

par le commerce frontalier illegal e*taient pre"occupe*s des effets de

ce commerce/ qu'ils soienfc positifs ou ne"gatif s et quel que soit le

volume des dchanges. Dans certains pays la contrebande remplissait

une fonction e'conomique irnportante dans les pays concerned du fait

de 1'irre*gularite* des approvisionnements dans lesdits pays. Certaines

politiques et institutions e"conomiques sont en partie responsables

de 1'existence et de la persistance du commerce illegal malgre" les

mesures prises par les autcrite"s pour le contrdler. En raison des

penuries de devises et de la faiblesse des structures commerciales

inte*rieures, certains pays e"taient obliges d'accepter le commerce

illegal dans la raesure ou il constitue un moyen de satisfaire la demande

inte*rieure, notamment pour les biens de consommation et les produits

essentiels, y compris les produits alimentaires, les matieres premieres

et meme les biens de consommation durables tels que voitures, pieces

de"tache*es, bicyclettes, pneumatiques et autres qui contribuent a

l'efficacite de 1'^conomie., L1 Eradication du commerce illegal passe

par 1'adoption de mesures permettant de satisfaire les besoins

essentiels de la population.

ii) La perte de recettes, la fuite de devises et les distortions e*conomiques

qu'entralne le trafic de devises sur le marche" parallele ont des causes

et des effets interde"pendants. Bien que non officiellement

convertibles, les monnaies des pays voisins utilise"es dans le commerce

frontalier le sont virtuellement puisqu'elles sont utilise*es aussi

bien pour les importations que pour les exportations. Les principaux

questions a examiner dtaient par consequent les suivantes :

approvisionnement insuffisant en produits alimentaires, offre de biens

de consommation ge"ne*rale et de produits essentiels, investissements

approprie"s dans les secteurs productifs, adoption d'un taux de change

re"aliste, suppression de la disparity considerable entre les prix,

r^forme des politiques fiscales et des procedures douanieres et

commerciales inefficaces, adoption de politiques de contrfile des changes

et d1 importations approprie"es ainsi que de politiques rdalistes de

fixation des prix. Des mesures mone"taires et fiscales e"taient ~en

outre n^cessaires pour ope*rer des ajustements dans 1'e"conomie, notamment

pour lutter contre 1'inflation et le d^salignement des monnaies par

rapport a celles des pays voisins de facon a maintenir le pouvoir

d'achat re"el. Une monnaie surevalu^e dans certains cas e"tait la cause

fondamentale des trafics de devises et de la contrebande.



E/ECA/TRADE/99

Page 19

iii) Une mesure essentielle pour re"soudre le probleme fondamental du commerce

transfrontalier consistait a ame'liorer l'efficacite" des investissements

et a accroltre la production des biens de consommation. Des mesures

d'incitation telles qu'un meilleur acces aux devises e"trangeres pour

1'importation de biens d'e'quipement et de pieces de rechange, une

fiscalite" faible et d'autres incitations financieres sous forme de

credits bon marche" et de facilite"s de remboiirsement accorde*es aux

fabricants et aux importateurs permettraient d'accro£tre les

investissements, d'augmenter la production, de supprimer la capacity

excddentaire dans la production et a long terme de re"duire notablement

la contrebande.

iv) En 1'absence de tarifs sieve's et de restrictions commerciales seVeres,

les ^changes entre pays se de"rouleraient librement et les commercants

n'auraient pas besoin de faire passer les biens en contrebande. Plus

les tarifs sont Sieve's et les restrictions seVeres, et plus forte

est l'incitation a se livrer a la contrebande.

b) Recommandations

32. Les recommandations suivantes ont e"te* adopters par la reunion de facon

a permettre aux pays membres de re"soudre les problemes lie's au commerce

frontalier e*tant entendu que le secretariat entreprendrait une e*tude plus

complete :

i) Afin de supprimer le commerce illicite aux frontieres, les gouvernements

devraient promouvoir les investissements et fournir des incitations

pour accroltre la production de denre~es alimentaires et de biens

essentiels en vue de satisfaire la demande inte"rieure;

ii) Les gouvernements devraient adopter des politigues approprie*es de

fixation des prix des produits agricoles et miniers afin d'encourager

les producteurs a maintenir leur production et a vendre par le canal

des circuits de commercialisation officiels;

iii) Les offices de commercialisation et les systemes de cooperatives

devraient etre rationalises et £tre plus efficaces en ce qui concerne

la collecte des marchandises et le paiement aux producteurs;

iv) Les re"seaux de transport et les installations de stockage devraient

e*tre ame'liore's pour faciliter la gestion inte"rieure de la production

agricole;

v) Des mesures devraient etre adoptees en vue de supprimer les hearts

de prix avec les pays voisins en ce qui concerne les produits

alimentaires, les biens essentiels ainsi que les biens de consommation

de luxe;
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vi) Les niveaux des droits a 1'importation et taxes a I1exportation

devraient £tre aJustus de maniere a supprimer I1Evasion fiscale qui

constitue un encouragement a la contrebande. Lorsque cela est possible,

les tarifs douaniers ainsi que les reglementations douanieres devraient

etre harmonises avec ceux des pays voisins;

vii) II faudrait de"centraliser le systeme de de"livrance des licences

commerciales dans les zones frontalieres et encourager les conunercants

a utiliser les voies commerciales officielles;

viii) II faudrait si possible liberaliser les allocations et les controles

de devises afin de permettre les importations de biens essentiels;

ix) II fsudrait reviser rdgulierement les taux de change officiels par

rapport aux monnaies des pays voisins et instaurer un systeme de

reglement des transactions commerciales dans ces monnaies;

x) Lorsque la monnaie d' un pays est instable, il lui faudrait e"tablir

un systeme de double taux de change pour e"quilibrer 1' of fre et la

demande de devises;

xi) Les administrations douanieres devraient etre ame'liore'es gr<£ce a la

fourniture aux fonctionnaires des douanes de services ade*quats leur

permettant de s'acquitter consciencieusement et efficacement de leurs

fonctions;

xii) Les commissions communes des questions frontalieres devraient etre

encourage"es et renforce"es;

xiii) II faudrait introduire des mesures punitives destinies a de"courager

la contrebande;

xiv) II faudrait prendre des mesures en vue de faciliter le commerce des

produits faisant actuellement l'objet de transactions illdgales.

Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

33, Au titre de ce point de l'ordre du jour, les secretariats de l'OUA et

de la CEA ont rappele" aux participants que la cinquieme Foire commerciale

panafricaine se tiendra A Kinshasa (Zaire) du 16 au 31 juillet 1988 et leur

ont demand** de transmettre ce message a leurs gouvernements respectifs afin

que les pays y participent pleinement dans la mesure ou cette Foire constitue

l'un des moyens de promouvoir le commerce.
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34. L'attention des participants a ete appeiee sur le document E/ECA/TRADE/91

intitule "Analyse statistique du commerce intra-africain" et il leur a 6t4

demands de fournir au secretariat davantage d'informations sur les donn£es

statistiques afin que les tableaux puissent e"tre mis a jour.

Adoption du rapport et cldture de la reunion (point 7 de l'ordre du jour)

35. A la fin de leurs travaux, les participants ont adopte" le rapport de la

reunion. Le president a remercie les experts pour leur participation active

dans les deliberations. Il a e*galement remercie' le secretariat pour la qualite"

des documents de grande inspiration ainsi que les interpretes pour leur soutien

valable a la reunion. II a lance un appel aux experts pour qu'ils attirent

l'attention de leurs gouvernements respectifs sur le besoin de mettre en oeuvre

les recommandations adoptees.


