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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. La plupart des pays africains n'ont jusqu'a present guere

accord* au conwerce inter lour l'attention qu'il nerite, ce qui a
ralenti le developpenent de ce secteur. En effet, dans la
plupart des pay* africains, les anciennes puj.ssanc.es
colonisatrices avaient Mis en place des structures coMMerciales
qui n'etaient nullewent concues pour faire- face aux divers

inperatifs d'un developpenent econonique Harwonieux et autonorte.

II s'aqissait plutut d'alinenter les marches wetropolitains en

deueloppant le coMMerce d'exportation du Nord vers le Sud plutot

que de •• preoccuper du bien-etre de la population locale. Cela
•xplique> d'une part, la faiblesse des echanges intra-africains

•t, d'autre part, l'etat enbryonnaire du connerce interieur d'un

bon nonbre de pays africains.

2. En raison de son orientation actuelle, le conwerce in

terieur ne constitue pas un facteur dynanique de developpenent.

Mene lorsque le conwerce est source de croissance, celle-ci est
transferee a 1'exterieur du continent africain ou bien alors elle
a une incidence negative sur les terMes de 1'echange. Pour
«aintenir la croissance et en nette teMps l'orienter vers la

realisation des objectifs de developpenent, il convient d'adopter

une approche differente en Matiere de politique de* production, de
distribution des revenus et d'organisation du Marche interieur.

L'expansion des Marches interieurs pernet de facon concrete de
declencher des Mecaniswes propres a favoriser une croissance

endogene, base d'un veritable developpenent econonique.

3. Cette question constituait l'un des principaux thenes du
Plan d'action de Lagos dans lequel etaient enterinees les
recoi-mandations faites par la Conference des ninistres de la CEA
a sa sixiene reunion tenue du 10 au 16 avril 1980 ainsi que par
la Conference des ninistres africains du co«nerce, a sa sixiewe
session tenue du 17 au 22 avril 1980 a Addis-Abeba. On notera

en particulier les recowMandations suivantes portant sur le com-

nerce interieur (

BUne attention particuliere devrait etre accordee au
coMwerce interieur et a 1'amelioration des conditions

dans lesquelles ce connerce a lieu actuellenent de

telle naniere qu'il puisse apporter une contribution

optinale au developpenent socio- econonique des Etats

newbres. A cette fin, des nesures devraient etre

prises, le cas echeant, afin de :

a) Pronouvoir le connerce interieur au niveau national
en tenant cowpte en particulier des possibilites

offertes par les Marches rurauxj

b) Rationaliser les circuits de distribution afin, en

particulier, de reduire au naxiMUM le noMbre des
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intermediates et d'assurer le contrftle de ces

circuits par le biais d'entreprises nationales
privees ou publiques ou les deux a la foisj

c) Maintenir un equilibre entre les investissenents
dans le secteur do commerce interieur et les

investissements dans les secteurs productif5 de

telle sorte que la croissance du premier n'entrave
pas celle des seconds." 1/

4. Aux fins de la presente etude, le cownerce interieur
enqlobe toute la ganme d'echanges de biens et de services> y
compris la production, le stockage, le transport et la distribu

tion dans les Unites des frontieres nationales. En d'autres
termes, le commerce interieur cree des liens internes entre la

production et la consommation m» sens large ou le transport des

produits du producteur au consomnateur ou a l'utilisateur final.
Cette definition permet d'identifier les points a prendre en
consideration pour la formulation des politiques 1

a> Creation et gestion des structures commerciales

appropriees et d'un systeme de comnercialisation

rationnel et organise pernettant de soutenir un

niveau eleve d'activites sur les Marches et dans le

connerce local}

b) Execution d'activites de promotion commerciale et

financier e a\) niveau interieur de naniere a

developper la commercialisation de la production
ruralej

c> Rationalisation, sous le controle et la supervision

d'entreprises nationa3.es> publiques ou privees, des
reseaux de distribution de maniere a commercialiser

les produits ruraux a des prix renunerateurs tout
en linitant le recours aux intermediairesj

d) Creation de structures souples et mise au point de
programnes appropries pour assurer la formation

continue des specialises de la promotion, de

1'information et de la negociation commercialej

e) Realisation d'un equilibre judicieux entre la

production et la denande grace a une orientation

rationnelle des investissenents.

5. La presente etude est un travail preliminaire qui devra
etre approfondi au niveau des pays nembres. Son objectif a long

terme est de permettre la mise en oeuvre des recommandations du

Plan d'action de Lagos relatives au rassemblement et a la wise a

W Plan d'action de Lagos pour le developpement econonique de

l'Afrique i 1980-2000, Organisation de l'unite africaine;
Chapitre V> par. 249.
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la disposition des Etats nenbres de donnees fiables et

d'instruments appropries pour assurer la promotion et la naitrise

de leur connerce interieur. Dans l'innediat, l'etude offre une

vue d'ensenble des structures actuelles du connerce inferieur

dans les pays africains et peut aider a deterniner 1'orientation

de la recherche et des actions a noyen et a long terne.

6. Tout au long de 1'etude, une attention particuliere est

ace ordee a 1'interaction entre le connerce interieur et le

secteur agricole ; cela s'explique essentiellenent par la neces-

site d'integrer le nonde rural au developpenent du connerce par

le biais de la nonetarisation de 1'agriculture de subsistance.

Par ailleurs, les changenents intervenus a ce niveau auront un

inportant effet d'entratnewent sur d'autres secteurs de

1'econonie, tels que l'industrie, qui> grace a un accroisseMent

et a une diversification de la production, favoriseront la

croissance du connerce interieur,

7. Le chapitre II constitue un rappel de considerations

d'ordre general sur 1'Afrique, l'accent etant nis sur plusieurs

facteurs econoniques> et determine le cadre de l'etude. Le

chapitre III presente un diagnostic general de la situation

actuelle du connerce interieur dans les pays africains, exanine

les nodes d'organisation et les structures connerciales et net en

relief le role de 1'Etat dans ce secteur ainsi que le role du

connerce interieur dans 1'econonie nationals. Le chapitre IV est

consacre a une identification et a one analyse des principaux

problenes et contraintes qui font obstacle au developpenent du

connerce interieur. Dans le chapitre V sont fornulees un certain

nonbre de propositions et examinees des nesures propres a assurer

le developpenent du connerce interieur confornenent av Plan
d'action de Lagos.
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A.

CHAPITRE II

CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL SUR L'AFRIQUE

8. L'Afrique est le continent qui presente actuellenent le

plus de contrasted econoMiques, sociaux et culturels. Si ce

vaste continent regorge d'iMportantes ressources Minieres,

agricoles et huMaines> il coMpte en MeMe teMps le plus grand

nonbre de pays classes parwi les plus desherites.

1.

9. D'apres les estimations et les projections de 1'ONU, les 50

pays independants d'Afrique couvrent une superficie d'environ

28.011.000 k«2 et conptaient en 1982 une population evaluee a

466.881.000 habitants, soit une densite noyenne de 17 habitants

au knZ. Les denographes estiMent que cette population se

chiffrera a 589 Millions en 1990 et atteindra 778 Millions d'ici

l'an 2000. 2/

10. En 1982, la

Etats africains etait

repartition

la suivante

de la population entre ces 50

Jableaul

Tranches

de

population

NoMbre

de

pays

Population de noins de 5 Millions

d'habitants

Population de 5 a 15 Millions

d'habitants

Population de 15 a 35 Millions

d'habitants

Population superieure a 35

Millions d'habitants

24

17

Total 50

Sojyrce: Division de la statistique de la CEA, EstiMations et

projections.

2/ CEA^, Guide deMoqraphique de l'Afrique, deceMbre 1980j Banque
Mondiale, Atlas de la Banque Mondiale> 1981.
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11. Auvudeces chiffres, 48 des 50 Etats africains indepen

dants seraient ce que F, Perroux appelle des "quasi-nations" ou

"petites nations", les nations Moyennes etant celles peuplees

d'au Moins 40 Millions d'habitants, 3/ L'Afrique est egalement

caracterisee par le fait qu'elle conpte 26 des 36 pays les Moins

avances du Monde, soit 74 p. 100 d'entre eux. 4/ Jusqu'£

present, le revenu par habitant de ces pays ne depasse guere 200

dollars par an, Par ailleurs, sur ces 50 Etats, 14 sont des pays

sans littoral et huit sont des pays insulaires ou des

presqu'iles,

12. Les chiffres relatifs aux tendances et a la repartition

de la population constituent des indicateurs precieux pour

determiner le potentiel coMMercial des pays africains et sont

revelateurs de la petite taille des Marches africains. Par

ailleurs, leur eventuelle incidence au niveau des politiques

d'investisseMent et de production devrait etre prise en cowpte

pour 1'organisation, 1'equipeMent et 1'appovisionneMent des

Marches locaux.

13. Le tableau H ci-dessous, qui donne une vue d'ensewble des

indices de base pour la periode 1979/1980, apporte des precisions

sur la situation econoMique et strciale des pays africains et

pernet de tirer un certain noMbre d'autres conclusions. D'abord,

il est clair que le produit national brut (PNB) par habitant est

dans bon nowbre de pays africains relatigeMent faible. Par ail-

leurs, lorsqu'on rapproche le taux de croissance de la population

de celui du PNB, on note un ecart considerable entre les deux, au

detriment du PNB. On peut en deduire que non seulenent le revenu

par habitant est faible, ce qui constitue un reel handicap pour

l'augnentation de la denande locale, Mais egalenent que la

population crolt beaucoup plus vite que les ressources

disponibles. Le tableau indique par ailleurs que la situation

est plus grave dans les pays les noins avances, les pays sans

littoral et les pays insulaires.

14. Les donnees deMographiques montrent egalenent que la

population africaine est essentiellement rurale. En 1982,

28,2 p.100 de la population vivait dans des zones urbaines de

plus de 20 000 habitants et 71,8 p. 100 dans les zones rurales.

Ce phenonfene est particulierenent prononce au Burundi, au

Cap-Vert, au Burkina Faso, au Mozambique, au Lesotho, au

Swaziland et dans d'autres pays ob plus de 90 p. 100 de la

population habitent les zones rurales <voir tableau 3).

15. Pour tant, une etude des statistiques et projections

disponibles sur la Modification de la repartition denographique

entre les zones urbaines et rurales rtontre que la tendance a

3/ F. Perroux, Econonie des jeunes nations industrialists.

4/ Appropriate Modern TelecoMMunications Technology for

Integrated Rural Developnent in Africa, Part II : Background

Report, Annex 4/1, p. 9 Geneve, novenbre 1981.
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1'urbanisation est reguliere. Dans les pays industialises, les
populations rurales se deplacerent vers les zones urbaines
essentiellement en raison des progres technologiques. En
Afrique, ces Migrations, qui gonflent le nombre des chftmeurs dans
les villes, sont dues au bas niveau de la production et des
rewenus dans les zones rurales. Les effets de 1'exode rural sur
le commerce sont examines plus loin.

16. L'agriculture joue un rOle primordial dans la structure
economique des pays africains. Ce caractere predominant
transparent dans la plupart des plans de developpemnt ob
l'agriculture se voit allouer une part considerable du budget.
La notion meme d'autonomie collective ou individuelle evoque
communement le secteur agicole. Le tableau 4 ci-dessous illustre

parfaitement la situation s premierement, il indique que la part
de la population totale travaillant dans le secteur agricole est
tres elevee, €n outre, a quelques exceptions pres, la

contribution de 1'agriculture au PNB total est egalement
considerable.

17. Ces donnees permettent d'affirmer que les pays africains
ont enregistre des resultats satisfaisants dans le secteur
agricole mene quand on compare les resultats a ceux des annees
precedentes. 5/ Toutefois il s'agirait la d'une analyse plutftt
globale et ce qui ressort d'un examen plus detaille est tout a
fait different. Ni les sous-regions ni les pays pris
individuellement n'ont enregistre des resultats uniformes, bien
que les taux de croissance de la production agricole aient ete
positifs presque partout. On est ainsi amene a se demander si le
taux de croissance general enregistre ne resulte pas en fait des
progres qu'a connus la production des cultures marchandes,

domaine n'ayant guere d'importance pour la 'consommation
interieure. Une comparaison retrospective entre les periodes
1960-1970 et 1970-1980 montrerait une chute des taux de
croissance.

18' Le tableau 5 ci-dessous donne une idee de la situation et
des tendances en ce qui concerne les principales denrees
alimentaires en Afrique au cours des annees 1970, 1975 et
1982-83. Si certaines cultures ont connu un taux de croissance
negatif entre 1982 et 1983, le taux de croissance des denrees
alimentaires a de plus et6 considerablement inferieur au taux de
croissance demographique au cours de la peri ode consideree.

19. Les auteurs du rapport no, 12 de la FAO estiment que les
desequilibres enregistres sont dOs en grande par tie aux
conditions climatiques, telles que la secheresse prolongee dans
le Sahel et l'abondance des precipitations au moment de la

\/ FAO, Ca.^ity.a_iio.n_moa4ia.le._le_Lla.l,i.menta.tio.a et de
liULUU1 lttCe > 1982. "" -*—"
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LaJfe.--ftu.JL

Sous-regions -

Pays

AFRIQUE DU NORD

Alqerie

Maroc

Soudan

AFRIQUE DE L'OUEST

Benin

Cap Vert

Ghana

Liberia

Hauritanie

Niger

Togo

AFRIQUE DU CENTRE

Angola

Burundi

Congo

Republique

centrafricaine

Sao Tone-et-Principe

Zaire

AFRIQUE DE L'EST ET

AFIQUE AUSTRALE

Botswana

Conores

Ethiopie

Lesotho

Ouganda

Zanbie

Source: Banque nondia

PNB aux prix

March*

Total

(Million * EU)

1979

32360

15250

8060

940

80

4470

940

480

1530

970

2970

760

1010

620

50

5750

610

90

3810

480

3710

3000

1980

36410

17440

8640

1080

100

4920

980

530

1760

1020

3320

830

1120

680

60

6340

730

100

4320

520

3750

3220

,as_de_JLa^

du Taux de

croissance

PNB par

habitant

(♦ EU)

1979

1770

780

450

270

260

400

520

300

300

400

430

190

670

280

460

210

780

260

120

370

290

540

-.Banflue

1980

1920

860

47'0

300

300

420

520

320

330

410

470

200

730

300

490

220

910

300

140

390

280

560

(1970-

Popu-

lation

3,2

3,0

2,7

2,9

2,0

3,1

3,4

2,7

2>8

2,4

2,4

2,2
2,5

2,3

1,7

2,7

2,2

4,0

2,2

2,4

3,0

3,1

79)

PNB Par

habitant

en valeur

reelle

2,8
3,5

1,5

0,6

4,8

-3,0

0,5

-0,7

-1,2
1,2

-9,6

1,5

-0,2

0,9

-0,2

"2,6

12,0

-4,3

0,3

9,5

-3,5

"1,9

..ftondjajle, 1981 .



E/ECA/OAU/TRADE/MA/Rev.1
page 8

UULlUl-lU)

-

6oufi~p^ni one —

- Pays

AFRIQUE DU NORD

Algerie

Maroc

Soudan

AFRIQUE DE L'QUEST

Benin

Burkina Faso

Cap Vert

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mauritanie

Niger

Nigeria

Togo

AFRIQUE DU CENTRE

Angola

Burundi

Republique

centrafricaine
Congo

Guinee equatoriale

Rwanda

Zaire

AFRIQUE DE L'EST ET

AFRIQUE AU8TRALE

Botswana

Conores

Ethiopie

Kenya

Lesotho

Mozanbique

Swaziland

Tanzanie

Ouganda

Zanbie

Source: Division de la

.s_q.ueloi

Total

115101

20231

21632

19838

148384

3759

6587

337

12493

5291

853

1980

1734

5520

80939

2650

67469

8644

4295

2358

1578

381

5373

29960

135847

873

380

34144

17329

1407

12967

580

19831

13^74
6006

Population

en nilliers

Urbaine Rurale

51967

12766

9518

5078

34212

541

501

23

4685

1053

217

709

664

740

17078

543

20184

1936

99

1000

596

214

236

11295

25183

163

47

4951

2530

70

1206

50

4145

1832

2631

statistique de la

63134

7465

12114

14760

114172

3218

6086

314

7808

4238

636

1271

1070

4780

63861

2107

47285

6708

4196

1358

982

167

5137

18665

110664

710

333

29193

14799

1337

11761

530

15686

11842

3375

CEA.

Pourcentage de

la population

Urbaine Rurale

45,1

63,1

38,6

25,6

23,0

14,4

7,6

6,9

37,5

19,9

25,5

35,8

38,3

13,4

21,1

20,5

29,9

22,4

2,3

42,4

37,8

56,1

4,4

37,7

18,5

18,7

12,3

14,5

14,6

5,0

9,3

8,6

20,9

13,4

43,8

54,9

36,9

61,4

74,4

77,0

85,6

92,4

93,1

62,5

80,1

74,5

64,2

61,7

86,6

76,9

79,5

70,1

77,6
¥

97,7
r

57,6
¥

62,2

43,9

95,6

62,3

81 ,5
¥ w

81,3

87,7

85,5

85,4

95,0

90,7

91,4

79,1

86,6

56,2

NQ_le_: La population urbaine et les pourcentages qui s'y

rapportent sont calcules selon la definition de

la population urbaine telle que prescrite par chaque
pays.
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Tableau4

Sous-regions

- Pays

AFRIQUE DU NORD

Algerie

Maroc

Tunisie

AFRIQUE DE

L'OUEST

Benin

Ganbie

Ghana

Liberia

Mauritanie

Niger

Togo

AFRIQUE DU

CENTRE

Angola

Burundi

Caneroun

Congo

Republique

PIB

agricole

en (%)

du PIB

total

(1979)

6

18

16

47

38

• ••

34

23

33

27

■ • •

57

32

14

centrafricaine 34

Zaire 31

AFRIQUE DE L'EST

AFRIQUE AUSTRALE

Ethiopie

Kenya

Malawi

Maurice

Ouganda

Zanbie

Source: FAQ,La_

lj[agric

Syjibole uti

52

56

43

15

8

14

>i> —

_l_econoM3

africains

Popula

tion

agricole

en X

de la

popula

tion

totale

(1981)

48

51

40

45

78

50

69

82

87

67

57

83

80

33

87

74

79

77

83

28

80

66

«jDnd_ia2e_

lOj^R^ne^JL

Donnees

Exporta

tion

agricole

en % des

exporta-

tions

totales

(1981)

1

18

8

98

62

45

23

17

24

18

10

94

33

3

35

14

86

49

86

64

87

1

L§_a§_aye

Inporta-

tion

agricole

en % des

inporta-

tions

totales

(1981)

17

25

15

32

27

15

18

37

18

16

23

16

7

23

30

33

10

11

13

30

8

7

de_2J[a21nenjatt25n_

non disponibles,

jt9ues_ga^s

Proportion

des ihpor-

tations

to tares de

Merchandises

financees

par les

exportations

agricoles(X)

(1981)

1

10

5

14

13

37

21

16

22

11

13

40

28

5

50

25

44

28

68

37

40

1

et_de



E/ECA/0AU/TRADE/14A/Rev,1
page 10

tableau _5

ja.°JLtt.lALi&Q._de_s 'jar.LQfi.4JBLAl.ftS.
(a l'exception de l'Afrique du Sud)

Taux de

En Milliers de tonnes Metriques croissance

Denrees

aliiien-

taires 1970 1'975 1980 1981 1982 1983 70-83 82-83

7743 7556 6737 7997 7204 0,78 -9,926514

7373

7389

8846

14443

68366

Ble

Riz

paddy

Millet

Sorgho

Hals

C6reales

total

Lequwes-

racines

total

LeguMineuses

total 4910

Arachides

en

coques

Sucre

(valeur

du

brut)

Viande

total 4392

Lait de vache

(lait entier

frais) 6468

4903

3165

8119 8632 8433 8899 8548

9696 9911 10279 9771 8400

9472 10146 11415 10186 8791

18381 17371 19401 19163 18473

1,14 -3,94

0,99 -14,03

0,05 -13,70

1,91 -3,60

51641 58474 60093 61213 62519 56596 0,71 -9,47

76783 83618 86329 90126 85099 1,70 -5,58

5360 5251 5226 5675 5734 1,20 1,04

5221 3910 4936 4738 4007 -1,54 -15,13

■3512 4346 4621 4933 5146 3,81 4,32

4662 5571 5752 5967 6083 2,54 1,94

6479 7321 7466 8078 1,72 ,46

Total 88410 213902 223726 231808 237782 222159 1,28 -6,57

: (i) FAO, Listings d'ordinateur , Mai 1984

(ii) CEA, Etudes des conditions socio-econowiques en
Afrique, 1980-1981 (E/ECA/CM.8/17).
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gemination. Mais en depit de cette situation apparemment

encourageante au niveau de la producton vivriere, l'Afrique, pour

se nourrir, doit encore importer de grandes quantites de denrees

almentaires et specialement des cereales telles que le ble, le

riz, le waSs, le millet, le sorgho, 1'orge et bien d'autres

encore, qui viennent s'ajouter aux quantites non negligeables de

produits alimentaires donnes par les pays industrialises. Si

cette situation tient en partie au deficit cer^alier et au fait

que le cofct de production de ces produits alinentaires est tres

61eve par rapport au coOt de leur importation, la raison

fondanentale tient a ce que le» secteur vivrier a longtemps ete

neglige au benefice de celui des cultures de rapport.

20. II en resulte que les importations contribuent au
desequilibre de la balance commerciale et ont egalenent une forte

incidence negative sur la balance des paiements des pays

concernes. Com«e l'a explique le Secretaire executif de la CEA :

11 Au jourd'h'ui, nous nous heurtons a un probleme

alarwant, a savoir notre inaptitude a satisfaire nous-

fiene nos besoins alinentairesj aussi iMportons-nous

des denrees aliwentaires, ce qui a pour effet

d'aggraver 1'henorragie de devises et de nous rendre

encore plus tributaires du reste du nonde". 6/

21. Dans le cadre de la nise en oeuvre des dispositions du

Plan d'act ion de Lagos relatives a la realisation de

1'autosuffisance alinentaire> on a accorde une grande attention

aux questions de securite alinentaire et de production vivriere

et de pertes de denrees aliwentaires. En effet, il se trouve que

la production vivriere fluctue considerablewent d'une annee a

1'autre au gre des a lea's clinatiques et que, pendant les annees

de bonne recolte, des nesures appropriees ne sont pas toujours

prises pour assurer la conservation des excedents de production.

II s'ensuit qu'il y a des pertes et des gaspillages considerables

a divers niveaux entre la production et la consDonation.

Inversenent en cas de Mauvaise recolte, aucun Mecanisne

regulateur n'est prevu pour pernettre de conbler la difference

entre la production et la consonnation et il n'y a rien d'autre

A~ fa ire que de recourir aux iwportatoins pour resorber le»

deficits. Cette question preoccupe au plus haut point certaines

organisations internationales specialisees telles que

1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et

l'agriculture (FAO> et le Programme alimehtaire mondial (PAM) qui

s'efforcent au niveau mondial de prendre des mesures appropriees

pour accroltre la production, assurer la conservation des denrees

alimentaires et parvenir a la securite alimentaire,

22. On peut dire qu'au niveau du continent africain, les

•fforts sont essentiellement axes sur la production vivriere et

,£/ Adebayo Adedeji, Q.uel^e-Afr_i.g.y_e_en__Ll4.|l-20,QL0 ? Rapport
■final du Colloque de Monrovia sur les perspecfives du
dtveloppement de l'Afrique a l'horizon 2000, premiere edition,
Addift-Abeb* 1979> deuxieme impression, 1980, page 65.
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ne sont guere coordonnes dans le doMaine de la s&curite

alnentaire. Toutefois, la decision prise par la Conference au

soMMet des chefs d'Etat et de gouverneMent des pays d'Afrique

australe tehue a Lusaka en avril 1980 et reprise a la deuxiene

Conference sur le developpewent de l'Afrique australe constitue

une exception : cette decision invite les neuf pays concerned 7/

a coordonner et a harMoniser leurs politiques en natiere de

securite alinentaire par la constitution de stocks regulateurs

aux niveaux national et sous-regional.

23. La securite aliwentaire est un donaine auquel le co««erce

interieur et des prograwwes de financenent pourraient apporter

une contribution efficace. En resune, les investissewents

financiers dans le secteur agricole n'ont pas ete jusqu'ici en

Mesure d'inpriwer un developpenent harnonieux a ce secteur. On

constate une absence de credit agricole et une nauvaise

repartition des credits en faveur des secteurs de 1'industrie et

du coMwerce. Par ailleurs, le Maintien artificiel des prix des

produits agricoles a des niveaux relativectent bas, en dehors du

libre jeu du warche pour eviter les effets de 1'inflation sur les

salaires dans d'autres secteurs, n'assure pas aux agriculteurs

les profits susceptibles de les notiver ni ne contribue a la

prowotion des investissenents et de la productivite, De ce

fait, les Marches et les Mecanisnes financiers jouent en defaveur

du secteur agricole, Ce secteur est insuffisawdent Monetarist,

ce qui a des effets defavorables sur la structure de la deMande.

3 - Secj:ejur_^ndjus.trjel

24. L'acceleration de 1'industrialisation apres 1'accession a

1'independance n'a pas perMis de Modifier radicalewent les

structures de production s les industries extractives sont res-

tees preponderantes. Cette acceleration de 1'industrialisation a

neMe attenue le dynanisMe du secteur agricole en le privant de

ses principaux facteurs de production tels que la «ain-d'oeuvre.

La distribution liwitee de revenus en provenance des industries

extractives n'apporte pas de contribution positive au processus

de croissance. Par ailleurs, ce secteur extractif predowinant ne

produit pas pour le narche interieur,

25. II n'est pas necessaire de poursuivre cet apercu general

de la situation econonique de l'Afrique; des etudes plus

detaillees ont ete realisees a plusieurs niveaux par la CEA et

d'autres organisations sur ces questions. II conviendrait

toutefois de souligner que Malgre sa grande dispersion sur un

vaste territoire, la population africaine a une croissance

generalenent superieure a celle de la production aliMentaire. En

d'autres terMes, les besoins a satisfaire sont tous les jours

plus grands tandis que l'offre interieure reste tres inferieure

a la deMande,

7/ Le Sonnet des pays de l'Afrique australe regroupe les pays

suivants : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozanbique,

Republique-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zanbie et ZiMbabwe,
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2fe. Face a cette situation, l'Afrique doit continuer
d'inporter et ses recettes d'exportation couvriront difficilenent

sa facture d'iMportation. En outre, cette dependance vis-a-vis

des inportations se repercutera defavorablewent sur la balance

coMMerciale et la balance des paiewents des pays africains. II
existe, par consequent, entre l'offre et la denande interieures

un desequilibre qui n'est pas un desequilibre lie au developewent

Mais qui tient plutftt au fait que les avantages de la croissance
econonique sont transferes a 1'exterieur des pays africains. On
procedera plus loin a une analyse de ce desequilibre. Pour
1'heure, il seMble necessaire d'exawiner attentivenent les
disparates internes qui ont entrave la croissance du conwerce.

B. D i,sB.a.r.i.16 s__en ire.jlo ne_s _r_ura.les _et_jz.o_ne_s _urj2i.a in£S

27. IndependaMnent de son origine, 1'exode rural examine
precedeMMent a un effet bien precis sur la production, en
particulier celle des denrees aliMentaires : il perturbe
l'orqanisation des circuits de distribution et, par la nene

occasion, Modifie le voluwe des echanqes dans la rtesure 06 le
depeuplenent des zones rurales cree de nouveaux centres de

concentration hunaine.

28. La forte concentration des industries dans les zones ur-

baines constitue 1'une des principales disparites entre les zones

urbaines et rurales en Afrique. Les investisseurs etrangers sont
a la recherche de profits innediats et veulent recuperer leur
investissenent initial dans un laps de tewps relativenent court.

L'investisseur etranger voudra par consequent tirer le rtaxirtun de
profit des infrastructures existantes - Marches, routes, chewins
de fer, ports et aeroports - pour developper son affaire. La
ville apparalt conne le lieu reunissant ces conditions et done le
plus indique pour abriter les activates industrielles et

coMMerciales et 1'iwport - export. II en resulte que dans les
zones rurales, l'industrie est pratiquenent inexistante et le

coi-merce extre«ewent reduit et que la najorife de la population
vit surtout du produit de ses recoltes et deneure pour ainsi dire

en etarge des principales activites econoniques.

29. Le fait qu'un secteur industriel woderne se soit superpose

au secteur traditionnel artisanal se traduit par un grave

desequilibre regional i il existe de qrandes disparites de revenu
entre les habitants des zones urbaines et rurales, en particulier
entre les revenus des travailleurs du secteur agricole et les
autres. Cette disparate a une incidence directe sur la
population rarale, en particulier sur son pouvoir d'achat et sur

son cowportenent en tant que consonwateur. Cette faiblesse du
pouvoir d'achat linite en general les echanges.

30. La concentration des industries autour des villes cree des
disparites entre les zones rurales et urbaines et cette dualite
se traduit par un conflit entre les divers secteurs de 1'econonie

des pays africains.
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CHAPTRE III

SITUATION ACTUELLE DU COMMERCE INTERIEUR EN AFRIQUE

indi5°6 .Precedemient, le conferee, qu'il soit
f ^i*ur, * P«ur foncUond'etabl r

la consolation. Les echanges se
une part, sur des rapports entre

des objectifs different (Ichl? et
s «ouVeMents de narchandises et de

fondent par consequent d'
particulars qui poursuivent

d autre

la M1se
structures

acheteurs et vendeurs

Le coMnerce interieur

zones rurales : i

production agricole,

obtenir, grace aux

S1 Un MiniMUM de conditions sont replies,
en place de «oyens de connunication et de

connerciales pernettant d'assurer le contact entre
e.t 1' organisation des transports fiables.
vise a assurer de «eilleures condition's de
a"X consoMMateurs, en particulier ceux des

servirait a rien de developper la
si en Me*e tenps le paysan

• production et en retour
revenus tires de ses ventes. les biens de

'" ^" pas ^ais do"Il I

ne

par exe«ple,

32. Le present chapitre portera dans un premier tewps sur les
|\« • transP°rt et ^organisation des transports ainsi que
les structures co««erciales existant en Afrique. La second*

partie du chapitre sera essentiellewent consacree au r61e du

ri6Ur ai"Si q"'a S°n iMP°rtance <**"* 1'econonie

hui

actuelle du co««erce interieur en Afrique a
? coloniale' C'mi precise«ent pour °ette
le connerce interieur des pays africains est

faible et ne contribue guere a accelerer le

H dG, 1'.*«n^»- II V a desequilibre entre
de production et les noyens de coMMunication <nota«-

capacite d'offre de i'un et la denande de l'autre), les
seconds n'ayant pas ete concus pour repondre au premier,

la

2t; ^!artSUt en Atri?ue' on constate qu'apres 20 ans
d mdfependance et en depit des efforts renarquables releves ca et
w!***. ■ C0MMerce mterieur en tant que secteur econonique ne
beneficie toyjours pas de 1'attention que les pouvoirs publics
devraxent lui consacrer. II en resulte deux types de situation?
qui ont 1'une et l'autre les nenes consequences.

'*jix DaiS °n *preMier ca*> on trouve des pays qui continuent
d'exportation telles que le coton, 1'arachide^le e*afe lT*l



E/ECA/0AU/TRADE/14A/Rev.1

page 15

cacao ou sur 1'exploitation de quelques ressources ninerales,

codwe la bauxite, le ninerai de fer, le Manganese, le cuivre, le

petrole, au detrinent des cultures vivrieres et de l'aqr^culture

en general, perpetuant ainsi le systene colonial. Les recettes

en devises tirees de la vente des cultures de rapport ou des

produits niniers sont naturellenent considerables} cependant des

pays qui pratiquent la Monoculture sont en perpetuel deficit

alinentaire et doiuent de ce fait recourir a des inportations
nassives pour satisfaire la denande locale.

36. D'autre part, on note que certains pays conne l'Egypte et
l'Ethiopie ont deploye des efforts louables pour developper le

connerce interieur. Mais cela, une fois encore, a favorise les

centres urbains au detrinent des zones rurales. II en est

resulte qu'un nonbre croissant de ruraux emigre vers les centres

urbains, creant ainsi de nonbreux autres problenes tant dans les
villes que dans les canpagnes.

37. II convient de s'attacher a trouver des nesures susceptibles

de retablir un certain equilibre regional et rationaliser le
connerce interieur.

enS-de^ransgo

38. Un service n'est considere conne productif que dans, la

wesure ob il accrolt l'utilitfe d'un bien ou d'une narchandise,
II en est ainsi du transport qui pernet d'acheniner un produit du

lieu de production au lieu de consowwation.

39. Lorsqu'on parle de transport, la prewiere distinction qu'on

opere concerne les divers types ou nodes, a savoir le transport

naritine, le transport aerien, le transport routier, le transport

ferroviaire et le transport par voies d'eau interieures. Le

texte suivant fait une etude rapide de la contribution de chacun

de ces nodes de transport an developpenent du connerce interieur.

40. Le transport naritine constitue une conposante tres

inportante du connerce; en effet, il pernet d'assurer les inpor-

tations et d'exporter la production locale. Toutefois, dans le

cadre de la presente etude, nous n'exaninerons les noyens de

transport que dans la nesure ob ils servent le connerce

interieur.

41. Un certain nonbre de facteurs classes ici sous deux grandes

rubriques, a savoir les infrastructures portuaires et les

procedures adMinistratives, influent sur le rythne du nouvenent

des narchandises aux points d'entree et de sortie. Les

infrastructures portuaires entrant en ligne de conpte sont notan-

nent la capacite d'accueil du port, 1'acces plus ou noins facile,

le Materiel de chargenent et de dechargenent des navires et le

nateriel de nanutent ion disponible et en bon etat de

fonctionnenent, la capacite de stockage au quai et dans les
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entrepots. Les facteurs d'ordre adMinistratif qui ont des
repercussions sur 1'efficacite du transport waritine se

rtanifestent essentielleMent au niveau des procedures douanieres,

fastidieuses dans plusieurs ports africains. Souvent il arrive

qu'alors qu'il y a penurie totale d'un ou pXusieors biens de
consoMMation dans le pays, les fournitures pourrissent dans les

bateaux ou sur les quais du fait de l'inefficacite des procedures
de dedouanenent\ la lenteur adwinistrative coMproMet 1'execution
de projets de developpenent, souvent retardes du seul fait des

Multiples difficultes rencontrees pour dedouaner le Materiel.

b) Ic.a.asfi.or.i_«tciea

42. Les contraintes d'ordre adMinistratif et infrastructurel

qui entravent 1'efficacite du transport Maritime concernent

ftgalenent- le transport aerien. Une difficult* supplewentaire
tient au fait que bon nonbre de gens n'ont pas conscience des

avantages econoniquea du fret aerien bien qu'il existe des
aerodromes et aeroports interieurs dans plusieurs pays africains.

L'avion est pour bon nonbre de personnes un noyen de transport

cooteux auquel on ne doit recourir qu'en cas d'extrene

necessite. 8/ Parni les facteurs qui font que 1'on hesite a

recourir au" transport aerien poor les Marchandises, on trouve
aussi la nature des produits a transporter, leur poids relatif,
leur coOt et le degre d'enclavewent des pays utilisateurs.

43. S'il est vrai que le transport aerien de passagers est

relativenent cher, conpte tenu en particulier des tarifs ap

pliques a 1'interieur de l'Afrique par les conpagnies aeriennes,
ce Mode de transport devient cependant tres interessant lorsqu'on

considere d'autres facteurs que le cout : la rapidite, la
securite et la qualite du. service rendu le rendent tres

coMpetitif. Ce Moyen de transport, utilise pour le fret ou
transport de Marchandises, pourrait rendre des services ines-

tiMables a des pays commo l'Algerie, 1'Angola, l'Ethiopie, la
Mauritanie, le Niger, la Republique-Unie de Tanzanie, le Soudan

et le Zaire qui, nalgre leur acces a la *er, rencontrent, du fait
de leur grande superficie, d'enorwes difficultes pour desenclaver
certaines regions de leurs territoires a cause du developpenent

insuffisant ou de 1'absence d'autres tioyens de transport.

44. L'avion est de plus en plus utilise pour le transport de

Marchandises peu voluMineuses et de valeur, de certains produits

fragiles et legers et de produits pharMaceutiques, ainsi que pour

evacuer des denrees et produits agricoles perissables vers les
grands centres urbains. Mais le transport aerien a ce jour n'a

~87"Ce Burundi offre a cet egard un exe«ple frappant : en 1979,

durant le conflit entre la Tanianie et 1'Ouganda qui avait coupe
1'acces a Bujumbura a partir du port MoMbasa, il y avait penurie
generalisee dans le pays. On a do organiser un pont aerien a
partir de MoMbassa pour sauver le pays de l'asphyxie econowique.
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que tres peu contribue au developpeMent du connerce interieur. 9/

c > Jr ansfi orj__ ferr o via ire

45. La plupart des chenins de fer construits a 1'epoque

coloniale sont a voie etroite d'un Metre d'ecartenent et sont par

consequent aujourd'hui anachroniques. Le cheMin de fer a connu

un developpeMent tres lent en Afrique, ce qui n'a guere favorise

le developpeMent du coMMerce interieur, notannent dans les pays

sans littoral et les pays insulaires . D'une naniere generale,

le cheMin de fer assure la liaison entre les ports ou aeroports

internationaux et les villes principales, en particulier les

capitales, et joue ainsi un role peu inportant dans le

desenclavenent des zones rurales.

46. La ob il existe, le cheMin de fer est volontier.s choisi

pour le transport de passagers et de narchandises lourdes conwe
le bois en grune ou les hydrocarbures sur de longues distances.

II perwet en outre d'evacuer les produits d'exportation de

l'interieur du pays vers les ports : a cet egard, la voie ferree
constitue souvent pour les pays africains, le seul «oyen

d'exploiter leurs ressources ninerales. C'est notartnent le cas

de la Mauritanie pour le fer, du Gabon pour le fer et le Man

ganese, du Zaire et de la Zanbie pour le cuivre, du Togo et du
Haroc pour les phosphates et du CaMeroun pour la bauxite.

o.r.lJi,a.r._y_o_i,es _d.lea.u,-_i.n_i*Ci

47. L'Afrique est dotee de noMbreux cours d'eau qui arrosent

plusieurs regions. II s'agit du Nil en Egypte; du ZaMbeze au

MozaMbiquej du Congo au Zaire) de 1'Oubangui au Congo, au Zaire

et en Republique centrafricainej du Niger et du Benoue au

CaMeroun et au Nigeria. MalheureuseMent, ces fleuves ne se

pretent pas facileMent a la navigation pour deux raisons

principales : leurs cours sont frequeMrtent interroMpus par des
chutes et -des rapides, et 1'irregularite de leur debit entrave la

navigation a certaines periodes de 1'annee.

48. Les principaux lacs africains sont le lac Victoria entre la

Republique-Unie de Tanzanie, le Kenya et l'Ougandaj le lac
Tanganyika entre le Zaire, le Burundi et la Republique-Unie de
Tanzaniej le lac Volta au Ghana* le lac Tchad entre le CaMeroun,

le Niger et le Nigeria* le lac Nyassa entre le Malawi, la

Republique-Unie de Tanzanie et le Mozanbique; le lac Kariba entre

le Zimbabwe et la Zanbie et le lac artificiel cree par le grand

barrage d'Assouan sur le Nil.

49. Malgre leurs probleMes de navigabilite, les fleuves et les

lacs sont utilises soit cowrie voies d'entree et de sortie de

Marchandises - c'est le cas pour les ports de BujuMbura sur le
lac Tanganyika, de Bangui sur le fleuve Oubangui, de Brazzaville

~9/~Cres7~le cas par exeMple pour les fleurs de pyretre et les
toMates du Kenya.
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et de Kinshasa sur le Congo-Zaire - soit pour assurer le

ravitaillewent des regions riveraines. Des regions isolees

separees par un fleuve non navigable peuvent etre reliees entre
elles par des bacs, pratique courante en Afrique.

50, Le ravitaillettent en biens de consoMMatio-n et autres

produits necessaires et l'evacuation des denrees et vivres

coMwercialisables depuis les regions arrosees ou traversees par
des fleuves et lacs s'effectuent par peniche et par pirogue. Le

cout de transport peut etre tres bas, Mais ce moyen de

coMMunication coMporte plusieurs inconvenients> le principal

etant sa lenteur, due en najeure partie a l'itineraire inpose par
le cours du fleuve ou l'epiplacenent du lac.

51. En bref> le transport par voies d'eau interieures ne

contribue que dans une neure liwitee au developpenent du connerce

interieur. Tootefois, les fleuves et lacs pourraient jouer dans

ce doMaine un rftle beaucoup plus inportant qu'actuellenent.

L'utilisation rationnelle du transport par voies d'eau in

terieures passe par une cooperation efficace entre les pays
concernes.

e) Transport routier

52. Le transport routier est de nos jours le noyen de con-

Munication par excellence en Afrique, essentiellenent en raison

des couts d'exploitation relativewent faibles. II offre une

ganwe d'avantages iMMediats presentes ci-aprfes qui en font le

node de transport privilegie :

II perMet une certaine souplesse en ce qui concerne
les horairesj les itin£raires et le poi'ds MaxiMal

adnis au charge«entj

Le noMbre et les qualifications du personnel neces-

saire au transport routier ne posent pas de gros

problenes;

- II pernet d'assurer le developpeMent local et

d'operer sur de courtes distances;

Etant le principal woven d'assurer la liaison avec

les gares ferroviaires, les aeroports et les ports

Maritines, il complete utilenent les autres Moyens
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de transport j 1.0/

- Enfin, la route perwet d'acceder facilenent a des
zones inaccessibles par d'autres nodes de transport)

X«ikleay___6

S Wflierf ic.ie_ a. _&o£.y_la_t.i.on__e lJi6.se&u _r_o_u.ti.er_ _de, _g.y_e 1ai£* _B.a_VLS

Reseau routier (kn)

Pays

-annee

Super-

ficie

<Kn2)

Popula

tion en

nilieu

d'annee

(000)

Princi

pales

ou

natio™

nales

Secon-

daires

ou

regio-

nales Autres

Pour-

centage

des

routes

bitu-

Total nees

Botswana

1979 600372

1980

1981

1982

1983

Caneroun

1979 475442

1980

1981

1982

1983

Ethiopie

1979 1221900

1980
1981

1982

1983

Malawi

1979

1980

1981

1982

1983

118484

794

819

846

873

902

8300

8503

8724

8951

9183

31630

32387

33254

34144

35058

5798

5968

6158

6355

6558

2559

2559

2559

2559

2559

3782

6140

6149

6172

11491

11262

11897

12306

12558

2887

2745

2745

2207

2207

2207

2207

2207

10411

12335

12313

12344

2375

2740

2740

3260

3260

3260

3260

3260

44482

45250

45252

45265

25800

24675
23562

24085

24948

5295

5287

5287

3026

8026

8026

8026

8026

58675

63725

63714

63781

37291

35937
35459

36391

37506

10557

10772

10772

12,0

14,0

15,1

18,6

22,0

3,9

* > •

3,9

3,9

4,0

28,0

32,0
34,0

34,0

33,0

17,0

18,0

18,0

l_0/ Cette situation entratne dans certains cas une concurrence
entre le che«in de fer et la route au detrinent de celle-ci \ on
pourrait citer a titre d'exenple les retards enregistres dans la
construction des routes Poirite-Noire/Brazz*ville au Congo,

Douala/Yaounde au Caneroun ainsi que d'autres a travers le
continent.
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Maurice

1979

1980

1981

1982

1983

Rwanda

1979

1980

1981

1982

1983

Senegal

1979

1980

1981

1982

1983

Togo

1979

1980

1981

1982

1983

Tunisie

1979

1980

1981

1982

1983

Source:

2045 961

981

998

1016

1034

26338 4901

5047

5208

5373

5544

196192 5508

5647

5798

5953

6112

56785 2462

2519

2584

2650

2718

163610 6369

6530

6689

6851

7017

<i) Federation po

Statisti.q.u.es,

852

852

859

870

871

2120

2120

2120

2120

2120

3304

3304

3304

3304

• i •

2439

2762

2407

2407

2407

10750

10789

10800

10805

10805

utiere

578

578

578

578

577

4500

4550

4600

4640

4700

1172

1172

1172

1172

4560

4240

4593

4593

4593

6298

6409

6285

6249

6253

345

345

345

339

339

-

_

-

-

—

9419

9419

9419

9419

■ >•

-

—

6590

6598

6610

8298

8315

Internationales,

routieres no_ndia le_s, Edit

1775

1775

1782

1787

1787

6620

6670

6720

6760

6820

13895

13895

13930

13968

■ i •

6999

7002

7000

7000

7000

23638

23796

23695

25352

25374

ion 1984.

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

5,2

7,2
7,6

7>9

23,4

24,8

30,1

26,4

34,8

39,4

34,5

34,5

34,5

51,6

51,6

51,7

52,0

52,3

(ii) Division de la Statistique de la CEA.

(iii) Carte descriptive des Nations Unies (Carte no. 3105,

<F>, Nations Unies, juillet 1982).

Donnees non disponibles.

nul ou negligeable.
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53. Le transport routier conporte tootefois certains

inconvenient*, notannent la lenteur d'achewinenent des

narchandises et surtout le coot eleve de construction et

d'entretien des routes. \_\J Cela explique pourquoi le reseau

routier dans la plupart des pays africains se conpose essehtiel-
lenent de routes secondaires et de routes sans revetenent qui ne

sont pas praticables en toutes saisons,.

i i ) Roseau JC9JLii£C.«A£CVLfi-lD.

54. Du fait qu'il est difficile d'obtenir des donnees sur les

divers pays, l'exawen du reseau routier africain fait dans le

present document se fonde sur un echantillon de pays representant

les cinq sous-regions de la CEA et couvre la periode 1979-1983.

On distingue deux principales categories de routes :

Les routes principales ou nationales praticables en

toutes saisons;

- Les routes secondaires et regionales, y coMpris les

routes sans revetewent qui ne sont praticables

qu'une partie de l'annee.

En outre, les routes africaines qualifiees de "pernanentes"

conprennent aussi bien les routes bitunees que les routes

grauillonnees.

55. Si les chiffres relatifs au. reseau routier figurant au

tableau 6 ne sont pas representatifs des pays africains dans

1'ensenble, ils perwettent neannoins de tirer un certain noMbre

de conclusions interessantes. Tout d'abord, on constate que la

longueur du reseau routier n'a que tres tres peu evolue dans

rertains cas d'une annee a l'autre. La faiblesse du pourcentage

des routes asphaltees p<jr rapport a 1 'enseMble du reseau

constitue un autre elenent interessant. Sur les neuf pays

figurant dans le tableau, il n'y en a que deux, a savoir la

Tunisie et 1'Ile Maurice, ob ce pourcentage est cowparable a

celui des pays developpes. Enfin, on rewarque que les routes

secondaires et les routes sans revetenent representent dans tous

les cas les trois quarts du reseau total, ce qui explique la

coMpetitivite relativenent faible des routes au niveau national.

iii ) P.r_a.c,lic_ab.i.l.i,l6 _d.u _r_6sea u

56. En rapprochant les donnees du tableau 6 de la superficie et

de la population des pays concernes, on obtient des indicateurs

sur d'une part, la longueur totale des routes de toutes

categories et d'autre part, la longueur totale des routes

11/ On ne considfere pas que la construction de routes est chere

si on la conpare a celle d'un cheMin de fer, qui exige un capital

initial considerable. Mais les routes presentent de lourds frais

d'entretien que les gouvernettents africains ont peine a financer

chaque annee.
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perManentes, Us perMettent de deterMiner la practicability des
routes en Afrique.

57. Quand on observe le tableau 7, on constate que la densite
du reseau total et la densite du reseau perManent par rapport a
la superficie et a la population sont extreMenent faibles, le cas
de l'lle Maurice constituant une exception : les chiffres ici ne
font que traduire la forte concentration de la population de
l'lle sur un territoire relativenent exigu.

tableau,j?

Ia!lca_tey.r_sy_r_le__^

&t£.&40.1nJLlA.Jit.JULtlAUfilJBAILIL-4.fjHi.c.s.aLn.s.

Pays

-annees

Km/1

Reseau

total

000

habitants

10

9

9

9

8

,11
,80

,49

,19

,90

Km/1

Km2

13,

13,

13,

13,

13,

000

37

37

37

37

37

Km/1

Reseau

permanent

000

habitants

3

3

3

2

2

>22

,12
,02

,93

,84

Km/1

Km2

4

4

4

4

4

000

,26

,26

,26

,26

,26

Botswana

1979

1980

1981

1982

1983

Caneroun

1979

1980

1981

1982

1983

Ethiopie

1979

1980

1981

1982

1983

Malawi

1979

1980

1981

1982

1983

Maurice

1979

1980

1981

7,07 123,41 0,46 7,95

7,30

7,12

6,95

1,18

1,11
1,07

1,07

1,07

1,82

1,80

1,75

• • ■

■ ■ ■

1,85

1,81

1,79

134,03

134>01

134,15

30,52

29,41

29,01

29,78

30,69

89,10

90,92

90,92

■ ■ i

■ • ■

867,97

867,97

871,39

0,70

0,69

0,67

0,36

0,35

0,36

0,36

0,36

0,50

0,46

0,45

■ • «

■ i ■

0,89

0,87

0,86

12,91

12,93

12,98

9,40

9,22

9,74

10,07

10,28

24,37

23,17

23,17

« i •

i • i

416,63

416,63

419,85
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1982

1983

Rwanda

1979

1980

1981

1982

1983

Senegal

1979

1980

1981

1982

1983

Togo

1979

1980

1981

1982

1983

Tunisie

1979

1980

1981

1982

1983

1,76

1,73

1,35

1,32

1,29

1,26

1,23

2,52

2,46

2,40

2,35

2,84

2,78

2,71

2,64

2,58

3,71

3,64

3,54

3,70

3,62

873,84

873,84

251,33

253,23

255,13

256,64

258,92

70,82

70,82

71 ,00

71,20

123,25

123,31

123,27

123,27

123,27

144,48

145,44

144,83

154,95

155,09

0,86

0,84

0,43

0,42

0,41

0,39

0,38

0,60

0,59

0,57

0,56

■ f >

0,99

1,10

0,93

0,91

0,89

1,69

1,65

1,61

1,58

1,54

425,43

425,92

80,47

80,47

80,47

80,47

80,47

16,84

16,84

16,84

16,84

42,95

48,64

42,39

42,39

42,39

65,71
65,94

66,01

66,04

66,04

Federation routiere internationales,

Sla_li%liciu_es_r.iu.li^iies_Mon.d.i.a-le.s, Edition 1984.

...» Donnfees non disponibles.

58. En conclusion, nalgre ses inconvenient* en tant que noyen
de communication, le transport routier contribue enornenent au

developpenent du connerce interieur ainsi qu'a celui du connerce
intra-africain.

f > Au.ir.es _MO_y_e.n.s _d.e _lr_a_n_s.

59. Lors de l'exanen du cortnerce interieur en Afrique, il

convient de nentionner les pietons, les cyclistes, les

notocyclistes ainsi que les aninaux de trait, notannent les anes

et les chaneaux. Ces autres forces de transport constituent un

conplenent indispensable au transport routier en Afrique

notanftent en raison de leur utilite dans les1 zones rurales

inaccessibles. Leur principal inconvenient decoule des

limitations de volune, de poids, des types de Merchandises qui

peuvent etre transportes et des distances qui peuvent etre

couuertes.
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60 CoMMe on l'a Mentionne precedennent, les transports aerien,

, ferroviaire et par voies d'eau interieures contribuent

tres peu au dfeveloppewent du cofiwerce interieur en Afrique, Par

consequent, la partie suivante portera essentiellenent sur

1'organisation du transport routier.

61. Le tableau 8 donne la situation du pare automobile dans les

pays exanines au tableau 7, Les chiffres ici ne tiennent pas

cowpte des engins a deux roues et des Machines agricoles. Us

coMprennent toutefois les vehicules nouvelleMent ittMatricules

ainsi que ceux qui ont ete retires de la circulation en raison de

leur uieillisseMent ou a la suite d'accident.

Tableaju__§

_parc_a^

africains

s_3jjel

Pays-

annee

Veh

Par-

t icu-

lie-

res

icules

Auto

bus

et

auto

cars

(nowbres)

Re«or~

- ques

et

se«i~

■ reMor™

ques Total

Vehicules (total

Par

Mil-

lier

d'ha-

bi-

tants

Par

kw de

route

du re-

seau

>

Par

k« de

route

per-

Ma-

nente

Voitures

particu-

lieres

par

Millier

d'habi-

tants

Botswana

1979

1980

1981

1982

1983

5612

7834

8924

10068

11039

Caneroun

1979 47500

1980 49500

1981 53500

1982 59500

1983

483

707

899

1012

1114

3000

3500

3500

350 0

13224

15477

17270

19010

21349

12000

13500

12500

13000

19319

24018

27093

30090

33502

6250 0

66500

69500

7550 0

24,33

29>33

32,02

34,47

37,14

7,53

7,82

7,97

8,43

2,41

2,99

3,38

3,75

4,17

7,55

9,39

10,59

11 ,76

13,09

7,07

9,57

10,55

11,53

12,24

1,07 16,53 5,72

1 ,09 11,32 6,13

1,18 12,28 6,59

Ethiopie

1979 38382

1980 38618

41227

36696

1981

1982

1983

Malawi

1979

38236

12775

2671

2658

3041

4240

4681

12266

13539

12363

16081

16898

53319

54815

56631

57017

59815

1,69

1,69

1,70

1,67

1,43

1,53

1,60

1,57

1,59

4,64

4,87

4,76

4,63

4,76

1,21

1,19

1>24

1,07

1,09

336 14151 27262 4,70 2,58 9,44 2,20
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1980

1981

1982

1983

11815

14102

• • ■

. . •

Maurice

1979

1980

1981

1982

1983

Rwanda

1979

1980

1981

1982

1983

Senegal

1979

1980

1981

1982

1983

Togo

1979

1980

1981

1982

1983

Tunisie

1979

1980

1981

1982

1983

Source:

25960

25640

25215

25536

26082

3901

5371

6187

6188

6937

78043

79258

82308

■ ■ ■

2062

2379

2687

260 0

2302

i

120638

125374

132439

141185

275

268

1493

1516

1497

1442

1418

a/

a/

a/

a/

a/

6309

6994

■ > .

• ■ .

13

27

18

15

4570

4974

5698

6145

(i) Fed^rati

13272

20288

■ i •

• ■ ■

13840

14164

14740

15423

15719

6062 b/

8638 b/

9668 b/

8807 b/

9389 b/

21671 1

22696 1

, . .

■ ■ ■

1380

1191

1182

1135

1026

25362

34658

• * >

41293

41320

41452

42221

43219

9963

14009

15855

14995

15826

06023

08948

• • .

2122

3583

3896

3753

3343

118070 243268

132276 262264

151845 289982

168484 315814

An rnntii

4,25

5,63

• • .

42,97

42,12

41,54

41,56

41,80

2,03

2,78

3,04

2,79

2,85

19,25

19,29

tit

« i i

0,86

1,42

1,51

1,42

1,23

38,20

40,22

43,35

45,01

2,35

3,22

• • •

23,26

23,28

23,26

23,63

24,19

1,51

2,10

2,36

2,22

2,32

7,63

7,84

• . .

0,30

0,51

0,56

0,54

0,48

10,29

11,04

12,24

12,46

9,24
r

12,63

• * <

48,47

48,50

48,28

48,53

49,62

4,70
#

6,61

7,48

7,07

7,47

32,09

32,97

t t ■

■ i <

0,87

1,30

1,62

1,56

1,39

22,63

24,34

26,85

29,23

• ■ ■

1,98

2,29

• . .

27,01

26,14

25,27

25,13

25,22

0,80

1,06

1,19

1 ,15

1,16

14,17

14,04

■ • .

• • i

0,84

0,949 '

1 ,04

0,98

0,85

18,94

19,20

19,80

20,61

■ ■ .

ialt.s, Edition 1984.

a/ Donnees incorporees dans les donnees sur les
renorques et les seni-reMorques.

b/ Y coMpris les donnees sur les autobus et les autocars.

Donnees non disponibles.

nul ou negligeable.
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62. Le pare autOMobile s'est accru suivant des taux differents

entre 1979 et 1980 dans huit des pays examines Mais en depit de

cet accroisseMent", le noMbre de vehicules reste faible par

rapport a la population totale et a la longueur totale en

kilonetres du reseau routier.

b > Enjrepr ises__de_ t ransB or t

63. En raison de 1'incidence inportante des coMMunications sur

le developpenent econonique d'un pays, il est indispensable de
planifier et de choisir rationnellewent les nodes de transport et

de les organiser de waniere a obtenir de bons resultats des

ressources liwitees dont dispose le pays. Un certain nowbre de

criteres sont appliques pour juger de 1'efficacte d'un systene de
transport, notaMMent son exactitude et sa regularite en natiere

d'horaires, sa souplesse, sa rapidite, sa capacite de chargewent;

son cout et sa securite.

64. S'agissant de la plupart des Modes de transport, l'inpor-

tance des depenses d'equipeMent, des coftts d'exploitation et

d'entretien et, dans une Moindre nesure, le fait qu'ils se

pretent a la speculation ont anene l'Etat plutOt que les secteurs

priyes a intervenir considerable«ent dans ce secteur. En
Afrique, cela se Manifeste par 1'existence de societes nationales

de chewin de fer, de transport aerien et de transport Maritine,

Cette intervention de l'Etat existe aussi dans une Moindre Mesure

dans le secteur du transport routier. La plupart des villes pos-

sedent des societes publiques de - transport urbain pour le
transport des passagers. hais l'Etat a 6gale«ent cree des
societes nationales de transport de Marchandisesl2/ Toutefois*

le transport routier est un do«aine partage entre les entreprises

publiques et privees.

65. De grandes -Times privees tout cowwe de petits

transporteurs se specialisent dans le transport des Marchandises

et des passagers. Ce transport est presque integralewent aux

Mains des nationaux bien qu'on note dans ce doMaine d'activite la

presence de quelques residents etrangers. L'essentiel du
transport des Marchandises et des passagers, qu'il soit public ou

prive a l'interieur du pays se fait souvent a partir des grands
centres urbains vers d'autres points centraux et vice-versa.

Dans le cas particulier des transporteurs prives, le systeMe de

transport se caracterise par une absence de specialisation, le

ranassage et le debarquenent des Marchandises et des passagers en

des points nan fixes d'avance et le caractere plus ou Moins

iMprovise des itineraires et des horaires.

12/ Des pays sans littoral conne le Burundi, la Republique

centrafricaine, le Rwanda et le Tchad offrent de nohbreux
exeMples de convois de reMorques et seMi-reMorques qui

transportent les produits nationaux d'exportation jusqu'au port

d'eMbarq-ueMent du pays de transit et rentrent ensuite avec des
Marchandises iMportees a destination des capitales respectives.
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66. Neannoins, ces entreprises privees et les entreprises
publiques contnbuent enornenent au developpenent du connerce.

3 ■ §j r u c t u r es_ cj> nnerc i a 1 es

67. Les structures conwerciales en Afrique sont essentiellenent
m-Fluencees par la disproportion existant entre les villes et les

tandL Tu^il; \V- VillV S°nt Sn ^^neral bie'n approvisionees
tandis que les villages n'ont aucune structure de coemercialisa-
tion et ne disposent que d'une variete tres restreinte de
products. Cette situation s'explique par plusieurs raisons i ces
vines sont soit la capitale politique, soit des villes por-
tuaires ou bien les deux a la fois, et abrxtent les sieges des
institutions politiques et adninistratives, des organisations in
ter nationales et des Missions diplomatiques. Elles servent
egalewent de points d'entree et de sortie (aeroports, ports) et
constituent de points centraux a partir desquels partent toutes
les routes desservant les autres regions.

68. Le coHnerce est la chasse gardee du secteur prive dans les

^rLiLt^°n0Mie dBn "a:Ch6 et celle de 1'Etat dans les pays
socialistes. Dans les deux cas, ce secteur joue un role vital
dans 1 econonie nationale de sor.te que nene dans les pays a
econo«ie de Marche, des organisations connerciales d'Etat ont
ete creees parallelewent aux structures conwerciales privees,
Les paragraphes suivants sont un exanen des structures coHner-
•ciales privees et du connerce d'Etat.

69. On doit d'abord faire ici une distinction entre le secteur
structure et le secteur non structure. Toutefois ces deux

y . — — --• ———— par le rt^le principal
qu y jouent les etrangers dans de nonbreux pays africains. Dans
de nonbreux cas, l'insertion des nationaux dans les cirtuits com-
nerciaux n est pas encore consideree conne prioritaire.

70. Le secteur structure englobe les activites d'import-export
amsi que le connerce noderne de gros et de de«i-gros. Ce com-
Merce n est pas li«ite a la distribution finale ou a la vente au

i * \ necessite des ingestissewents considerables pour le
rt*I?Ii- et le^ equipe«ents de transport, de stockage,
d entreposage et de «anutention. De ce fait, le secteur du coh-
nmrcm structure en Afrique est frequerment donine par de grandes

n!. It* C0MHerciales *trangeres et, dans une certaine nesure,
pfLi ?MC°MMBrSantS priVfe? parMi ^^«el« quelques nationaux!
Parni les grandes conpagnies qui operent dans le secteur de
l'inport-export et du conferee de gros, onpeut citer , l!
Conpagnie francaise d'Afrique occidentale (CFAO), la Societe
coM«erciale de l'Ouest <SCOA), la Societe du H ut Oqo " a
Soci*t6 BATA la R.W. King Company, la Conpagnie soudanaise^ 4tc

Ces socxetes sont souvent les proprietaires des principaux
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Magasins de grande surface commb Printania, Score, Monoprix,
Prisunic, Printenps et bien entendu les Multiples depots «t
points de vente BATA et elles se livrent par ce biais a de*
activites de gros, de de«i-gros et de detail. Par ailleur*,
certaines de ces coMpagnies ont accru considerableMent leurs
donaines d'action par une diversification de leurs activites qui
les a anenees a fournir des biens et des services speciaux.
Elles ont cree en leur sein des departeMents technique*
s'occupant de donaines aussi varies que 1'autOMobile, 1«
telephone, le Materiel et les outils agricoles ainsi que
l'exportation de produits priMaires.

71. Les coMMercants independants pratiquent eux aussi le
coMMerce de gros, Mais du fait de leurs Moyens financier*
liMites, ils ont un voluMe d'affaire Moins inportant que celui
des grandes coMpagnies. On note dans cette categorie la
predoMinance des Libanais, des Syriens, des Grecs, des Indien*
et, depuis quelques annees, la presence de plus en plus grand*
des nationaux, La plupart de ces coMMercants independants sont

aussi des exportateurs qui participent activeMent au raMassage

des produits agricoles d'exportation conhe le cafe, le cacao.,

l'arachide, le coton et le palMiste.

72. Les grandes societes coMMerciales etrangeres de MeM© que

les coMMercants independants jouent un r61e tres iMportant dans
les ©changes interieurs dans la wesure ob ils assurent
1'approvisionneMent des detaillants et des coMMercant*
traditionnels et contribuent a la proMotion des produit*

d'exportation.

i i > C 0MMer.ce._d.e_-_d6ia_il

73. II s'agit essentiellertent du coMMerce des produits iiiportes
et dans une Moindre nesure de produits locaux. Lea d6taillant«
s'approvisionnent aussi bien aupres des grandes coMpagnies que
des coMMercants independants. Ils sont les principaux

fournisseurs des petits coMMercants locaux qui, en raison d«
leurs Moyens financiers liMites et du faible voluMe de lours
achats, ne sont pas bien servis par les grossistes ou le*

iMporta-teurs.

74. Le coMMerce de detail ne deorait assurer commc son non

1'indique que la distribution finale aupres du consonnateur. On
se rend coMpte neanMoins que le petit coMMerce deborde
sensibleMent les liMites de son doMaine puisque dans une certame

Mesure ces coMMercants se livrent a la vente en deMi-gros.

75. Ces pratiques qui font qu'il n'y a plus grande distinction
entre les grossistes et les detaillants perMettent aux

coMMercants de renplir une double fonction et de se passer ain*i

des interMediaires.

i i i) Sec.teur__n_o_n _s_tr.u.c t ur_t
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77. Le cofinerce traditionnel s'exerce la* plupart du tenps dans

des echoppes ou dans des petites boutiques et dans les narches de

villages, ou est le fait de connercants anbulants et de. vendeurs

en plein air, Le conferee non structure joue un double role :

d'un cute, il approvisionne les villes en produits aliwentaires

soit directenent soit par 1'internediaire de grossistes, et de

l'autre, il se charge dans les zones rurales de la distribution

de certains produits inportes de premiere necessity conne le sel,
le sucre, le savon et l'huile de paraffine.

78. Conpte tenu de 1'importance de ce secteur dans les

economies Rationales, les pays africains sont intervenus dans le

donaine du Connerce des le lendenain de leurs independances

respectives, des trois nanieres suivantes :

En surveillant le secteur;

En controlant les operations des grandes conpagnies

connerciales etrangeres}

En suppliant en cas de besoin aux insuffisances du

secteur prive.

*€£_iey_r_

79. L'intervention de 1'Etat a ce niveau se traduit par la nise

en place de necanisnes de reglenent'ation ou de contrule.

80. En sa qualite de gardien des fonds publics, le Ministere

des finances est responsable de la politique nonetaire et du

credit, de la politique de change et des prix aussi bien en

natiere de connerce interieur qu'international. II est en

particulier charge d'accorder des devises aux irtportateurs, de

fixer et de controller les prix a tous les stades de la

distribution, de la vente en gros a la vente au detail.

b > Min le, ii

81. II existe au sein de ce Ministers un departenent du connerce

interieur qui s'occupe de 1'organisation du cownerce interieur et

des connercants ainsi que de 1'organisation de la distribution.

Ce Ministere intervient egalenent pour reglenenter la profession

d'inportateur et d'exportateur en delivrant les cartes d'agrenent

et les cartes d'inportateur ainsi que les patentes et les

licences d' iwportation .

13/ Les denominations des organisations et des Ministeres

peuvent varier d'un pays a l'autre : celles utilisees ici ont

caractere general.

14/ IbiduM.

un
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Jtlifi.4tS.tCit 13/

82. Elles interviennent generalenent au niveau des operations
avec l'etranger.

<* >

83. Sans etre a proprenent parler des organes publics

d'intervention, des associations de contiercants beneficient a

tous les niveaux du soutien des autorites publiques et jouent un

role vital dans 1'organisation des connercants et la defense de

leurs interets.

i i ) C^n le

84. Au lendenain des independances, on a senti la necessite

d'integrer tous les secteurs de l'econonie dans les progrannes de

developpenent national. A cet egard, le connerce a ete 1'une des

principales preoccupations.

85. L'une des prenieres nesures prises par les gouvernetients a

ete l'africanisation du personnel d/encadrenent des grandes

societes connerciales etrangeres de Maniere a preparer les

nationaux a gerer le patrinoine national. Malheureusenent, dans

un certain noctbre de pays> le changenent n'a pas ete significatif

et, jusqu'en 1983, le connerce national etait toujoors donine par

les expatries. Dans la plupart des cas cependant* 90 a 95 p. 100

du cownerce sont a present cpntrftles par des nationaux. La

seconde phase du controle des conpagnies etrangeres s'est

caracterisee par une prise de participation directe de l'Etat

grdce a 1 Acquisition de la najorite des sections dans ces

coMpagnies,

15/ Ibidun.
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CHAPITRE IV

COMMERCE INTERIEUR : PROBLEMES ET CONTRAINTES

86. Dans un secteur econowique coMwe le connerce qui Met en ieu
un nowbre important cl' operateurs et d'interMediaires, il y aura
toujours des proble«es a resoudre. S'agissant du cas particulier
des Marches africains, la situation est tres preoccupante i
i attention a, pendant lonqteMps, ete portee essentielleMent sur
1 approvisionnewent des villes en produits iMportes et en
services au detriMent des zones rurales et du developpeMent de
1 mdustrne Manufacturiere locale. Dans le chapitre suivant, on
s'efforcera d'identifier et d'analyser les principaux probleMes
qui entravent le developpeMent du coMMerce interieur africain.

87. La -Faible iMportance nuMerique de la population vivant sur
un territoire donne entratne une faible densite et cette
situation a des consequences iMMfediates sur la croissance des
Marches inteneurs. En premier lieu, on constate habituelleMent
une forte concentration urbaine en particulier dans les pays a
tres faible population tels que le Botswana et la Mauritanie.16/
Par ailleurs, l'exode reduit encore la taille de la population
rurale■

88. DeuxieMewent, 1'industrialisation est tres difficile dans les
pays a faible densite et grands centres urbains : en raison de la
faible population, on est oblige de creer des industries a forte
ontensite de capital plutftt que des industries a forte intensite
de Main d'oeuvre. En outre, en raison de i'ex ode rural,
l'agriculture perd sa predowinance, ce qui ewpeche d'envisager la
creation d'agro-industries. Le secteur prive hesite a investir
dans des conditions qui ne lui sont pas favorables et les inves-
tisse«ents du secteur public sont rares. Cela contribue, a lonq
terMe, a perpetuer le phenowene d'urbanisation.

89. II est rare que les ressources necessaires au developpeMent
soient equitablewent reparties entre le secteur rural donine par
une econoMie de subsistance, retranche dans son isoleMent, et le
secteur urbain disposant de structures connerciales appropriees
bien equipe et bien approvisionne. Un grand nonbre de pays
africains connaissent actuelleMent cette situation,

90. Quoi qu'il en soit, l'exigulte de la plupart des Marches
interieurs africains due soit a la faible iMportance, soit a la
dispersion de la population, decourage les initiatives de
developpeMent, en particulier dans le dowaine coMMercial.

\k/ Voir tableau 3.
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91. Si l'on considere le pourcentage de la population engagee

dans des activites agricoles et la contribution de 1'agriculture
au PNB total, on s'apercoit que les economies des pays afncams
sont essentiellewent agricoles. La production dans Ce secteur

coMprend a la fois les cultures industrielles et les cultures

vivrieres : toutefois, pour diverses raisons, la production

vivriere est insuffisante.

92. Si la production vivriere a ete negligee pendant longtewps,
c'est tout d'abord du aux systeMes coloniaux qui avaient pour

prewier objectif le developpeMent des cultures d'exportation pour

alinenter les Marches Metropolitans. Au lendenain des
independances, les gouverneMents africams ont continue a

prowouvoir la culture des produits de base destines a
1'exportation afin de pouvoir disposer des devises necessaires a
1"execution des pro jets de developpeMent national. Toutefois
l'aughentation des besoins en denrees ali«entaires a suivi

l'accroisse«ent denographique jusqu'au Moment ob les recettes
d'exportation n'ont plus ete suffisantes pour couvrir la facture
des iMpor tat ions et coMbler les deficits alinentaires qui

resultaient de cette situation.

93. Un grand noMbre de pays africains ont pris conscience des
consequences a long terwe de cette situation et ont entrepris de
grands projets de developpeMent afin d'intensifler et de
diwersifier la production aliMentaire : les superficies cultiwees

ont ete augwentees, de nonbreuses varietes de culture ont ete
introduites et on s'est efforce d'optiMiser le rendeMent a
1'hectare par 1'eMploi de Methodes et techniques agncoles

Modernes.

94. Malgre les bonnes intentions, ces differentes initiatives
ont cree de nouueaux probleMes en ce qui concerne la collecte, le
stockage, la conservation et la coMMercialisation des exc^dents
de production, probleMes qui exigent une solution au plus t«t.

C. Organisation jLn^

95. La periode des recoltes varie d'un pays, d'un groupe de
pays ou d'une sous-region a 1'autre en fonction du type de
culture, de l'epoque des seMailles et du cliMat, et est

caracterisee par l'abondance de produits vivriers. C'est a cette
epoque que le paysan constitue habitueUeMent- des reserves pour

la consoMMation personnelle et eventuelleMent pour les prochaines
seMailles et 1'aliMentation du betail. Le surplus de sa recolte
est vendu pour satisfaire d'autres besoins coM*e le paieMent des
iMptts, les cereMonies coutuMieres et religieuses, veteMents et

outils.

96. En cas de nauvaise recolte, le paysan doit s'approvisionner
sur le Marche pour satisfaire ses besoins personnels. S ilni
trouve pas satisfaction dans le systeMe traditionnel qu ll
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connalt bien, il est oblige de s'adresser au secteur du connerce

noderne qui regroupe aussi bien des societes privees. que des

organisnes publics de corwercialisation. Le secteur1 node'rne

s'interesse tres peu au conwerce traditionnel intermittent et

saisonnier des zones rurales et prefere f-ournir ses services aux

secteurs de l'econonie qui ont des objectifs bien precis conne le

ravitaillenent des centres urbains et la commercialisation des

produits d'exportation.

97. Ce refus du secteur commercial noderne de satisfaire les be-

soins des zones rurales est illustre dans le passage suivant :

"L'une des principales raisons qui font que les offices

nationaux de cereales ou leurs hohologyes

interviennent peu sur le warche est que souvent> ces

offices se desinteressent des cultures alinentaires,

La plupart d'entre eux s'occupent traditionnellenent

de connercialiser les produits d'exportation des

agricultureurs qui pratiquent des cultures de rapport.

II est plus facile d'en acheter les produits, leurs

zones de production sont generalenent dotees d'une

assez bonne infrastructure connerciale, conprenant des

routes et des installations de stockage et de trans

formation. En outre, la plupart des offices de com-

Mercialisation nanquent de woyens adninistratifs et

n'ont pas le personnel necessaire* pour acheter ca et

la de petites quantites de produits des recoltes.

Enfin, ces offices se desinteressent souvent de la

distribution en dehors de la capitale et de ses en

virons iMttediats des produits alinentaires qu'ils ont

achetes".!Z/

98. La plupart du tenps, la distribution se fait depuis les

centres urbains vers les zones rurales avec toutes les consequen

ces que cela entratne i cott de distribution eleve, delais

d'acheninenent longs, plus grandes possibilites de speculation,

99. Ce systene paralt done inadapte et ne pernet pas
d'intervenir au bon nonent dans les zones rurales pour attenuer

les effets nefastes de la penurie qu'entralnent, dans une

econonie de subsistance, les prix a la consoM«ation•tres eleves.
De plus, la fragmentation du warche des produits vivriers, a

laquelle s'ajoute une organisation cohnerciale inappropriee

•ntralne des disparites entre 1'offre et les prix. Les paysans

rencontrent des difficultes du fait de 1'instability des prix a

la production et des hausses saisonnieres des prix a la
consonnation.

\7J Una Lele, Le degeloppenent rural i l'experience africaine,

Ba.ge 438, publie en francais par Econonica, Paris pour le conpte
de la Banque nondiale.
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100. Le control© des prix et 1'inadequation de 1'inforMation

connerciale ne se retrouvent pas uniquenent dans le connerce

traditionnel. Us se posent egalenent au secteur noderne ob les

iMportateurs, les grossistes et deMi-grossites pratiquent,

souvent par cunul, les activates des detaillants, faussant ainsi

le jeu de la concurrence sans pour autant payer les taxes et

droits qu'ils devraient. Dans la pluplart des pays africains, la

reglenentation en natiere de prix est soigneusenent tenue a jour,

elle concerne habituellenent la fixation des prix des narchan-

dises, produits et services, le node de calcul des prix et

specialenent les differentes Marges beneficiaires dans les

circuits de connercialisation, de distribution ou de collecte.

101. Toutefois, en raison de la structure du connerce tradition

nel, le problene de contrftle des prix s'y pose avec beaucoup plus

d'acuite, Les difficultes a appliquer la reglenentation en

ttatiere de contrftle des prix dans ce secteur se doublent d'un

autre probleMe, 1'inadequation ou l'absence de Mecanisnes de

diffusion de 1'inforMation. Les paysans ignorent ou ne connais-

sent pas avec precision les prix de vente plafond des produits

ifiportes ou les Marges aux differents niveaux de

cOMMercialisation - or, ces inforwations sont reguliereMent

publiees par les services econoniques nationaux - et ne

connaissent pas non plus les prix ninina d'achat aux producteurs

souvent fixes au debut de chaque caMpagne. Deux opinions ont

ete expriMees sur ce sujet. M. Tchundjang s'inquiete en ces

terMes i "dans la vie quotidienne africaine, la cire onstance

deroutante que le cofiMercant grec ou libanais est capable de

vendre le neMe pagne, au MfeMe endroit, a des prix variants du

siMple au double traduit sinplenent le fait qu'il n'y a pas de

veritable connunaute i il y a des Mondes a part, separes par des

inforwations differentes" . 1.8/

102. M. Albertini ecrit pour sa part que "dans les regions ob

1'agriculture est ouverte au Marche, les interrtediaires

reussissent egalenent a dissocier a leur avantage le prix d'achat

au producteur et le prix de vente au consonnateur. Us sont les

seuls a beneficier de la hausse, wais lorsque ce prix de vente

diwinue, ils font supporter entiereMent la baisse a

l'agriculteur. Les pratiques eMployees a cette fin par les

coMMercants sont fort diverses. Le principe consiste a ewpfecher

1'agriculteur de connaitre le prix auquel 1'utilisateur final

achete son produit.19/

18/ J. Tchundjang PoveMi, Monnaie, servitude et liberte, la

repression nonetaire de 1'Afrique (edition J.A.), page 40.

19/ J.M. Albertini, Les MecanisMes du sous-developpeMent, Paris

(troisieMe edition revisee, edition EconoMie et Hunaine, 196.7)

pages 57-58.
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103. Les consequences de l'absence
l'infot ne se traduisent pas

fl6 i

l'infor«ation

l
achete sur les

souvent pese

4 une balance

ou de 1'inadeauation de

»nique«ent par des prix
t aussi les quantitSs e

:! wendus o« achetes. L. viande ou le poisson
Marches traditionnels dans les centres urbains est
sur des balances faussees , la situation senb!e
"blmS X'«••«••»•• »•"• -'™tr.. castle r
ou a d'autres instruments de Mesure est rare

ff?ctuant, • V1-"ou au ^ uir\:*:m
P°ldS de la "^chandise. Les unites de

sur, les arches traditionnels vont du fut de 200
e de conserve en P««»t par les bonbonnes, lem
curettes et les paniers de toutes sortes. Tous

ont subi diverses transfornations destinees a

6ritable VOlUMe' cr6ant "nsi <••• «ariattons
un narche a l'autre, d'une saison a l'autre et

en fonction des habitudes locales. A ce sujet, Le
re^arquer que "sur les narches ethiopiens, les

D.idia* ITl MP^ SUr lB Prix f>»-tiVeMent, a'u n, en
poids et de fausses nesures, et non pas ou«erte«ent».20/

bout!!! it i°lbouteilles, les

ces recipjents

considerables d

souvent

+aux

104

enen

Ces observations anenent a s'interroger sur l'efficacite

V- 0MMe la plupart des 'ecteurs econ ntques
ce donaine souffre d'une penurie de personnel

Conpte tenu du niveau des salaires tres faibles verses
aux fonctionnaires de ce secteur et de leur Manque d'inteqrite
occasional, on est en droit d'eMettre des doutes sur la qutllt*.
et l'efficacite du travail effectue par les inspec?eurs dl
contrftle despri,. Parailleurs, no»breux sont les exe«ples de
pays ou une poignee de contrtleurs des prix doit xouvrir ?out le
territoxre national i 1'insuffisance des effectifs pelt . .ll!
seule, r^duire l'efficacite des Mesures de c.ntrJl. des pVix. En
outre, de par sa nature, cette fonction a tendance a encJuraaer

Tchundjang fait observer' que lecon-
qu'il ..it efficace

Corruption

de

co'rru^t'ioncorruption

conclusion

c«? Si U? lBS PrlX'contrdleurs. Le contrftle
une

deregle

que le

les

plus

activites.

sor Moyen

prix

M

de

Tchundianq affirMe en

creer ' penurie de»q plus sor Moyen de creer

produits vivriers, c'est d'en contrttler les prix.^/

105. En. conclusion, le contrdle des prix ne joue plus son rflle

1 equilibre

concurrence

j p

i-? ii strue «» *"««nt deter«iLnt pour
de l'offre et de la de«ande dans une situation de

Par consequent, le contrflle des prix! tout

s-: d-

2.Q./ UHa-Lele, op.cit, page 154,
J. Tchundjang LaveMi, op.cit., page 84.
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106. L'etat des routes en Afrique senble etre le principal

goulot d'etranglenent pour toutes les actions privees ou

publiques en watiere de developpewent econowique en general et du
coMwerce de distribution en particulier. Ce problene est

ressenti avec beaucoup plus d'acuite dans les pays sans littoral
qui doivent pouvoir evacuer ou iwporter des produits par les
ports de pays tiers. 11 en est de Me«e des pays qui, tout en
possedant leur propre port, sont si wastes que la distance de
certains points du territoire au port devient un obstacle aux ac~

tivites coMMerciales.

107. Le reseau routier africain a deja ete examine au chapitre
III, paragraphes 54 et 55. Les principaux probleMes que posent

son etat et sa coMposition influent directeMent sur

1'approvisionnewent en biens et services. Ces probleMes sont

notawwent les suiwants :

isoleuent des zones ruralesj

- difficultes pour les cawions lourds a acceder aux

zones rurales selon les saisonsj

- retards dans l'evacuation des produits agricbles, ce
qui se traduit par une perte de la production

nationalej

- hausse des coOts de transport et par consequent des

prix a la consoMnation\

- accroissettent du nowbre d'interwediaires et risque

elewe de speculation.

F . Insu.f ilsan,ce o.y__„«a.y_v.ai.se __qe.§.ll9-.aJil-_c.C-tlit_a.g.r_ic.o 1 e__e.t _dy_

108. L'une des principales faiblesses du secteur agricole et du
secteur coM«ercial tient a la faible assistance financiere dont
ils beneficient. Pour renedier a cette situation, des
institutions de credit agricole et des societes de cooperative

ont- ete crees dans tous les pays africains. Des instructions
gouvernenentales ont ete donnees aux banques coMMerciales pour

qu'elles apportent une assistance aux cownercants nationaux.

Partout, il s'agit, d'une part, d'apporter une assistance au sec
teur traditionnel de 1'agriculture de subsistance ob se retrouve
une proportion inportante de la population qui fournit un pour-

centage eleve du revenu national et, d'autre part, d'encourager
le developpenent des Marches locaux en octroyant des prets aux

petits coMnercants afin de sti«uler les i^vestissenents dans le

secteur.

109. Les grandes exploitations aqricoles ob 1'on cul,tive le
cafe, le coton, 1'arachide ou la banane par exenple, et les
societes coMMerciales d'iMport-export, de gros et de detail ont
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des noyens financiers suffisants et ont assez faciletient acces

aux institutions bancaires que pour pouvoir fonctionner, de

Manifere independante. Elles beneficient egalewent d'autres

fornes d'assistance telles que des credits pour la ca,npagne de

commercialisation, des credits a 1'inportation et des prets'qui
leur perwettent de couvrir leurs besoins de tresorerie entre les

epoques de production et de recolte,

110. Par contre, la situation des agriculteurs et de petits

connercants est differente j les wodalites de pret, les garanties

exigees par les institutions finaneieres sans oublier les

forwalites adwinistratives fastidieuses ne sont pas toujours en

rapport avec le wontant du credit denande, de telle sorte que les

agriculteurs et les petits coMMercants ne peuvent profiter des

facilites de finaneenent qui leur etaient intialewent destinees.

Les fonds sont attribues au harsard et souvent subjectivenent.

Dans de no«breux cas, les fonctionnaires eux-ttewes sont les

preniers servis aux guichets de ces institutions de credit

agricole ou d'assistance aux petits coMMercants, Les organes de

contrftle et leurs inspecteurs qui sont supposes faire en sorte

que le credit est effectivewent accorde a ceux a qui il etait

initialenent destine, sont rare«ent efficaces et ne font

pratiquewent rien pour rewedier a la situation.

111. Se fondant sur son experience sur le terrain, Una Lele

arrive a des conclusions sinilaires i dans un certain nowbne de

pays passes en revue dans 1'Etude du developpeMent des regions

rurales en Afrique (EDRA>fg.2/ Le devel6ppeMent des exploitations

des paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance n'a

re^u qu'une faible part du credit institutionnel. En Ethiopie,

l'un des buts essentiels vises par la creation de 1'Agricultural

and Industrial Developwent Bank (AIDS) a ete de satisfaire les

besoins urgents du secteur agricole. Dependant, du fait des

garanties nininales requises pour les prets, plus de 80 p.100 de

la production agricole du pays ne peuvent pretendre dre a un

credit de 1'AIDB, Bien que 63 p,100 des prets accordes en cours

des deux premieres annees de pleine activite de la Banque soient

alles au secteur agricole, ce sont cependant de grosses

exploitations de rapport et quelques cooperatives qui en ont

surtout beneficie. Ce sont les exploitants relativewent aises

qui ont la nain haute sur les cooperatives et qui beneficient des
subventions a\) titre des pr ogrannes. 23/

tl2. Dans ces conditions, les paysans et les petits coMMercants

ont dO recourir presque partout a d'autres noyens de financewent

plutOt qu'aux institutions officielles de credit. L'un de ces

woyens> peut- etre le plus ihportant, est la "tontine",

association traditionnelle de credit qui regroupe 5, 10, 20

personnes ou plus qui, periodiquewent apportent un certain

22/ L'EDR"A est une etude sur les experiences du Caneroun, de
l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Nigeria et de la

Republique-Unie de Tanzanie.

U«a Lele, op.cit., pp. 108-109,
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nontant en especes afin d'eviter les banques et les problenes

qu'elles posent. Le nontant des contributions peut, selon le

reglenent interieur de 1'association, soit revenir aux nenbres a

tour de role, soit etre vendu aux encheres, le "gros lot"

revenant au nenbre le plus offrant. Du fait des Multiples dif-

ficultes rencontrees aupres des banques lors d'une denande de

credit, les tontines ont acquis une grande popularity et leur

organisation s'est considerablenent anelioree. Elle drainent
plusieurs centaines de nilliers de francs CFA dans de nonbreux

pays africains. C'est une Masse nonetaire tres inportante qui

echappe au contrftle des autorites publiques. Dans certains cas,

le problene des tontines constitue un veritable dfefi aux

autorites nonetaires et aux institutions bancaires.

G» Absen.ce. oy_

113. Des resultats renarquables ont ete obtenus par les

institutions de cooperation econonique telles que 1'Union

douaniere et econonique de l'Afrique centrale (UDEAC), la

CowMunaute econonique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), la

Connunaute econonique des Etats de l'Afrique-de l'Ouest (CEDEAO),

la Connunaute econonique des pays des Grands Lacs (CEPGL), la

Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe <2EP) et d'autres groupenents

sous- regionaux actuels, Malheureusenent, il n'en est pas de

nene lorsqu'il s'agit des relations econoniques et

particulierenent des relations connerciales entre pays voisins

appartenant ou non a un nene groupetnent econonique sous-regional

ou a une nene zone nonetaire. Les Etats voisins pris

individuellenent hesitent toujours a nouer des relations

econoniques officielles i cette situation entralne partout en

Afrique un developpenent du connerce frontalier qui echappe au

contrtile des autorites adninistratives et qui prend actuellenent

la forne d'echanges en contrebande.

114. Le connerce frontalier presente un certain nonbre

d'avantages evidents ; il ouvre les zones frontalieres entre

Etats africains a un connerce regulier, bien qu'illicite. 11

cree des Marches pour les produits agricoles des zones

frontalieres et assure un revenu nonetaire aux paysans de ces

zones.

115. II faut reconnaitre toutefois que les effets negatifs du

connerce frontalier sont beaucoup plus inportants. Le pays vic-

tine de ces sorties frauduleuses souffre d'un deficit alinentaire

qui se traduit par des accroissenents des prix a la consonnation

interieure. Si la contrebande porte sur des produits inportes,

le pays beneficiaire recoit en realite une veritable subvention

du pays d'origine, la contrepartie en devises qui a servi a payer

la facture correspondante grevant la balance des paienents do

pays de depart de la contrebande enregistrera une baisse de sa

production interieure tout en financant la production d» pays

beneficiaire. Enfin, aucun droit de douane n'est percu sur les
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produits qui traversent ainsi les frontieres nationales. Les
effets du coMMerce frontalier sont d'autant plus negatifs que les
deux etats voisins n'ont pas la wewe Monnaie ou n 'appartiennent
pas a la «e«e zone Monetaire.

116. A 1'origine, ce coM«erce traditionnel repondait a un
besoin reel des populations s il visait essentiellenent a
satisfaire les besoins aliMentaires d'individus ayant les Mewes
habitudes aliMentaires , les Mene coutuMes, la M©«e langue et
souvent les M&Mes pratiques religieuses, Mais qui, du fait du

decoupage arbitraire de l'Afrique, se sont retrouves de part et
d'autre d'une frontiere artificielle entre deux pays, Avec le
teMps, des produits aliMentaires tels que le Sucre, l'huile, le

sel, des prduits textiles, des produits de 1'artisanat, des ar
ticles wenagers, le betail, les epices et la noix de kola ont
alinente ce cownerce frontalier. Au depart, les quantites
faisant l'objet des transactions etaient linitees et
n iMpliquaient pas des somes d'argent considerables. Mais
depuis quelques annees, la contrebande s'est beaucoup developpee
et porte sur des quantites inportantes de cigarettes, de boissons
alcoolisees, de Materiaux de construction cowrie le ciMent et, de
plus en plus, sur des vehicules de toute sorte,

117. Du fait wewe que ce coMMerce frontalier ne fait 1'objet
d'aucun enregistrenent, son volume ne peut 6tre lvalue que de
Maniere approxihative. La contrebande aux frontieres prend des
proportions inquietantes car elle porte Ma intenant sur des

nontants considerables dans certaines sous-regions d'Afrique,

Par ailleurs, ce n'est plus le doMaine reserve des petits
coMMercants et paysans : des hoMMes influents de toutes les

couches sociales y operent et s'enrichissent au detrinent de
1'adninistration fiscale et des douanes, contribuant ainsi a
dewelopper la corruption.

118. La Mauvaise organisation du connerce interieur et
principalewent des reseaux de distribution dans les zones rurales
conjuguee a la defectuosite du reseau routier peut etre
consideree actuellewent conne la cause fondanentale de la
contrebande dans les pays africains. II faut neannoins
reconnattre que cette contrebande ne se developpe que dans la
nesure ob il existe entre Etats liMitrophes des ecarts de prix
susceptible* de provoquer un deplacenent de 1'offre vers le pays
le plus rewunerateur.

119. En definitive le coMMerce frontalier n'est pas un nal qu'il
faut a tout prix suppriwer : cofipte tenu des difficultes de tous
ordres et des Multiples probleMes rencontres au niveau de la
coMMercialisation en Afrique, il pourrait etre une forwe de
transaction tout a fait acceptable. MalheureuseMent, il est
pratxqu* de facon abusive et il est done necessaire de
l organiser et de le reglenenter dans l'interet nutuel des pays
concernes en particulier et du developpeMent du conferee
xntra-*fricain en general.
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CHAPITRE V

PERSPECTIVES ET MESURES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT

DU COMMERCE INTERIEUR EN AFRIQUE

120. Les perspectives de developpenent du conwerce interieur en

Afrique doivent etre examinees dans le contexte general de la
crise econonique globale que traversent les pays africains,. La

situation a ete bien resunee :

"En depit des Modifications de structures qui ont ete

apportees aox economies africaines au cours des vingt
dernieres annees, le fait est qu'aujourd'hui
1'econoMie africaine deweure foncierewent

sous-developpee : faible revenu par habitant,
pourcentage tres eleve de la population travaillant

dans l'agriculture, faibles niveaux de productivity,
infrastructure industrielle liwitee et fragnentaire,

tres lourde dependance vis-a-vis d'une ganne

restreinte de produits d'exportation prinaires, sys-

teMe de transport axe essentiellenent sur le secteur

des exportations, absence totale de lien entre le sec

teur des exportations> absence totale de lien entre le

secteur traditionnel et le secteur noderne> pourcent

age elege d'analphabetes, courte esperance de yie et

predortinance des societes etrangeres dans la banque>

le coMMerce, les finances, l'industrie et la

gestion".24/

121 . Voila resuMee la situation en Afrique vingt ans apres les
independances. II iMporte de trouver des solutions appropriees
aux problewes en question si l'on ne weut pas voir se creuser

encore plus 1'ecart qui existe deja entre la ville et la canpagne

et isoler davantage les zones rurales.

122. Les chapitres suivants portent sur les principaux facteurs
susceptibles d'avoir des effets favorables sur le conferee in

terieur a 1'avenir. On y propose egalenent des solutions

eventuelles aux problenes identifies precedew«ent.

123. Le developpewent du coMMerce interieur africain rend
possible d'accrottre la production agricole interieure, de

realiser un

equilibre des produits vivriers et d'assurer la distribution a
des prix raisonnables aussi bien des produits iMportes que des
produits fabriques localefient. II est de ce fait etroitenent

lie a l'accroissenent de la production locale et du pouvoir
d'achat de la najorite de la population, a savoir les habitant*

zones rurales, a 1'awelioration du systene d'information et

ii7"Adiebayo Adedeji, Q.uelLe_Afriq.ue_en_Ll.*.a_2.0Q.Q. ? Rapport
final du Colloque de Monrovia sur les perspectives du

dtveloppenent de 1'Afrique a 1'horizon 2000, preMiere edition
Addis-Abeba 1979-, deuxiene inpression, 1980, p.61-62.
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de fornation des consonnateurs et des connercants, a

1'anelioration du reseau routier, au developpenent des echanges

interregionaux et intra-africains ainsi qu'a 1' organisation d'un

«ystene de connercialisation qui pernette au consonnateur de

disposer des articles essentiels qui ne sont pas fabriques

localenent. XI conviendrait de rechercher innediatenent une

solution a ces problenes.

124. II s'agit aussi bien de la production agricole et in

dustrielle qu'artisanale.

125. L'augnentation de la production agricole couvre aussi bien

les produits d'exportat ion que les produits vivriers. A ce jour,

les produits d'exportation continuent de beneficier de diverses

forces d'assistance destinees a assurer leur expansion. Par

consequent, les efforts devraient naintenant porter

essentiellenent sur le developpenent des cultures vivrieres sans

que soit negligee pour autant la production des cultures

d'exportation qui constituent la principals source de devises

pour bon nonbre de pays africains.

126, Pour developper et augwenter la production agricole

vivriere, il faudra notaMMent :

assurer ou garantir un debouche aux agriculteurs

pour ecouler leurs excedents de produits uivriers,

En effet, on constate qu'une baisse generale des

prix d'achat au producteur dininue considerablenent

les revenus de 1'agriculteur et dec ourage la

production^ inversenent> une hausse des prix notive

le producteur et 1'encourage a developper et a

intensifier ses activitesj

Mettre en place un systene adequat d'octroi de

credit agricole grace a 1'organisation de progrannes

de deweI opponent rural destines specialenent aux
petits exploitants pratiquant une agriculture de

subsistance;

augnenter les superficies cultivees et accroltre les

rendenents grace a la vulgarisation des techniques

de culture intensive, a la distribution d'engrais et

de senences et a la diversification des nodes de

culture;

creer au niveau des chefs-lieux des regions ou des

provinces, des systenes de stockage pour constituer

des reserves cerealieres destinees a assurer

. l'equilibre vivrier au niveau regional pendant les

peri odes de soudure ; il faudrait a cet egard
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veiller a forner un personnel technique specialise

clans la gestion des stocks et dans la conservation
des produits vivriers afin d'eviter les pertes dans

les entrepots, pertes qui sont dues aux rongeurs,

aux insectes, a 1'huMidite, h la woisissure, aux
voleurs ou autres facteurs.

127. L'enseMble de ces Mesures peut perMette de resoudre les

problewes rencontres actuelleMent dans le dowaine de

1'approvisionneMent en produits aliMentaires en stiwulant la

production gr&ce a l'achat garanti des excedents a des prix

fixes. Ces Mesures pernettront aussi de reduire les graves

ecarts entre l'offre et la denande de produits aliMentaires et le

laps de tenps entre la production et la consoMMation.

128. La constitution de stocks regulateurs pernettrait

d'accrottre les disponibilites aliMentaires en evitant la perte

d'une partie de la production nationale, ce qui contribuerait a

realiser a Moindre cofct au niveau national la securite

aliwentaire tant recownandee par les organisations

internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies

pour 1'aliMentation et 1'agriculture et le Programme alinentaire

Mondial.

129. Ces nesures pourraient etre Mises en oeuvre par un office
ou tout autre organiswe public ou seMi-public qui s'occuperait du

raMassage, du stockage et de la cowwercialisation des produits

yivriers. Cet or.ganiswe assurerait egaleMent la proMOtion des

cultures vivrieres grace a un systene de vulgarisation, a la

distribution de graines et de se«ences et d'autres activites.

L'intervention de l'Etat pourrait pernettre d'exercer un certain

controle sur les entreprises privees qui ont tendance a speculer

et a liMiter leurs activites aux grands Marches, evitant les

zones eloignes et difficiles d'acces.

130. Les cooperatives acjricoles pourraient constituer un second

Moyen de wise en oeuvre de ces Mesures. L'econoMie rurale

devenant de plus en plus Monetarisee, il convient d'organiser le

secteur rural et 1'un des Moyens les plus pratiques est de

regrouper les agriculteurs au sein de cooperatives dont la

Mission consistera a servir d'interM^diaires entre les nenbres de

la cooperative et les pouvoirs publics, participer a la fixation

du prix d'achat MaxiMUM aux producteurs, defendre les interets

des adherents et servir de centres d'inforMation et de forMation

pour les agriculteurs.

131. La fragwentation et 1'etroitesse des Marches, la

dispersion de la population sur de vastes territoires, la

faiblesse du pouvoir d'achat de la grande Masse de la population

sont au noMbre des obstacles a 1' industrialisation en Afrique,.

Pourtantj en depit de la predoMinance de 1'agriculture, 1'Afrique
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a besoin de s'industrialiser pour reduire sa dependance vis-a-vis

des importations de biens d'equipenent et de produits
Manufactures et pour remplacer la production de biens

complementaires par celle de produits de substitution aux

importations. Sur cette question, J.M. Albertini fait observer :
"Aujourd'hui la division internationale du travail n'a plus de
signification car les pays industrialises ont relativenent moins
besoin des pays non industrialises. Les complementarites
Internationales apparaissent, non pas entre pays industrialises
et pays industrialises, mais entre pays idustrialises. A terme,
un pays qui refuserait de diversifier son economic se

condamnerait a ne jouer qu'un role Marginal et dependant".

132. Pour eviter de se trouver dans une situation econoni'que
marginale, les pays africains doivent tout mettre en oeuvre pour

monetariser 1'eeconomie rurale et appliquer des politiques pour
se doter des industries de base. II ne s'agit pas d'implanter de

grands complexes industriels de pointe nais plutot d'identifier

dans les differents pays les domaines de grande production et de
grande consonnation, et d'encourager 1'initiative privee ou
d'engager des actions publiques directes afin de produire cer

tains biens de consonnation courante qui renplaceraient totale-
«ent ou partiellewent les importations, ce qui pernettrait de

reduire les sorties de devises. Les industries agro-alinentaires
representent actueMewent le donaine de predilection pour ce
genre d'initiative.

133. Les codes d'investissement et les reglenentations fiscales
et douanieres ont, a cet egard, un grand rftle a jouer, ainsi :

il'conviendrait d'octroyer des avantages fiscaux a\tx

investisseurs qui acceptent d'inplanter leurs in

dustries dans des zones situees en dehors des grands
centres urbains;

il faudrait aceorder aux petites et noyennes
entreprises industrielles des credits d'equipenent

a des conditions tres avantageusesj

il conviendrait d'adopter des nesures de protection
des petites et woyennes entreprises industrielles
nationales au cours de leurs cinq prenieres annees
de fonctionnenent.

134. Une production industrielle diversifi^e conne celle
proposee dans le present document disposerait d'un Marche garanti
lorsque la najorite de la population engagee dans 1'agriculture
aura reussi a augnenter son pouvoir d'achat.

3i Production artisanale

J.H. Albertini, op. cit., page 235.
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135. L'artisanat regroupe une tres grande variete d'activites

liees pratiquenent a tous les secteurs de l'econonie et produit

des biens et des services aussi divers. halheureusenent, la

definition de 1'artisanat en Afrique se liMite souvent a la

sculpture sur bois, sur cuivre ou sur ivoire, aux produits de

tissage, a la peinture sur toile, a la poterie, a la vannerie et

a la tannerie. On oublie souvent les nacons, les. peintures, les

ciecaniciens, les pecheurs, les nenuisiers et autres ouvriers qui

assurent les services de repartition et d'entretien. En outre,

l'artisanat se trouve a l'heure actuelle concentre dans les

grands centres urbains> dans les sites touristiques et a

proxinite des Marches.

136. L'artisanat procure des revenus considerables, y cowpris

des devises, a certains pays africains. En outre, il represente

l'une des principales sinon la seule source de revenus pour de

nonbreuses families africaines sur l'ensewble du continent. Ce

secteur fournit des services inportants et produits des biens a

faible coOtj il soutient egaleaent les activates des principales

entreprises industrielles, contribuant ainsi a la fornation du

revenu national. Halheureusenent, la denande est largetient

superieure a 1'offre et est tres inegalertent repartie dans les

differents pays.

137. II convient par consequent de diversifier et d'accrottre

la production artisanale. lei encore, 1'intervention de l'Etat

est indispensable et peut essentiellenent prendre trois forties ;

assistance f inane iere a\tx artisans en leur

facilitant l'acces au credit banea ire et en

assouplissant les conditions d'octroi de ce credit.

XI est evident que les artisans ne peuvent avoir

recours aux banques connerciales; aussi devront-ils

etre agrees par des institutions finaneieres

publiques specialises t el les que les banques

nationales de developpenent ou les banques de

developpenent industriel et artisanal}

etude globale sur les artisans par secteur

d'activite;

creation d'un organisne de promotion artisanale dont

le rftle par secteur serait de lancer les produits,

de defendre les interets de ses adherents, de servir

d'internediaire entre ceux-ci et les pouvoirs

publics, d'assurer la formation et 1'inforwation des

artisans et de s'occuper de 1'organisation de la

profession et de la coMMercialisation des produits.

138. Ces nesures pourraient stinuler la production artisanale

et accroltre le revenu des artisans.
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B. utie^

139, Les consequences f&cheuses de l'etat d6fectueux des routes

sur le developpemnt du commerce ont deja examinees precedenment

dans le present rapport. L'objet des paragraphes suivants est de

determiner les domaines ob des ameliorations s'imposent et qui

soient de nature a permettre, a long terme, le developpement du

cofinerce interieur et inter-regional.

140, L'une des mesures de toute premiere importance est

d'ameliorer les techniques d'entretien de routes dans les pays

africains. L'entretien regulier de toutes les categories de

route devrait assurer Ieur praticabilite en toutes saisons ainsi

que 1'acces aux principaux centres de production et aux grandes

centres urbains. II convient d'ace order une attention par-

ticuliere a 1'entretien des routes secondaires sans revetement

dans la mesure ob celles-ci desservent en general des zones

rurales isolees et inaccessibles autrement. La responsabilite de

l'entretien des routes secondaires devrait incomber a la fois a

1'Etat ou aux organismes publics et aux villages : les autorites

routieres devraient fournir aux villageois les equipements et les

outils necessaires aux travaux periodiques d'entretien et

proceder regulierewent a des inspections sur le terrain pour

contrfcler la qualite du travail effectue,

141, En ce qui concerne la construction de nouvelles routes, il

faudrait accordier la priorite, non plus aux autoroutes dont le

coot est tres el.eve et qui ne desservent qu'une fraction de la

population, mais aux programmes destines a relier, dans un

premier temps, les principaux centres urbains a travers tout le

pays entre eux et? ulterieurement aux capitales et/ou aux villes

portuaires selon le cas. Cette demarche permettra de developper

un commerce intra-regional en offrant la possibility de

transporter les excedents de production depuis les zones dont la

production est excedentaire vers celles qui accusent un deficit

alimentaire et ce a 1'interieur d'un nene pays, d'une meme

region,

142, L'Afrique accorde une grande importance a 1'execution des

projets inscrits au programme de la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique. On espere

que, d'ici la fin de la Decennie en 1988, les reseaux routiers et

ferrovia ires ainsi que les infrastructures protuaires et de

transport aerien seront suffisamment developpes et permettront

d'atteindre les regions les plus reculees d'Afrique, ce qui

accessoirement contribuera au developpement des echanges.
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143. Lem autres mesures enumerees ci-apres et qui pourraient

avoir des effets favorables sur le commerce de distribution dans

les pays africains concernent le rassemblement et la circulation
des informations,

144. Les informations en Afrique sont rares et parfois volon-

tairenent bloquees. Cette pratique affaiblit le pouvoir d'achat

deja insignifiant du monde rural. Les producteurs ruraux ne
connaissent pas le prix officiel de leur production et inver-

sement, en tant que consommateurs, ils n'ont aucu'ne idee des prix

de vente pratiques dans les regions voisines ou dans les centres

urbains en ce qui concerne les produits importes ou Manufacture's

de premiere necessite.

145. L:es pouvoirs publics pourraient intervenir grace a la

creation d'organisnes de promotion et de coMMercialisation des

produits vivriers qui donneraient aux producteurs des informa

tions sur les prix de vente et d'achat en vigueur dans les prin-

cipaux centres commerciaux. Les informations diffusees par ces

organisnes devraient egalenent inclure les poids et nesures

utilises sur les Marches pour la vente de produits iMportes ou
l'achat des produits agricoles.

146. L'experience de Una Lele au cours d'une etude a Chilalo et

Uollano en Ethiopie perwet de Mieux coMprendre les probleMes

rencontres par les producteurs de denrees aliMentaires du fait du

Manque d'informations \ "En general, le Manque de renseignements

suffisants et sOrs a tous les echelons du systeme de

coMMercialisation est une des principales causes qui font que

1'agriculteur est en position d'inferiorite pour Marchander)

c'est aussi ce qui explique la faiblesse des prix payes aux

producteurs et le peu de concordance des prix d'un Marche a

l'autre".26/

147. Les divers organes d'informationt notannent la presse, la

television les crieurs publics, les affiches apposees dans les

lieux publics, devraient etre utilises pour atteindre cet

objectif. Mais conpte tenu du taux eleve d'analphabetisne dans

certaines regions, la radio semble etre, en raison de ses

programmes de vulgarisation agricole en langues nationales, l'un

des noyens les plus efficaces pour atteindre la population

rurale. On ne devrait pas non plus sous-estimer le r61e tres

important que peuvent jouer en matiere d'information les agents

de vulgarisation qui sont en contact direct avec les producteurs

ruraux.

148. Une autre mesure orientee vers le developpement de

1'information est 1'organisation periodique sur une base

regionale de foires et d'expositions agricoles. Le but de ces

£6/ Una Lele, op. cit., page 155.
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Manifestations organisees dans des endroits appropries serait de
faire connaltre les produits locaux aussi bien aux nationaux
qu'aux Strangers, de foornir des informations sur les prix
courannent pratiques et de favoriser des contacts et des

relations d'affaires. Dans le cadre des activites
pronotionnelles des cowices agricoles sont organises des concours
visant a recowpenser les Meilleurs agriculteurs pour la quantite

et la qualite de leur production ainsi que pour le bon entretien
de leurs chaMps ou de leurs plantations.

14?. De weMe, des canpagnes publicitaires devraient etre
lancees pour inciter le consoMMateur a "acheter africain". En
effet, l'Africain Moyen n'a pas confiance dans les produits
locaux et prefere souvent les biens de consownation iMportes. Ce
type de coetportenent est observe par exewple, dans de nonbreux
supernarches qui achetent a faible cotJt des avocats aupres des
agriculteurs locaux et qui les revendent aussitftt a un prix
beaucoup plus cher sous 1'etiquette "avocats de France".
Monsieur Adebayo Adedeji expriMe sa preoccupation a ce sujet
lorsqu'il declare !

"Lasse2-Moi wous rappeler quelques-unes des fornes sous
lesquelles se nanifeste l'etat auquel nous avons ete

reduits. II suffit de se pronener dans certains de
nos centres urbains pour constater l'existence et

l'aggravation de situations que, dans leurs declara
tions relatives a leurs plans et politiques de

developpenent, les gouvernewents declarent vouloir
corriger et Modifier/ a savoir : les bidonvil.les, les

eMbarras de la circulation, la nendicite et le chfenage
touchant jeunes et vieux qui cherchent desespereMent
un .Moyen de subsistance, et tout a cftte, l"etalage de

richesses, et la consoMMation ostentatoire. Nos
grands nagasins et nos boutiques regorgent de biens de
consoMMation iMportes destines aux nantis, ce qui

prouye que nos reseaux de distribution urbains

continuent a etre le prolongeMent des systeMes de
coMMercialisation des pays industriels avances".27/

150. Voila rapideMent presentees Quelques-unes des nesures
sirsceptibles de ^eterMiner l'expansion des echanges interieurs et
d'assurer le bien-etre de la wajorite de la population africaine.
Le but du present document est d'offrir aux fonctionnaires et aux
preneurs de decisions un cadre leur pernettant de reflechir de

facon approfondie sur les Moyens d'assurer rapideMent,
efficaceMent et de Maniere rationnelle la proMotion du secteur du
coMMerce interieur conforMewent a 1'esprit du Plan d'action de
Lagos.

27/ Adebayo Adedeji, op. cit. , p. 61
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

151. L'analyse preliwinaire faite dans le present docuMent a

pernis de passer en revue un certain nonbre de facteurs carac-

terisant la situation actuelle du coM«erce interieur africain,

d'identifier en MeMe tenps, sur la base des donnees disponibles>

certains des probleMes qui se posent actuellenent dans ce secteur

et de proposer les woyens d'assurer l'expansion des echanges

interieurs. Cette etude n'a done pas la pretention d'avoir

epuise tous les aspects du co««erce interieur. En effet, il ne

s'aqit que d'une introduction a une serie d'etudes appropriees

sur des questions bien precises telles que les circuits de
distribution, les structures et la dynartique du coMrterce, les

prix et les Marges beneficiaires. Une analyse plus detaillee de

la situation et des possibilites offertes par le connerce

interieur en Afrique est un travail de longue haleine qui va

necessiter des efforts particuliers de la part des pays nenbres

et des organisations internationales, notaMMent la CoM«ission

econoMique pour l'Afrique.

152. II est prinordial de reconnaitre que le cortnerce interieur
fait partie integrants du processus de developpenent et que les

gouvernewents doivent par consequent en tenir cotipte lorsqu'ils

elaborent leurs politiques co«nerciales globales. Les
gouvernenents des pays africains devraient done accorder au con-

nerce interieur un rang de priorite plus eleve qu'ils ne 1'ont

fait jusqu'a present. Sans cette determination au niveau

national, tous les efforts visant a Modifier et a aweliorer la

structure et 1/organisation des systenes de developpeMent rural

risquent de buter sur de noMbreux obstacles.




