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INTRODUCTION

■

1. Us pays africains out herite des anciennes puissances coloniales des frontieres politiques
qui n'ont rien a voir avec les frontieres historiques. Tres souvent, ces frontieres separent des
groupes ethniques ayant la meme culture, les m&nes traditions et les memes systemes sociaux.
Cependant, cette division artificielle n'a pas empech6 certains peuples africains vivant dans des
zones frontalieres de poursuivre ou de nouer differents types de relations. D'ou La necessity de
revenir, dans cette breve &ude, sur 1'importance du commerce frontalier non enregistre" et des

relations economiques entre pays africains apres l'inde'pendance.

2. Le commerce est un element essentiel de la strategic de TAfrique visant a renforcer
1'interdependence entre les pays ainsi qu'a intensifier la cooperation 6conomique. Le commerce

intra-africain existait bien avant 1'avenement du colonialisme sur le continent. La seule difference

comme c'est le cas aujourd'hui. Apres l'independance, 1

au deVeloppement de ce commerce en dfipit d'une tendance a la baisse. Toutefois, 1'expression "non
enregistre" n'est pas synonyme de commerce illegal. Le commerce non enregistre" est effectue a

travers des frontieres officielles mais pas aux points de passage reconnus par la plupart des pays
africains. Bien qu'il ne puisse etre evalue' avec precision, il est assez important pour constituer un

sujet de preoccupation pour les pays touches. C'est a la lumiere de cette evolution que les pays

africains ont ete amenes a demander au secretariat de la Commission e"conomique pour 1'Afrique

f(CEA) de realiser des etudes sur les operations dans ce domaine, dans le but d'e\aluer la

contribution de ce type d'activite" au volume global des ^changes de la region et de tirer des

enseignements pour les autres secteurs de Teconomie.

3. Le present rapport porte done principalement sur la situation du commerce non enregistre

tel qu'il se ddroule dans de nombreux pays africains. n est egalement dans une tres large mesure

fonde* sur des Etudes ant^rieures menses par le secretariat.

C'est notamment pour cette raison que l'6tude tente de mettre en exergue les principles

questions ci-apres: les differentes formes du commerce frontalier, les principaux types de produits

echange's, les facteurs responsables du commerce frontalier non enregistre", enfin, son incidence sur

les Economies africaines, en particulier dans le secteur non structure1. II se termine par des

recommandations quant aux solutions eventuelles de certains des problemes abordes.

I. LES DIFFERENTES FORMES DU COMMERCE FRONTALIER NON ENREGISTRE

4. Bien qu'aucune information systematique ne soit disponible, les pratiques en matiere de

commerce non enregistre, qui sont tres re"pandues dans de nombreuses regions d'Afrique, sont

multiformes: contrebande de marchandises, vol, falsification de documents et usage de faux,

enregistrement non conforme des marchandises, sous- evaluation et surevaluation des marchandises

dans le but de se soustraire aux droits de douane, marches traditionnels et commerce de transit.

a) Contrebande

Parmi les differentes pratiques commerciales illegales, la contrebande figure au premier rang

des preoccupations des pays africains. On peut la deTinir comme l'utilisation de voies ill^gales pour

echanger des marchandises a travers les frontieres rationales et le trafic illegal de monnaies. Dans

la plupart des cas, elle s'effectue sur une base organised. Avec la complicite des fournisseurs et des
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acheteurs se trouvant dans les zones frontalieres, des individus organises achetent en quantites

suffisantes des marchandises qui sont transporters a travers des regions non surveillees. Cette

operation est parfois facilitee par le fait que ce sont des gens de meme origine ethnique qui habitent

les zones frontalieres ou a lieu la contrebande. Le paiement s'effectue dans Tune des monnaies des

deux pays frontaliers. Etant donne que les monnaies de nombreux Etats africains ne sont pas

officiellement convertibles, le taux de change pour ces transactions est determine par l'offre et la

demande de ces monnaies. Ce taux de change peut etre different du taux officiel dans le cas de la

convertibility des monnaies nationales. La difference entre le taux officiel et le taux parallele ou

taux du marche noir est generalement plus e'levee lorsque les controles dans un pays sont plus

stricts que dans un autre. L'existence de marches paralleles dans certains pays africains facilite

egalement la contrebande.

6. Ce type de commerce non enregistre se rapporte au transfert de marchandises, en particulier

des marchandises usagees qui ont peut-etre ete volees dans un pays voisin. Les produits concernes

dans cette categorie de commerce frontalier sont ceux qui permettent d'obtenir des prix interessants

et qui sont faciles a ecouler, par exemple des vehicules d'occasion. La ou le systeme est devenu

pour ainsi dire permanent, les trafiquants ont perfectionne le systeme de la falsification des

documents.

c) Falsification et fabrication de documents

/. La falsification de documents consiste a presenter des informations fausses concernant les

marchandises importees et exporters par voie officielle. Mene a une large echelle, ce type de

commerce non enregistre s'est revile comme occasionnant des pertes de revenus considerables pour

le pays interesse. La contrefaction des documents est un delit grave qui est tres difficile a detecter.

Les faux documents creent egalement un autre probleme, a savoir la difficulty pour les douaniers,

aussi experimentes et integres qu'ils soient, de distinguer le faux du vrai. Cette situation entraine

des retards dans les formalites douanieres et rend suspects tous les commercants, ce qui rerroidit

l'ardeur des vrais commercants desireux de s'engager dans le commerce frontalier.

I) Sous-evaluation et surevaluation des marchandises

Cette pratique, qui a pour but d'eviter le paiement des droits de douane, s'effectue a travers

les voies offlcielles aux points d'entree ou de sortie.

e) Marche traditionnel

i. Dans de nombreux villages ou localites frontaliers, des marches periodiques rassemblent les

populations vivant de part et d'autre de la frontiere. Les commercants traditionnels, qui vendent

des denrees alimentaires et des produits de 1'elevage, ne sont pas tres au courant des techniques

modernes de commerce international; ils se contentent tout simplement de traverser les fronti6res

nationales pour vendre leurs produits dans ces marches.
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>mmerce detransi*

10 Parfois des marchandises sont introduites en contrebande dans un pays pour etre
immediatemen't exports vers un autre pays. Cette pratique a pour but d'accroitre les recettes en

acces aux marches mondiaux. Parfois, les offices de commercialisation d'un pays voisin facihtent,
sans s'en douter, ce type de transaction, en particulier dans les pays qui ne produisent pas le

produit en question.

II STRUCTURE ET COMPOSITION DU COMMERCE DES PRODUITS
DE BASE AUX FRONTIERES

11 Comme brievement evoque dans l'inttoduction, les peuples africains qui vivent dans les
zones frontalieres commergaient entre eux bien avant que les anciennes puissances colomales
etablissent les frontieres officielles actuelles des differents pays. Les produits le plus souvent

la dernande de ces produits. Cette situation traduit egalement le fait que les commercants repondent

de l'ONU (CTCI), les principaux produits Change's dans le commerce frontaher sont les suivants.

^^^T owj**j— r\. T>*-rtHiiifc Qiimpntairec p.t animaux vivants: ble\ mais, riz, tomates,

pommes de terre, mais, mil, sorgho, haricots, pois, manioc, arachide, banane, fruits; poisson,
moutons, chevres, bovins, differents types de viande, cafe et the. Une grande partie de ces produits
traversent les frontieres pour alimenter les marches frontaliers traditionnels;

b) CTCI Section 1: Boissons et tabac: biere, vin, alcools tels que le whisky et le gin,

feuilles de tabac, cigares et cigarettes et boissons sucrees;

c\ CTCI Section 6: Artides manufactures: savon, radios, chaussures et vetements,

m^tute7WoS"flgukn"t i^lement en bonne place parmi les produits echangds aux

frontieres;

d) CTCI Section 2: Matures brutes: cuirs et peaux, caoutchouc naturel, bois, mineraux
bruts tel que l'or brut et les pierres precieuses, bien qu'une importante partie en soit officiellement
exportee Les Changes de certains de ces produits sont regies en monnaies convertibles.

III. PRINCIPALES CAUSES DU COMMERCE FRONTALIER NON ENREGISTRE

populations frontalieres. Au cours des annees, le commerce frontalier non enregistr£ s'est d6veloppe

rjour plusieurs raisons qui sont evoquees ci-apres.

Le orofit

13 L'incapacite de nombreux pays africains d'assurer efficacement la surveillance ^ de leurs
frontieres encourage certains homines d'affaires entreprenants a profiler de l'occasion creee par la
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contrebande de marchandises tres demandees localement ou qui sont reexportees. Les hommes

d'affaires qui s'engagent dans de telles operations en profitent Sgalement pour accroitre leurs

benefices en evitant de payer des taxes et des droits de douane sur les marchandises echangees aux
frontieres non surveillees.

b) Affinite ethnioue

14. Lorsque les anciennes puissances coloniales ont trace les frontieres politiques divisant les
pays africains, ils ont separS des peuples qui ont une langue et une culture communes. On peut citer

comme exemples la frontiere entre le Ghana et le Togo a Aflao, la frontiere entre le Nigeria et le

Benin et la frontiere entre la Re"publique-Unie de Tanzanie et le Kenya, ou des populations
appartenant au m£me groupe ethnique vivent de part et d'autre de la frontiere . II y a des endroits

ou il existe certes des postes frontieres officiels, mais ie commerce non enregistre' y bat son plein
tout simplement en raison de la loyaute entre les membres du groupe ethnique. Aussi les

populations frontalieres continuent-elles leur commerce et leurs transactions en ignorant les regies
et les procedures exigees par les frontieres politiques internationales.

c) Proximite" de la frontiere

15. Outre la separation de certains groupes ethniques aux frontieres, le fait que certaines
locality sont proches de la frontiere rend difficile le controle du mouvement des marchandises. En
fait, certaines regions des pays africains sont si distantes de la capitale, siege des marches reguliers,
et des principaux centres de production mais suffisamment proches de ceux des pays voisins que

le commerce frontalier est inevitable pour les habitants de ces regions. Les marchandises en
provenance des deux c6t€s de la frontiere sont librement Echangees.

d) Barrieres tarifaires et nnn tariffli™»«

16. Dans un systeme de libre echange, les marchandises traversent les frontieres nationales sans
aucune restriction et il n'y aurait done aucune raison de pratiquer la contrebande. Les politiques
commerciales et tarifaires des pays africains cherchent generalement a prot6ger des industries
naissantes contre la concurrence des pays industrialists et a accroitre les recettes publiques. Les

donnees disponibles montrent que les tarifs et droits de douane entre pays africains sont tres Sieve's.
En outre, d'autres barrieres non tarifaires telles que Interdiction des importations, les
regimentations sanitaires, les systemes de contingentement et d'autorisations pour les importations
ou les exportations limitent considerablement le volume du commerce interafricain enregistre\
L'existence de barrieres tarifaires et non tarifaires elevens et complexes en matiere d'opSrations
commerciales internationales pousse generalement les hommes d'affaires a la contrebande. Plus les
tarifs sont Sieve's et plus les restrictions commerciales sont compliquees, plus grand est le d&sir de
pratiquer la contrebande. Les tarifs Sieve's ont pour effet de reduire les beneTices sur les operations
commerciales legates. La contrebande devient par consequent une solution de rechange.

17. Telles qu'elles sont appliqu&s dans de nombreux pays africains, les procedures
administratives peuvent etre considerees comme des restrictions au commerce qui pourraient
facilement amener les commer^ants a pratiquer la contrebande. De nombreux pays africains exigent
dans leur code commercial l'obtention au prealable d'une licence d'importation ou d'exportation.
Les demarches sont souvent ennuyeuses et longues, ce qui decourage les commerc,ants et les incite
a pratiquer la contrebande.
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18. A 1'exception de quelques Etats africains qui utilisent des ^

operations ne sont pas effectuees au taux de change officiel;
di d ittions de change

5
monn naie d'acque"rir la monnaie faible a

un taux tres en deca de sa valeur officielle,

en provenance du pays a faible monnaie.

Penurie de devises

19 De nombreux pays africains connaissent des penuries de devises et ont du

contrebande des marchandises dans les Etats v<

u recourir a un

reexportees.

20. Les prix a la production varient d'un pays a 1'autre. Dan^^non^ux^ys afric^ k.

Prix pour des marcha.^dises idendques de part et d'aut

21 Les restrictions des importations, en particulier Interdiction d'importer, crtent une penurie
de certains produits, ce qui encourage la contrebande et entraine une augmentation des prix.

IV. INCIDENCE DU COMMERCE FRONTALIER NON ENREGISTRE

22. Le commerce frontalier non enregistre a pour les pays touches plusieurs consequences

economiques, dont les plus importantes sont resumees ci-apres.

a) Pp.rte de recettes

23 Les taxes a l'importation ou les droits a ^exportation ainsi que d'autres frais tels que les
timbres fiscaux, les frais administratifs divers et les frais de stockage imposes aux frontieres
officielles sur les optations commentates Internationales sont consid&res comme ,^ Pnnapaux

Etant donne que la plupart des pays africains tirent une grande partie de leurs revenus des recettes
douanieres et des taxes indirectes, la contrebande a grande echelle constitue une perte considerable
de recettes En fait, les pertes de recettes provenant du commerce frontalier non enregistre sont
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enregistre

clair que les Etats perdent beaucoup de recettes du fait de ces transactions

Fuite de devises

,MnSttue Un.autre »?** i^Po^t de >» contrebande. Cette fuite se

centrales. Ce qui est preoccupant a propos de la fuite de devises c'
c est que certaines des

transactions commerciales illegales, ces fuites reduisent de maniere considerable la

nnvestissement dans le secteur non struct^^^i^eXe^rr ^SS

et sur leur capacite a faire face aux besoins en investissement
paiements. '

c) Penurie de marchanrfk^

ainsi que sur la balance des

pays exportateur

ii ne sont pas taxees et qui

ses effectifs
i~. ■

nouveau debouche pour accroitre sa production et, partant, c^r de nou^ux emptofs

d) Amelioration du niveau de vie

w L'ralyf fl^Umnt aU Chapitre pr&6dent montre brifevement 1'impact que la contrebande oeutavoir sur les industries qui produisent des marchandises faisan, l'ohiPf l,mTl^T^l9?1
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riculteurs : L'agriculture (y compris l'flevage) est le plus gros employeur de

revenus qu'ils tirent des marches parallels, on peut tout de meme pen:
. , __ji-_ j™ j^^x^,. r.nrrt^ntairps nnnr les raisons recensees

yESq^=^*rawi alimentaire et du revenu des manages ruraux.

: L'emploi dans le secteur non structure est generalement domine par
s-d sont plus facilement accessible*. C'est ainsi que le commerce

augmented il s'ensui

de contrebande.

e source u approvisiuiiufciuvm. ^ ^^^^^

it un accroissement du nombre des intermediaires ainsi que des petits marches

Transoorteurs : II est g6neralement admis que les contrebandiers achetent des

les marchandises en petites quantity a travers des fronuferes l.
ilt utilises S

marchandises.

i-portants du commerce frontalier non enreg.str.

d&rites ci apres continuent d'etre utilisees

a\ Mesuresadministratiyes

28 De nombreux pays africains concentrent leurs efforts sur les frontieres officielles en raison

a ce probleme en renforgant la surveillance de leurs frontieres.

comite"s ou des equipes speciales

STtedu peTsonnelen poste dans les zones frontalieres constitue une autre forme de controle
du rmerce'Tnta.ier illegal. II ne suffit pas de former les douaniers et de les deployer^ aux
differs frontieres; il imparte surtout de veiller a ce qu'ils soxent constamment guuJ& et
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controls par le siege. Leur efficadtf s'en trouvera accrue et leur integrite" sera intacte, ce qui
permettra d eviter la corruption, qui est source de contrebande.

30 II est egalement souhaitable d'intensifier les descentes dans les postes douaniers, les marches
traditionnels et les boutiques frontalieres en vue de saisir les marchandises de contrebande Des
que es contrebandiers ont 6t€ arr&s, il importe de les traduire devant les tribunaux conformement
aux lois en vigueur et de faire en sorte de decourager ceux qui envisagent de se lancer dans des
activites similaires.

lL*ti™T ? T™! ^ leS barrifereS ****** et non ****** cr&* certaines des
conditions qu. aiguisent 1'appeM des contrebandiers et les incitent a continuer leurs activity Pour
renverser cette tendance certains pays africains ont reduit les droits qui frappent des produits sujets
a la con rebande, tand.s que d'autres ont accorde des subventions a de? industries pionnTe
susceptibles d'ette victimes de la concurrence deloyale cre^e par la contrebande. piOnmereS

S«J^ T^LlUl!LCOmP!?ffldeS f0m^ re"ui- P°- ^"tention d'une licence
difficult viennent de

lihcation et

constitue un probleme majeur.

Pour lutter centre la contrebande causee par les ecarts entre les prix, certains pays africains

adaptes d 'application et de suivi.

eSUres k. caracto mon^ire P™ encourager les

le par rapport aux devises fortes telles que le dollar des Etats-
Ums. Toutefois, meme dans ces cas-la, les r^sultats obtenus sont loin d'etre brillants.

35. Certains Etats africains ont mis sur pied des commissions frontalieres mixtes pour exa
miner

produits pouvant faire 1'objet d'un libre echange. La cooperation entre les administrations
douameres s est ^galement rev61& un moyen efficace de lutte contre les transactions commercial

sur la contrebande tandis que la ou une telle cooperation existe.Tes choses'en vontTutrement
aussi importe-il pour les pays voisins de renforcer la cooperation entre leurs douaniers.
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

36. II ressort des donnees disponibles que le niveau du commerce intra-africain enregistre" est

tres faible, de l'ordre de 5 % dans le commerce total de 1'Afrique. La pre'sente etude a brievement
tente de confirmer qu'une part importante du commerce intra-africain non enregistre' s'effectue aux

frontieres nationales. Faute de donnees quantifiables, l'ampleur de ce type de commerce n'est pas

aisee a etablir, mais cela ne veut pas dire que son existence ne peut pas etre prouvee de maniere

irrefutable.

37. La pre'sente etude ainsi que les etudes prec&lentes montrent les principaux facteurs qui sont

a la base du commerce frontalier non enregistre", a savoir : a) les obstacles d'ordre physique tels
que la longueur des frontieres, ce qui gene leur surveillance par les Etats; b) l'existence de

barrieres tarifaires et non tarifaires elevees; c) la disparite des valeurs des monnaies nationales et

la penurie de devises; d) l'absence de cooperation entre les douaniers; et e) la demande de

marchandises qui ne peuvent pas etre produites localement.

38. Le commerce frontalier non enregistre' a des incidences nefastes sur les deux pays

concerned. C'est ainsi que les pertes de recettes et les fuites de devises ne concernent pas

seulement le pays d'ou les marchandises sont exporters mais e"galement le pays qui les importe.

S'il est vrai que ces incidences varient en gravite d'un pays a un autre, les pertes subies par certains

pays sont tres 61evees.

39. Certains pays africains ont pris des mesures visant a reduire ou a eliminer ces incidences

du point de vue des pratiques commerciales illegales. Ces mesures sont a caractere administratif

(mise sur pied de patrouilles anti-contrebande, elaboration d'operations anti-contrebande et

intensification des patrouilles de surveillance des frontieres) et economique (liberalisation des prix,

allegement fiscal et cooperation douaniere bilaterale).

B. Recommandations

40. A partir de Tanalyse qui precede, les recommandations ci-apres sont proposees :

a) Afin de freiner le commerce frontalier illegal, les Etats devraient promouvoir les

investissements et encourager 1'accroissement de la production de denrees alimentaires et de

produits essentiels afin de satisfaire la demande interne;

b) Les Etats devraient adopter des politiques appropriees de fixation des prix pour les

produits agricoles et mine'raux afin d'encourager les producteurs a maintenir leur niveau de

production et a vendre leurs produits par l'intermediaire des organismes officiels de

commercialisation;

c) Les offices de commercialisation et les systemes de cooperatives devraient etre

rationalises de maniere a accroitre leur efficacite en matiere de collecte des produits et de paiement

des producteurs;

d) Le reseau de transport et les infrastructures de stockage devraient etre ameliore's afin

de faciliter la gestion interne de la production agricole;
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e) Des mesures devraient etre prises afin de niveler les e"normes differences de prix avec

les pays voisins dans la fixation des prix des denrees alimentaires, des produits essentiels et des

biens de consommation de luxe;

f) Les niveaux des droits d'importation et des taxes a I'exportation devraient etre ajuste"s

de maniere a mettre un terme a Invasion fiscale qui constitue un encouragement k la contrebande.

Lorsque cela est possible, les tarifs douaniers ainsi que les regies et reglementations douanieres

devraient $tre harmonisees avec ceux des pays voisins;

g) II faudrait proceder a une decentralisation permettant de delivrer les licences

commerciales dans les zones frontalieres et encourager les commergants a utiliser les voies

commerciales officielles;

h) II faudrait, si possible, liberaliser le systeme de contrdle et deallocation de devises

pour permettre l'importation des produits essentiels;

i) II faudrait egalement revoir regulierement les taux de change officiels par rapport

aux monnaies des pays voisins et instituer un systeme de reglement des transactions commerciales

dans ces monnaies;

j) Lorsque la monnaie du pays est instable, on pourrait examiner la possibility

d'instituer un systeme de doubles taux de change pour etablir l'equilibre au niveau de l'offre et de

la demande de devises;

k) L'administration douaniere devrait etre amelioree grace a des mesures d'incitation

qui encourageraient les douaniers a s'acquitter efficacement et consciencieusement de leurs

fonctions;

1) I! faudrait encourager et renforcer les commissions frontalieres mixtes, et faire en

sorte qu'elles se re"unissent regulierement;

m) II conviendrait de pr6voir des sanctions plus lourdes pour decourager la contrebande;

n) Des mesures appropriees devraient 6tre prises pour faciliter le commerce qui est

aujourd'hui effectue ill^galement;

o) II conviendrait de creer de nouveaux postes frontaliers et renforcer ceux qui existent.


