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INTRODUCTION

1. Au cours des 25 dernieres annees, les etats africains ont pro-
cede a plusieurs tentative d'evaluation de leur performance economique et
de definition de strategies pour l'amelioration de leur COmmerce. 10 ans
apres l'adoption du Plan d'Action de Lagos, les economies africaines sont
toujours sous l'effet d'une crise profonde et de plus en plus grave. Cette
crise a commence alors que Ie monde faisait l'experience d'une recession
persistante dont l'impact sur les economies des pays africains en develop
pement a ete fort prejudiciable aces derniers. Ces Trois dernieres annees,
il y a eu des signes evidents de reprise de la croissance dans les Pays
developpes a l'economie de marche sans effets sur les economies africaines.
La dependanc~ structure lIe et l'ouverture excessive des economies de ce con
tinent ne leur ont pas permis de se soustraire des effets. Cette recession,
de la crise de la dette exterieure, des mefaits de la surpopulation, de la
secheresse, de la desertification et dans certains cas de la mauvaise gestion
des economies. En ce qui concerne Ie commerce, cette situation a revele,
encore une fois, les fsiblesses des politiques nationales de developpement
et les limites des politiques de promotion commerciales reposant l'exportation
des produits de base.

2. La strategie de developpement auto-entretenu et d'autosuffisance col
lective pronee dans Ie Plan d'Action de Lagos exige un renversement des prio
rites et une rupture progressive des relations commerciales base~s sur Ie
systeme des preferences quasi-imperiales, qui ont jusqu'ici regi les rapports
entre l'Afrique et les pays developpes dans ce domaine. L'ordre de priorite
retenu dans Ie Plan d'Action de Lagos suppose une croissance economique ~ndo

gene et des facteurs exterieurs de developpement lies aux structures nationales,
sous-regionales et regionales. La logique de cette strategie veut que les
relations economiques exterieures de l'Afrique doivent contribuer au develop
pement de ce dernier et non comme a l'heure actuelle a la Transmission de la
croissance a des poles de developpement exterieurs a l'Afrique.

3. Dans Ie cadre de la strategie de re-structuration des marches en vue
du developpement du commerce intra-africain, il est recommande, dans Ie Plan
d'Action de Lagos, la reduction et/ou l'elimination des barrieres commerciales
par Ie biais de la creation et/ou du renforcement des zones d'echanges prefe
rentiels ou d'institutions du meme type. La mise en place et/ou la rationa
lisation de mecanismes de facilitation et de developpement du commerce devr,ient
etre egalement partie inteRrante des implications du Plan d'Action de Lagos
e~ egard aux politiques gl6bales en matiere de commerce.

"
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4. C'est pour cette raison, entre autres , que l'objet de cette
etude est (a) de proceder a un examen de l'ensemb1e du secteur commer-
cial des pays africains a 1a lumiere des Programmes d'ajustement struc
turel imposes de l'exterieur et en cours dans plusieurs pays du continent
mais ega1ement a 1a lumiere du Plan d'Action de Lagos et du cadre africain
de reference pour les Programmes d'Ajustement Structurel (CARPAS),
(b) d'entreprendre une evaluation glob ale des tendances actuelles du
commerce africain, (c) de faire Ie point sur les actions menees aux
niveaux national, sous-regional et reriona1 pour la mise en oeuvre des
recommendations pertinentes du Plan d'Action de Lagos, (d) de reflechir
sur les voies et moyens de rationa1iser et d'ameliorer 1es organisations
inter-gouverne~entalesde promotion du commerce pour que des changements
effectifs pu i..,, , ~ - illtervenir dans Le secteur conmerc i eI des pays africains
dans Ie sens du Plan d'Action de Lagos.

11. Les programmes de reajuste~ent en cours d'execution (imposes de
l'exterieur) et leur impact sur 1e commerce africain

5. Sous la pression des crises economiques profondes, la p1upart
des etats africains n'ont pu traduire dans les faits leurs engagements
e~ egard aux principes de developpement auto-entretenu et d'autonomie
cc11ective qui constituent les pierres angu1aires de 1a strategie de
11Onrovia et du Plan d'Action de Lagos. I1s ont ete obliges de recourir
a des institutions internationa1es de financement tels que 1e Fond Mone
taire International (F.M.I.) et 1a Banque Mondia1e. Les conditiona1ites
1iees aux prets consentis par ces institutions ont presque toujours con
duit a l'adoption de programmes d'ajustement du secteur commercial qui
n'ont pas ete toujours en symbiose avec 1es politiques macro-economiques
des pays qui ont adopte ces programmes.

6. Les Programme d'Ajustement imposes de l'exterieur y compris ceux
mis en oeuvre sous l'egide du F.M.I. en appellant constamment aux pays
pour:

(i) La 1ibera1isation du commerce exterieur et des paiements par
Ie biais, en autres, du renoncement a l'ensemble des instru
ments protectionistes (c.a.d. au contra1e des changes, aux
autorisations prea1ab1es d'importation et au contra1e des
importations etc ••• )

(ii) La privatisation nes secteurs productifs et l'abo1ition des
mesures restrictives regissant 1es activites du capital
etranger (Entreprises Transnationales et aut res entreprises
etrangeres) y compris 1es mesures reg1ementant 1e Transfert
des profits.

(iii) La devaluation des monnaies nationa1es;

(iv) D'importantes reductions des subventions accordees par l'etat
a 1a Production Vivriere et aux services sociaux;

(v) L'adoption de politiqu2s budgetaires et de mesures d'incitation
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fiscale en faveur des entrepris~s comnerciales (dont les
plus importantes sont des entreprises etrangeres) : Reduc
tion des Taxes directes et indirectes, codes des investis
sements de plus en plus liberaux etc;

(vi) Le gele des salaires et leur maintien a des niveaux bas par
les gouvernements (1)

7. Pour les Pays qui ont adopte ces politiques, les programmes
d'ajustement structure 1 imposes de l'exterieur ont abouti aux constata
tions ci-apres: II est apparu avant tout que les effets deplcyes pour
creer et renforcer des entreprises autochtones publiques et priv~es·?e

production et de commercialisation ont ete anihiles. Ces entreprises
n'ont pu soutenir la concurence des firmes transnationales et autres
socLeties etrangeres dans un marche ouve r t , 11 y a eu en mlhne temps
la stagnation et la chute de la production destinee a la consommation
locale en general et en particulier la production vivriere alors que
l'accent etait mis sur la production et les services a forte intensite
de capital destines Ie plus souvent aux marches exterieurs controles
par les entreprises Transnationales progressaient. La consequence en
a ete Ie desequilibre entre Ie secteur product if endogene oriente vers
la satisfaction des besoins locaux et celui extraverti. Ce desequilibre
est au detriment de la production destinee aux marches interieurs et
sous-regionaux.

8. D'autres facteurs non moins preoccupants sont la destination
de l'economie de subsistance des zones rurale au profit d'entreprises
agricoles a haute intensite de capital orientees vers l'exportation.
Ceci va agraver l'exode rural des agents de production les plus jeunes.(2)
La consequence i~ediate lrr plus apperente c'est la dependance accrue
des pays sur les importations en general et sur les importations de
produits vivriers en particulier, une dette exterieure ecrasante et Ie
fait que dans les pays africains ou la tradition entrepreneuriale est
inexistante et ou les capitaux prives font defaut, la privatisation de
l'economie va accroitre la main mise du capital etranger (entreprises
Transnationales et entreprises etrangeres), ce qui est, en soi, au
detriment des efforts de Toute Tentative nationale de promouvoir un de
veloppement autonome. Les Pays ayant mis en oeuvres des programmes d'ajus
tement du Type 1111' et ceux qui sont entrain de les appliquer en ce moment
ont bien evidemment abandonner les principes fondamentaux de la stratezie
de 11onrovia et du Plan d'Action de Lagos.

(1) Voir Folker Frobel, j ur j eu Hein Ziches, OTTO Krlye dans" Wegc aus der
Wirtschaft Krise? , Physik Phylosophie and Politik traJuit par l'Universite

des Nations Unies sous Ie titre .. Dead end Western economic responses to
th~ Global economic crises" (Ie Developpement par la transformation sociale
Bulletin de l'Universite des Nations Unies)

(2) Voir Ernest Feder dan" Perverse Development" (Developpement Pervers (Quezon
City: Fondation pour les etudes nationalistes 1983) voir aussi Hup,o RADICE:
"Les firmes internationales et l'imperialisme moderne", PENGUIN Books
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9. Dans les paragraphes qui suivent, nous Traiterons de certaines
hypotheses cardinales des programmes d'ajustement structure 1 imposes de
l'exterieur a la lumiere des besoins de l'Afrique en egard au develop
pement du comcerce.

III. Contraintes et opportunites du commerce dans Ie contexte des poli
tiques d'ajustement structure 1

(a) Les Politiques d'ajustement imposes de l'exterieur

(i) Commerce interieur

10. C'est la pierre angulaire de toute approche endogene au develop
pement. La rationalisation et Ie developpement du commerce interieur exi
gent l'adoption de politiques pertinente orientees ver' ' < bp~nin~ internes
en vue de creer et de deve Iopper des bases de production. 1i';66 ,1>' l'~evolut·ion
du commerce interieur. Cette evolution est ~ous l'inL ., de dQUX facteurs
dY8simetriques, d'une part une base de production etroite .;ldlitativement et
quantitativement incapable de satisfaire les besoins locaux (l'Afrique pro
duit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas "),
d'autre part les reseaux excessivement extravertis parce qu'ils sont essen
tiellement inte~res a ceux des pays du NORD. Cette situation ne peut qu'etre
exacerbee par l'adoption de mesures et d'instruments relevant des strategies
d'ajustement structurel imposees de l'exterieur. Ces strategies qui ont de
fait abouti a l'afaiblissement et a la destruction des entreprises autochtones
publiques et privees ou a l'anihilation des efforts deployes dans la construc
tion d'organismes locaux de production et de commercialisation. Par ailleurs,
la production en generale et la production agricole y compris la production
vivriere a stagne et a,dans la plupart des cas,baisse.

11. La dependance excessive des pays africains sur les importations
(y compris les importations de produits vivriers) s'est accrue et continue-
ra sur cette lancee irremediablement si des changements ne sont pas introduits
dans les politiques actuelles. Dans de telle circonstances, il est peu pro
bable que l'on puisse realiser in rationalisation et Ie dcveloppement des
marches et du commerce interieur par Ie biais de la croissance de la produc
tion locale de produits destines a la consommation autochtone et l'extension
des reseaux de distribution nationaux conformement au Plan d'Action de Lagos.
Dans la plupart des pays africains faisant l'experience des programmes d'ajus
tement structurel imposes de l'exterieur, des signes de recession ont fait
jour avec l'adoption et la mise en oeuvre de politiques de reserrement du
credit qui ont pour effet la reduction de la production, l'aggravation du
chomage, la baisse des investissements et des pertes de revenus.
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12. En consequence tous 1es facteurs dont 1e deve10ppement est ne
cessaire pour un commerce interieur effectif ont subi un cours nep-atif
et les marches interieurs~ d2ja etroits, se sont retrecis d'avantage~ La
dynamique des marches en p,eneral et en particulier celIe des marches in
terieurs est une donnee cruciale dans tout processus de developpement car
elle determine laproduction, ce qui doit etre produit et Ie mode de
production et en consequence Ie niveau des investissements, des activites
productives et en dernier ressort Ie potentiel de croissance d'un pays.
Des marches interieurs faibles et etroits auront donc des effets negatifs
sur les processus de d~veloppement auto-entretenues et auto-centres.

(bi Commerce Exterieur

13. Les programmes d'ajustement structurel orthodox imposes de
l'exterieur comportent toujours des recommendations pour:

(i) La 1iberalisation du commerce ex~erieur et des paiements

(ii) La Promotion et Ie developpement de la production destinee
aux exportations vers les marches internationaux pour obtenir
les devises pour Ie financement des activites de developpement.
L'augmentation de la production destinee a l'exportation in
terviendra probab1ement d'abord dans Ie secteur des produits
de base.

14. Cette strategic de developpement du commerce ne tient.pas compte
de l'evolution recentt du commerce international; Par exemple, dans Ie cas
des produits de base, il y " ell'

(i) Une chute persistante d~ la part relative des produits de base
dans Ie commerce international due non seulement a la recession
mais egalement a l'introduction sur Ie marche de substituants
synthetiques et d'innovations Techno1ogiques qui permettent des
economies substantielles de matieres premieres dans les processus
de ~roduction manufacturiere.

(ii) La demande mondiale de matieres premIeres a baisse a la suite
de 1a decision prise par plusieurs pays developpes d'exp1oiter
des produits de bRse stratcgiques disponiblcs dans leur SOllS

sol pour couvrir leurs propres besoins ~t pour exporter vers
d'autres pays deve1oppes. (le Petro1e de 1a G~j])E BRETAGNE,
Ie gaz de l'U.R.S.S. par exemp1e .•. )



E!ECA!TRADE!B9!19
Page 6

(iii) Le fait que certains pays en Mveloppement y,cornpris des pays
africains sont NaintenQnt des inport~t~urs nets 'd'~ne 1aree
gamme "de produits de base c t; de facteurs inteTIlediaires de .
production destines a leurs industries.

(ivJ Lesfluctuations de prix sur Ie marche international qui, ont
ete grandement au detriment des exportateurs de matieres pre
mieres en general e't des exportateurs afr i ca i ns en part iculier.

J.' Pour ce qui des produits manufactures, rien n'indique qu'il puis
se y avo i r une evolution significative des chances de l' Afrique comme ex
portateur de ce type de produits. II y a egalement des restrictions dra
coniennes et parfois autornatiques barrrlnt l'acces des marches des pays
deve Loppes a des produi.t s en provenance des pays en vo i.e de deve Loppement;
en general et des pays africains en particulier. Les produits les plus
affectes par ces restructions sont les textiles, les boissons et les con
serves alimentaires et la liste pourrait etre ctendll(a bien cltautres pro
duits manufactures. II y a ensuite comme troisieme facteur, Ie developpe
ment,de nouvelles techniques dans l'industrie electronique et l'automation
devient de moins en mains chere dans 1ecadre de 1a revolution micro-elec
tronique qui a mis l'Afrique a l'ecart du marche international de toute
une gamme de produits manufactures en reduisant les avantages comparatifs
dont jouissaient les industries africaines en egard aux couts de production.

16. Vu sous un ang l e different, la ai t uat i.on n' est guere differente'
les pays africains'continent d'etre victimes de la,detorioration seculaire
des termes de l'echange (3). Les structures de production and ,de co~er
cia1isation permettent aux pays developpes de retenir jusqu'a 80% des prix
Ct0 d0t- ... ~, (~0." ~"'Qd'\its f i n is , On a e s t irac 1<1 PClL't des prix de details qui
,revient des ptoducteurs ~de matieres premieres a mains de 6% pour Ie tabac,
12% pour les banan..s , 20 a 25% pour les cuirs et peaux et entre 3 et 5%
pour Ievcoton , (4)

17. 'Il·Qst"·:don'C'·'de"plus en plus evident 'que les programmes d'ajuste
ment structure 1 orthodoxes imposes de l'exterieur (y compris ceux du F.M.I)
aboutiraient au maintien de l'Afrique dans la situation de dependance ex
cessive sur les relations economiques internationales et sur Ie commerce

're><teJiieur avec Ies pays deve l.oppe s a economies de marche qui echappent au
con1:role 'de "I' Afrique.

(3)

(4)

Voir Prebin!l." Ie Developpement, Economi'lue cle l'Ameri'lue Latine et
ses principaux prob l eme s iI 19.50
CNUCED" la commercialisation et la clistribution des produits de base:
domaines de cooperation internationale"(TD!229!SUPS)
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1G. Par ailleurs, les politiques de liberalisation tous azimuts y
compris la liberalisation du commerce reduiront d'avantane les capacites
exportatrices de l'Afrique en afaiblissant et parfois detruisant le~ eri
treprises autochtones naissantes, victimes de la concurence deloyale et,
in~gale que leur livre ~es entreprises transnationales. Alors que les
exportations diminuent, les importations augmentent, ce qui ne fera qu'ag
graver les deficits de la balance commerciale des pays africains.

19. Les mcdeLes d' ech,anges comrnerciaux extravertis (dans la p lupart
des pays africains la somme des importations et des exportations represen
tent plus de 100% du P.I.B.> ont excessivement ouvert les economies nationales
dans Ie contexte d'une concurence ine~ale au detriment des besoins reels
de developpement et en contradiction flagrante avec les stragegies de de
veloppement auto-centre et auto-entretenues qui sous-tendent Ie plan d'Action
de Lagos.

(c) Les imperfections des marches et les problemes qu'elles posent
au commerce africain

20. L'un des [-"ints f a i.bl e s des politiques de developpement adcptes
par les pays africains c I est I' absence d ' une liaison c laireentre la produc-
tion et Ie' crmr.erce. Nous avons parle plus haut de l'importance des
marches dans les processus du developpement. L'accent devrait done etre
mis sur Ie fait que les marches qonstituent les principales contraintes de
l'economie de n'importe quel pays (5). La dynamique des marches est an
facteur essentiel du processus de developpement car elle determine la pro
duction, les investissements, les couts de production et par consequent les
niveaux de prix. L'attention devrait egalement porter sur la multitude de
marches interieurs traditionnels qui composent tous les marchep pris indi
viduellement, sur les liens de ces ~arches avec les economies des pays in
dustrialises sur leur dynamique et sur la maniere, dont ces facteurs affec
teront les efforts deployes pour integrer les marches nationaux en marches
sous-regionaux et rerionaux.

21. I.e lien entre les marches nationaux africains et ceux des pays
industrialises repose essentiellement sur l'existence de pales de croissan
ce dans les zones abritant des industries extractives (petrole, min~raux)

de certains pays africains. Ces poles de croissance et I.' absence ,J:!e,jJoli
tiques apropriees de distribution des revenus sont a la base de l'emergence
de types de consommations qui mettent l'accent sur les importations de pro
dui t s alimentaires non essentiels et de produi.t s de" Iuxe et qui exigent des

(5) Voir H.L. Jhingau "the Economics of Development Plannin[: Viskas Publiching
U.P. INDIA 11th Edtions
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deboursements de devises pour payer les dites importations au detriment
de la production et du commerce interieurs. Cette situation est exacer
bee par les communications modernes et l'utilisation incontrolp par les
Societes Transnationales (S.T.N.) de Techniques de commercialisation so
phistiquees telles que la publicite de masse, la promotipn des marques,
les credits de consommation, la recherche qui leur petmettent de capturer
les marches a haut niveaux de revenus au niveau national et sous-regional,
ne laissant aux commet9ants indigenes que tres peu de place pour un exer
cice profitable de leur profession.

22. La situation a pour consequence de faire des marches africains
des realites caracterisees par deux facteurs:

(a) Les marches africains etant domines et manipules par les
Societes Transnationales et aut res firmes etrangeres sont
devenus plus dependants des importations de produits manu
factures at de. Technologies a cause de la differenciation
des produits (6)

(b) Le secteur industriel africain base sur l'import-substitution
est plus etroitement specialise, plus enclin a l'intensite
des importations et moins capable de developper des Iiene
en amont , :'."

23. Dans l'ensemble, les programmes d'ajustement structure I imposes
de l'exterieur l'ont ete au detriment du developpement du commerce interieur
en Afrique et du commerce exterieur africain. L'extravertion deja excessive
des economies africpines s'est agravee. La production destinee a la satis
faction des besoins locaux, done aux marches locaux a baisse d'avantaRea
cause des Tendances a la recession decoulant de la reduction de la demande
par Le biais du resserrement .et de I' encadrement du credit. L' accent mi.s
sur les exportations vers les marches exterieurs'au detriment du commerce
interieur n'a servi a rien dans Ie contexte actuel des marches de produits
de base et des mesures protectionistes appliquees par les pays developpes
vis a vis des produits d'exportation des pays en developpement en general
et des pays africains en particulier. II est donc devenu necessaire d'en
visager d'autres alternatives aUK programmes d'ajustement structurel ortho
doxes en cours ,

(6) RADICE OP CIT VOIR 2galementRapp~rt et documents de la Table Ronde
Ie role des societes transnatiunales dans Ie processus d'integration
de l',\merique Latine organise par la CNUCED et Ie CNUST en 1978

, I·

sur
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B. Les strategies d'ajustement structure 1 internes y compris Ie
"CADRE AFRICAIN de Reference pour les programmes d'ajustement
structurel (C.A.R.P.A.S.) (7)

24. Ces nouveaux types de politiques d'ajustement structurel mettent
a nouveau l'accent sur les principes des processus de developpement auto
centre et auto-entretenu et d'autonomie prones par la STRATEGIE de ~~nrovia

et Ie Plan d'Action de Lagos. Les facteurs locaux de production, les marches
locaux et les canaux de distribution horizontaux y sont certes privilegi~~

mais les facteurs exterieurs n'en sont pas negliges pour autant; ils do~vent

cependant jouer un role complementaire et non un role central dans Ie Proces
s~s de developpement. Le developpement du commerce exterieur y est vcs~us

l'angle de la diversification des produits d'exportation et celIe des mar~hes

en vue rle reduire la dependance excessive de l'Afrique sur les pays develop
pes a economies de marche et d'ameliorer Ie pouvoir de negociation du conti
nent sur les marches mondiaux.

(i) Pour ce qui est du cOQrnerce interieur

25. L'accent est mis, dans ce domaine, sur (a) l'elargissement des
bases de production destinees a la consommation interieure et l'expansion
effective de la production de biens essentiels y compris les produits vivriers
pour la satisfaction de la demande locale. A cet effet, des politiques se
lectives de credit alliees a d'autres mesures d'incitation devraient permet
tre la croissance des investissements dans les secteurs dont la production
est destinee a la satisfaction des besoins locaux. Les efforts devraient
egalement etre deployes pour fa1i~passer les consommateurs locaux des pro
duits importes aux produits lOyaux (b) les reseaux de distribution locaux
horizontaux devraient etr~ misen place et renforces de maniere a integrer
les marc~es urbains et ruraux. La production agricole en general et celIe
des produits.yivriers en particulier devraient "tre desdomaines pdoritaires
(8). En consequence les agro-industries devraient egalemantjetre considerees
comme des industries prioritaires pour la satisfaction"de.lla'demande locale
par la prOduction locale. Les incustries de transformatii)n des'cuirs et peaux,
les industries textiles et de confection, les industries pharmaceutiques de
vraient auss.i faire I 'objet d'une attention part i.cu l Lere dans' toute politique
de renforcemen,t ~.es, bases locales de production pour 1a satisfaction des besoins
des marches ihterieurs.

(7) E/ECA/Ck15/REV3" Cadre l~ricain pour les pro~rammes d'ajustement struc
turel ... 11

(8) CARPAS (E/ECA/CM15/6 Re) recommande l'allocation de 20 ~ 25% du budret national
au secteur agricole



E/ECA/TRiillE/89/19
Page 10

(b) Commerce exterieu~'

2&, L'orientatiqn actuelle 1u commerce ext~rleur des etats africains
est de nature a agraver la dependance deja excessive de l'Afrique sur Ie
commerce et les facteurs ext8rieurs, elle devrait donc etre revisee. L'hy
poth~se classique et neo-classi~ue qui fait des exportations de matieres
premieres Ie moteur de la croissance devrait etre abandonnee. 11 est de
venu de plus en plus evident, Z! la Iumi.irre de la rricerit e crise econo.nique,
que l'influence des facteurs exterieurs sur Ie developpement de l'Afrique
est au mieux nepligeable et souvent ner,ative. Les crises cycliques des
P':;'YF;-:·::a,.(~conomies de marche ont un impact direct sur les ~conomies africaines
'dors fiU,". )_a"~pr.iSl!>.<bl'l$ C12'5S ~Ja\'" ·nr~npp<>tl;li!l13ll!c1:I!>C1 :;u,r.;llli~U~<ln'!cl~s Les
perfo~ances economiques de li~frique au c~urs des trois'dernieres annees.
On ne devrait done pas mettre l'accent sur Ie role du commerce exterieur
sur Ie processus du developpement. Le commerce exterieur devrait plutot
etre considcre comrne un simple facteur ct'appoint; Des mesures devraient
donc etre actoptees*interieurs et les facteurs exterieurs de production en
vue de sauve carder (a) les facteurs de production internes (L) 1es entre
prises autochtones de production et de commercialisation et (c) les marches
interieurs pour la production locale. Les stratepies internes d'Ajustement
structurel,dont Ie CARPAS,preconisent les mesures ci-apres:

-La reduction de la dependance excessive de l'Afrique sur les importations
par Ie biais de programmes restrictifs des importations bases sur les besoins
essentiels et les facteurs de prcJucticn (machines, mati~res premi~res);

-L''1ccord de pref,orence a des produits locaux au detriment des produits
importes uu meme genre. Pour ce f'lire, des lignes de productions choisies
devraient etre protegees de la concurence 4~lcyal~_ et inegal;

-Les bases de production pour l'exportation devraient etre elarf.ies par
Ie biais de la transformation des produits de base disponibles en produits(10)
semi-finis et finis et d'avavtage d'investissements dans les secteurs de la
production de produit d'exportation non traditionnels.

-Les sources d'importation et les marches d'exportaticn de l'Afrique de
vraient etre diversifiees hors de la sphere de nos partenaires traditionnels
des pays developpes a economies de marche (marche africains. marches des pays
en dCveloppement et ceux des pays sDcialistes de l'Europe de l'Est ainsi que
les pays nouvellement industrialises de l'Asie du Sud-Est et 1& CHINE).
Ceci reduirait la dependance de l'Afrique sur ses partenaires traditionnels
et renforc.eraient Le pouvoir de necociation des pays africains

(9)

(10)

Voir G. Haberler" INTERNATIONAL Economic Development" 1959 et AI< Cairncross
"Factors in Econonic Development"
A ce propos, l'accent devrait etre mis sur la recherche et Ie develop
pement (R & D ) pour l'identification de nouveaux produits; Des i"stitu
tions telles que les instituts de Technologie alimentaire devraient etre
mis en place et/ou renforc~es

* pour remedier aux desiquilibres entre les facteurs
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(c) Rc-structu';ar 1~8 ":1<1rches afr i cai.ns , une Tnche ur gente

27. II Y a un beso i n urgent d' entreprendre une analyse ser i.euae
des mecauisrues actuels de march~ et des prntiques cQmmerciales dans chaque
pays africain afin qu'ils tiennent compte (i) Jes politiques et ",icanismes
pour reL~d1.er aux JL.i~{:uiLi.b r e s ,2e 1a distribution des revenus et de leur
mise en oeuvre effective (i i.. de La se Lec t i on des l i gne s de proJuction ainsi
que nes entreprises rutliques et rrivees (~timportance strategique a iden
tifier et a pronouvoir et prote?er ccnsequemment ; (iii) des ?ro£rarnmes
discriminatC~~~s 'es importati~ns qui mettent l'accent sur les besoins essen
tiels en Een~Lal et sur les proGuits vivriers et les facteurs de productions
destines a 1a rehabilitation et a la reconstruction du secteur Bp,ricQle en
particulier; (iv) clu fait qu'il faille accorder plus d'attention aux marches
Lnte'r i.eurs pour s ' assurer que leur inter~ration ·en marches sous-rre gi.onaux e;.

r~g~onaux n' tib<;'!t~FIl p!1S a II! -c r e a t i on de 'marches multin~i:ioI)aux <clcirgis!iu be
nef~ce des SOC1Qtes transnatlonales et (v) en vue de l'etro1tesse Jes mar
ches nationaux africnins II i 1 est i:':~peratif que les strategies soient basee s
sur des raarc he s uu l t i.nat i onaux int6gres (c.a.d. dee raarchds el.::trfis aux ni
veaux sous-rep,ional et regional). Pour ce faire, la creation de marches com
muns sous-rrepi.cnaux ainsi que l' i:-:,~l()ption de tarifs extdr i eurs coramuns devra ienc
etre acce12r.~f pour c ssurer La r,r-=;tection n~cC'ssaire des entreprises afri
caines de producticn et de commercialisation qui aurai~nt etc creees pour
les besoins des marches clargis aux niveaux suus-rer.i0nal et regional.

28. SOUS 1a pr~ssion j~s programmes d'ajustement structure!, la
plupart .les pouvernCQcnts af r i.ca i ns ant 2te oblipBs d' abandonnar lES po l i.ei que s
pronees ~tlPS 1a stratecie ue 11v~rovia ct Ie Plan J'Action de Lagos ainsi
que les mesures et r eccmmenda t i ons qui en decuulent. Tls ont ndanncd.ns accom
pli beaucoup de progres dans leurs efforts pGur mettre en place les cadres
institutionels nece ssaires dent 1 "r-b jcc t i f ;:'rir!10rdiRI e t e i t de servir de
support a leurs efforts de mise. en oeuvre. des politiques visant l'emer?ence
d'cconomies c81lectivement auto-centrees et auto-entretenues~ De telles ins
titutions sont encore d'une im)OLtanc~ crucial~ pour lu mise en oeuvre sans
entraves du CP..RPAS et du Plan d'Acticn de Lap,os.
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29. Dans les parap.rl1['hes qui suivent J ces Lns t i.tut i.cns seront pas sees
en revue a la Iuiaiere G..2S actions et programmes uis en oeuvre aux niveaux
national, sO\!,jO-rerional c t; rei'i,;nal pour la realisation des ob j ac t i fs Ju
Plan d' Action.!e Lavo s en vue .ie f ormul.e r ,b"•..ree'OTnI1lendati,ms sur Les vc i.e s e t
moyens de rationaliser et (h:~ renrorcer les a.ns t i.tut Lons Je prcmct i.on cc,omer
ciale pour des changements effectifs de l'orientation actu"Ue du COrnr.lerce
africain.

IV. Leg m~canismes institutione 1s pour Ie :::1eve l()"PV~ill.~nt c.u
COmmE.Tee

A. Analyse soromair~ Je quelques illechnisDes commerciaux

30. Le cleve Ioppement .lu C-'":'-mr:li<:'Tce Lnt r a-uf r i cain , coutne b as e des
processus ,ie deve lappe-ment auto-centrcs , auto-entretenus et d 1 autcnomie
collective est au centre ~es preoccupations de 1a strategie de ~Jnr0via

et du Plan d rAction de 1.:1\:'u5. L' expans Lon du commerce intra-rerdsn.'ll n' est
possible que .l ans le cadre de marches sous-rcr,ionaux elar,.:::is. :-;"28 bar

rieres tarifaires e t; nOD tnrifaires '~ui proteBent actuellement Les marches
etroits des pays africains individueller.1ent pris '.:ievraient done etre Levees
gradue Llement , La prise de consc i ence rriJi::ressive des ,r..-ouvernements afri
cains a abouti a l'advption de recolunendatiuns pertinentes dans Ie Plan
ll'Action de La go s qui rlronent In crc at i.on et. Le renforcement de s grcape
m6uts sous-rregionaux mul t Lr-scc t or Ie Is avec, entre autres -Ies mC(;.cu~J.~mcs

u' intcir~raticn des rnarches , C' est .lans ce t t e j)erspective que La c r eat i on de
la comraunaute econcmi.que des Etats .Ic l'Afrique cle l'"uest 'C.E.D.E.A.O.)
a Dt£: suivi par ceI Le de la zone (~lGchenf,es r>r~ferentiels des l';tats de
l'Afri'lue orientale e t; australe (Z.E.P.). En Afrique Centrale, la Cornmu
naute Economique 1es Etats de l'~frique Central (C.E.E.A.C.) a et6 creee
aussi. Tous ces p,ruupements S,)us"'r'c:{iundux prevci2Ilt l' ~Lirninat i.on p,rn
cluelle des bar-rLeres tarifaires et non tarifaires e t; la cre.'ltiCJL effective
de marches communs sous-reRionaux qui s'inteprcraient plus tard ~n un
marche comraun sous-regionalo Les Pays d'Afrique du Nor~ sout entrain de
deployer Jes efforts pour creer de 1:1 meme maniere leur pro;Jre zene d'echlln
e.cs i:.refere.ntie Is. Le s t raLtc.s 2.e C-2.S d i f f e r-cnt; s gr-oupemen t; s soue-Yeg i onaux
com~ort~nt des protocoles non s2ulement sur la liberalisation des {changes
mais eSalcment sur Le transit, 13 c;."loperation industrielle e t; ar-r i co l e , Les
paiements, Le t r ansj.c r t et. Les C ouanun'i.ca t; ions .

31. Ces rr:roupements sous·~re~;ionaux ont cvolue depui.s leur creation
et ont at t e i.nt differentes eta:les '.luns la mise en oeuvre effective de leur
prograume Ge liberalisation ~es echaLses:
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(a) En Afrique de l'ou~st, jcs difficultes sont ap?~rues lars des
tentatives d'harmonisation et de r~tionalisation des tres nombreuses orga
nisations sousw·r€~ionales (pr~nci~ale~ent 1a C.E.D.E.A.O.)l~ CEAO et l'Union
du Fleuv£ ~hno). Peu de prop,res ont ete realises dans ce sens;

(b) En Afri<;ue Centrale, J.a CEEAC a et" effectivement creee. L'har
raoni s at i.on avec 1 'UDEAe e t La Cl:PGL est encxre a rcaliser,

(c) En Afrique orient"L:e et aus t ra Le, I 'elimination rraduelle de s
barrieres tarifaires et non tarifaires relatives aux rroduits de la liste
commune est en cours. Cep~ndant, lreli~inaticn totale de ccs barrier~s

qui avait et~ prevue pour 1992 ne pcurra etre rcialisce a cette date. L'eli
mi.nat i.on t ota Ie des bar-r i ere s t nr i fa i res est rnaintenant p r evue ap res l' an
2000.

Cd) En Afrique du Narc, les negociations inter-Fouvernementales
initi~les n'ont ?as encor~ co~nence ~ais en attendant, certains pays ce
1a scus--rdgion s onr raernbres ne 1 'Uniun Ma2hreb Arabe (D.N.A.) :lent Les objec
tifs sont tout a fait simili~ires a c~ux des zones d'echanses ~referentiels

qui existent en afri~ue.

32. Les sccretari~ts de ces ?roupe~ents economique comportent des
mecanismes structur~ls qbritant ~es cellules de promotion commerciale char
["ee de la recherche, Je 1a f orr.a t i on aux techniques de pr omo t i on ccmmerciale
et de conanerc Lal i sat i r-n , des foires 2t vc:ycgc.s d' af f a i.res etc •••

33. L'Afriquc du Nc-'r,J exc Lue , 1 'on peut dire que les ac t Lvi.te s de
creation d~ zones d I echanEes c,rCf'rentieols ont Gte effectivement menees a
terme Jans les delais impartis cans l'acte final de L~[,as. Les cadres
institutionels existent des:..~rmais en Afrique de 1 ':)uest, en Af r i que ccntral e
et en Afrique australe et or i.cnta Le, C'~st dans 1 'utilisation de ces cadras
institutionels qu'il y a eu ~~S retards et des echecs. La mise en oeuvre
des proErammes de liberalisation C€s echanges est plus lente que prevue et
ceci peut retarder In cr~ation des marches cornmuns africains dans 1es annees
1990 comme prevu jans l'~ctE Finnl de Laros.

34. A voir la situation ces zones d'echanres preferentiels existantes
I' on peut trouver 1" realisation 'lE La communaute economi'lue africaine en
I'an 200 irrealiste. Les retarJs c0nstat~s dans les travaux pre?uratoires
a la creation U~ 1a communautB sont des indic~tions que celle-ci ne pourrait
etre mise en place en l'an 200e, a moins ~u'elle ne soit cr2ee en depit de
l'evolution de la situation reelle ,le3 proupements sous-rep,ionaux et des
accords coramerciaux y affairant.
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35. La consolidation des zunes d'echnnges preferentiels devrait
etre une tache prioritaire au debut des annees 1990. II s'acit, a cet
effet. de prendre, entre autres, des mesures d'acceleration du processus
de libernlisation des echanres sur des produits strateeiqucs tels que
Ies ~roduits vfv r i e r s , les __iatieres i'reroieres et facteurs intermediaires
destines, 2ntre autr€s~ aUK entre~rises @ultinationales des zones j'echan
ges ~refer~ntiels. Les neooci~tions inter~ouvernementales ont etc toujours
difficiles car Les interets na t ionaux etraits e t les differences de niveaux
de Jevaloppement cunstituent les blocilpes habituels du processus de conces
sion tarifaire mutuelles. II faudrait donc DOUr faciliter ces negociations
et en accelerer Ie rythme ~roceder rn~idement a Ie creation d'entreprises
conjointes de corrm~rcialisation et de production qui cristaliseraient les
interets nationaux etr;)its e t Les differences dans de s propri2tes conanuaau
taires et des intcrets coraffiuns aux~uels tout un chacun serait ?ret a accor
1er des concessions car les chances de V0ir les profits beneficier a tous
seraient accrues. Ceci lierait ~lors la liberalisation des echanges au de
veloppement d'entreprises conjointes de ~roduction et de cammercialisation
d 'une part et; J' autre [art Le commerce avec 1.'1 pz-cduc t i.on " cbaque fois que
des concessions auraient ~te obtenues en esard a des facteurs de production
interessant des ent reur i ses .1(; ~-'rcauction.

B. Le HecanisLles de fecilitatinn n.u C0TIlr.1erCe

(a) Financement du cmoo~rCe

36. Le financcment du comncrce est l'u~ des aspects les plus cri
tiques des politiques de vroootion coronerciale. C'est ncanrnoins un domaine
auquel les £ouvernements efr i.c a i.ns n ' accor.lcnt pas toute la priorit£ qu" i 1
requiert. Des ~uichets de financement des operations co~erciales n'exist
tent pratLquement pas dt'ms les banque s rer-ionales et sous-rc8i0nales de
develop;oement dont la Banque Africaine de Developpement (B.A.D.). Les ten
tatives d'integration du financement des orerations commerciales dans les
act Iv.i.tes dr.:. ce s b anques sunt rccennos , La BAD n':1. entrepr Ls les premiers
f i.nancements Li.mit es de cer t a i.ne s oper at i.ons cumnerciales que dans Les deux
a trois dernieres annB~s. Les institutions sous-regionales de fin!luceznent
t e Lles ~"..le La b[in,-~ue ...iues t Africaine de Deve Ioppement; (EOAD) J 18 Banque de
Developyement des Etats de l'Afrique centrale (B.D.E.A.C.) et 1.'1 Banque de
Developpement et ce commerce des p~ys de In ZEP ont rarement finance des
operaticns commerciales. Dans tous les cas, les deux premieres banques
ant des operations liuitees nux etats de 1a zone Franc qui ont en consequen
ce un cham~ d'action limite~ II ne noun reste donc_qu'une banGue de dimen
sion soua-xcgi.ona Ie qui a i t un :tuichet de financement des transactions com
merciales$ en l'occurence la Banque Je Developpcrnent et du commerce de la
ZEP.
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37. On devrait acce l e re r La creation sous 1 'c,'ide dE: La IUD .Ie La
Banque lEPORT, 3XPORT ui f onc t i onr.e i a C'J":":mC une instituticn aut.cnome ce fi
nancement. Des fuichets a part enticre de fin~ncement des operations commer
ciales devraient etrc nm£ncgcs a la BO,\D et ~ la BDEAC. Cos deux Jernieres
banques devraient 2:tre re~structurQ25 et· ouvrir leurs partes ~ ll'ensemble
des pays Je l'Afrique de l'ouestet de l'Afrique centrale respectivement.
Une banque s i.mi.Lai.r e Jevra:j.tcg2..lement etre et'-tblie- en .l~fri.lue du NORD.

38. Un autr e ob st.ac 12 au, ,developpement du .comme'rce intra-africain
c'cst Ie manque de devises ,-"our financer Ies transactions en dehors de
l'Afrique clu NORD, Los chambres de G:ompensntion ant ete creees dans toutes
les scus-vreg.i.ons pour '~pcilli:e:r,111 dependance excessive de,' l:~Afrique sur les
ressources etranger"s; pouri.Le Jinancemen,t du commerce intr:l-re2ional. Vab
jectif est- .le rnet t r c en plac:e a plus Longue echeance t une union des' paLement s .
Dans unpremier:t.eUI?s, Ies chamhres de compensation IJOUrrai"nt etre coordon
nees 3 un cuichet:. de paiement's ::lu,:5'olld· ~...on6taire Africoine- dont Le proje:t'
e s.t vencore en ,<>estati.on.:"Lachalllbre de iconpense t i.on de 1 'Afriql!le du No rd
devreit etre cre~u s ans: d8:'lais pour' couvrir -les' pa ietnent s entre Lcs pays
de la sous-r0piQn. En attendant,l'on devrait procedercaune analyse du
fonctionnement des chambres de compensation operationelles en vue de trouver
les vo i.es et- moyensvd ' accFoitre lc volume des t.r.ansnctions qui Sf effectuent
par" leur b i a i s , Dans l' iDll1ediat les act Lons ci-~p,res pourraient etreen'
v,isaeees dims Ic cadre de, "1'amelioration du t onc trionnemenc des eharnbres de.. . -

comperrsat.i.on e (i ) Toutes .Ies t ransnc t Lons l'ubliiques (c e Lles entreprises
par lea ent~eprises publiques de comr.!ercialisation et aut res agences des etnts;
devraient etre diripees vers les chr1rabres Jc compa~sation, (ii) des mesures
ct'incitation et/ou des mesures legislatives devrilient etre prises pour POUS'"
ser les banques comrnerciales ~ utiliser Les chamb.re s de ccmpcnsat i.on pour
les pa i ements intra-r2.(,iynaux, :c.rsqu'ellc:s se r out c rcces , las bcurses de
marspandises pourraient ~?alement utiliser les chambres de compensation.

1 '_'
, (bi' Leg inl\,dtutions 1e prOl""tion cammerci"le

" ~

39. Les cent res nationaux ":1<-; proIl1~·,tion des echanges existent dans La
plupart des pays africains mais leur fonctionnement laisse a Jcsirer. Ces
centres sent en but au meme prc,t~Jetne, Le manque de reSSQUrC8S pcur- Lo f i.nan-:
cement de le-urs ac t i.v i.te s , Les rUSSGUrCES extra-bucnetai.res a l louees oar 12
PNUD au d'autres a~ences de ~popfration n'apportent pas de solutions u~rables
a ce probleme. II est done recommande qu'une taxe de 0,5% s~rl'assiettt dtS
Impo rcat i ons soit c reice Four f Lnance r Les act i vi r es Je ces centres e t 1.'1
participation des etats aux institutions sous-repionales de ~romotion commer
c i a Le , .Les pt-ob Leme s de c e s institutions s ous-rrer.i.ona l.es ne sent 1).:18 diffe
rents'-J""O"1. plus car leurs ac t i.vi.te s. se heurtent souvent r a des crises des li
,qui¢it~~ finp-n~icres qui entr~vent.leur fonctionnem~nt,
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40. Au n1veau repiontil, les pays mcmbrps ont mis en place IfAssocia
tion Africain~ des Orpanisations de promotion commerciale (AOAPC) dont
l'objectif primordial est d'ap~orter une assistance technique ~ SeS' m~mbres

et de coordonner leur activi t es de promotion commercia Le , d vLnformatLon ;

de formation aux techniques des commercialisation et de recherche. Cette
organisation fait ~n ce moment l'experience d'une profonde crise financ{ere,
si aicue que les salaires n'y sont pas payes deruis des mois. Re-structurer
et redefinir les objectifs et les structures financieres de l'AOAPC sont des
taches ur~entes. L'AOAPC devrait passer des activites promotionelles de type
classique (information formation-recherche) " des activites plus operationel1es
en se positionnant cornme un courtier qui identifierait au niveau micro
cconomique (entreprises) le potentiel du commerce intra-regional) et qui
vei11erait au dec1enchement de transactions effectives. L'AOAPC se remunererait
a10rs a la commission et sur 1a base des chiffres d'affaires qu'elle permet
trait de r ea.li.ser , c ec i. l'aiderait a s'auto-financer. Pour que de te1s chan
gements puissent Lnt ervenir darts Ie fonctionnement de l ' AGAPe, Les e t at s
membres devraient assurer 1e financement initial du fonds de rou1ement de
I' AOAPC de "type nouvccu" sur une pe r i.ode d' au mains un an.

41. La redcratian-Afticaine des chambres de cornmerc~ a fte creee en
1984 en vue derenforcer 1es chambres nationa1.es'de commerce enmettant l'ac
cent sur leur nouveau role· d'or~2nismes de promotion du con~erce et des'in
vestissements. La Federation etait suppa see promouvoir 1a cooperation 'entre
chambres consu1aires natiortales et entre 1es membres de ces dernieres dans
des operations commerciales et!ou des investissements conjoints et appuyer
1es efforts des gouvernements en cr eant des mdc arri smes de facilitation et
des instruments de faci Iit at i on du commerce. La Federation fait face "·.dux
types de probl emes : (D'la Rdputl i que Arabe d'Egypte ne semble pas tenir ses
engagements de pays hate'de La FC:<l.eration. Les de rni.ere s negociations sur
l'accorJ de siege ont ete longues et inuti1es en depit des efforts co1ossales
dep l oyes par 1a Federation .et -les concessions faites sur Les f ac i.Li t e s pt

immunites 8 accorder 8 la Federation et auxque11es l'Ep,ypte avait pourtant
souscrit quand e11e s'est portee candidate pour abriter 1e sie8e de 1a
Federation. (ii) Les contributions financieres re~ues jusque 18 ont ete
d'un niv~au trts insuffisant pour perm~ttre au ~ecretariat de commencer
a fonctioner. II ne serait pas exagextf de (lire que cette situation est
fondamentalement due a l'attituJe du Pays-hete.

La CEA a entrepris. en sa qua1ite de secretariat intermediaire. la
mise en oeuvre de quelques prop,rammes de la Federation (confection d'un
annuaire commercial repiona1 pour l'Afrique) cependant seuls les etats
membres peuvent assurer Ie fonctionnement normal du secretariat de 1a
Federation en decidant des actions a entreprendre et en s'eneageant reso1umer.t
pour 1a mise en oeuvre effective des resolutions initiales.
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(c) Institutions operationelles

42. II s'agit de types d'organisations ~ui doivent s'iThpliquer
directement dans des operations commerciales concretes. Les recorr~enda

tions du P'lan d' Action du Lagos portent sur:

(i) Les bourses de produits agricoles

43. L'augpentation de la production Vronee dans Ie Plan d'Action de
Lagos psr Ie bisis de In rehabilitation et de la reconstruction des agro
industrias entrainerait une croissance de la demande de ~tieres ~remipTes

agricoles. Les bourses de produits agricoles 8,~t des organisnes par
excellence de promotion et d'iutensification des echanges dans ce domaine
surtout dans des situations caracterisees'per Ie manque de devises etrangcres
pour des operations commerciales directes. Les activites de la CEA dans ce
domaine ant ete gelee. suite au manque d'interet des etats concernos apres
qu'une etude de faisabilit6 pour la creation d'une bourse de produits agri
coles ait ete accomplie pour les pays de l'Afrique australe et orientale.
II est peut etre opportum de reconsiderer les possibilites de croat ion de
tels organismes.

(ii) Entreprises multinationales de production et de commercialisation

44. Des Gtu(~es de r~ra-fnisilbilit~ dcvraient etre enr repr i sc s en vue de
determiner:

(a) Les Jomaines Jans lesquels ces entreprises seraient envisageables

(b) Les modalites de leur creation effective

(c) Les conditions de profita~ilite de telles entreprises

45. Ce type d'organismes sont drune necessite urgente car ils pour
raient faciliter les negociations sur des concessions tarifaires et non ta
rifaires Cl. egard n des produits ct'interet pour ces entreprises en permettant
de transgresser les interets nationaux etroits qui constituent en ce moment
l'un des obstacles a la liberalisation des echanpcs dans les groupemencs
economiques sQus-rcfjinnaux
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v. Couclusions

46. II est inquietant que 10 ans apres l'adoption uu Plan d'Action
de LaBos pour 1a mise en oeuvre ce la strate?ie de Monrovia, 1a plupart
des pays africains semblent avoir ete incapables de definir des politiques
de developpement de leur commerce en vuc d'asseoir un processus de develop
pement auto-centre et auto-entretenu. Sous la pression de la cris~, ils
ont, au ccntrair€, e~ recours e des plans et programmes conservatoires
qui u'ont presque rien a faire avec Ie Plan d'Action de Lagos et qui ont
contribue au maintien d'6conomies extraverties, et fes modeles commerciaux
bases sur les exportations de matieres premieres.

47. Nous avons indique plus haut ",ue les pror,rarnmes d'ajustement
structure1 orthorloxes imposes de l'exterieurs l'ont ete au detriment de
la croissance des pays africains. Les mesures preconisees dans Ie cadre
des Plans d'ajustement structurel en cours d'a?plicatio~ dans la plupart
des pays africains ne tiennent pas compte des tendances du march6 inter
national des prorluits de base qui sont a la baisse et desquels la plupart
des pays africains tirent leurs recettes d'exportation. lIs ne tiennent pas
non plus compte de la dynamique des marches interieurs sans lesquels
aucun processus de d6veloppement auto-centre n'est possible. Les pays
africuins ant continue. 2! c.trc cxcessiveMent dependants de facteurs exter-
nes au detriment de leurs econDmies. La contribution de tels facteurs
au developpement de l'Afrique Ctit au nieux negligeable. II fallait et
il faut en consequence encore rompre avec cette situation.

48. Cette etude racommanclc les programmes d'ajustement structure 1
internes ~ui mett~nt l'acc~nt sur lu transformation structurelle ~t les
processus de developpement a long terme at qui prone en particulier l'elar
gissment des marches intcrieurs et l'ex~loitation accrue
des marches soua-regionnux et rcgicnaux du continent COQQe base d'un deve
loppement reel. Ceci soutend l'importance qu'il y a a comprendre les meca
nismes des marches interieurs at leur dynamisme car ils rleterminent la pro
duction, ce qui doit etre proJuit et les modes de production et en consequen
ce Ie niveau des investissements et des activites des cntreprises. Les mar
ches interieurs pourraient clone jouer un role important d~ns Ie processus
du developpement.
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49. Les s t r atdr i cs de devc Icpr.cmcnt du commerc e devraient t eni.r compte (a)
des po l i t i ques cr mecan i sme s .'!€ correction des desiquilibres const.arces dans
la d i at r i.but i.on des revenus 9 (L, de 1a neces s i t e d' identifier des lipnes de
production s t r at eg i quas et de lee ~)rot~f:er de mani.i.r e selective (c) des pro
?,rammes d'importations d.isc r i.ra.in ato i r e s qu i met t ent; 1 "accent; sur les be sc i ns
fondamentaux en ~en~ral et sur ~es importations de facteurs destincis ~ 1a
producticn vivriures et alimentaire et SUI les hiens d'equiyement destines
a In rehabilitation et a la reconstruction de l'a;riculture. C'est pourquoi,
l'acc61eration nccessaire du processus de creation des marches communs SDUS

rcr,ionaux et dlup marchc corr~un reSional au cours des annees 1990 Confor
memcnt C l'Acte Final de La~os exigeait non seulement des reformes ruliti~ues

mais efalement Ie renforcement r.es institutions existantes et 1g emerp,ence
de nouveaux mecanismes qui acccIcreront Ia syner~ie des marches nationaux
etroits et inviables du contient africain.




