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INTRODUCTION

l: Les pr-oduits de base qnt &£Jail centre <le nombfeux rapports et debats sur le
developpement de l'Afrique, durant les deux derails d&ennies. Les problemes lies a la forte
dependance des pays africains a regard des produits de base dht faiti'objet d'un certain iiombre
d'etudes et de rapports du Secretariat de la CEA. D'autres rapports ont decrit les mecanismes
de regulation etde stabilisation des marches de produits primaires et analyse leur impact sur les
economies africaines. En outre, les encouragements a la transformation comitie moyens

d'accroifre et de diversifier lesexportatiQns africaines ont fait I'objet de plusieurs tfavaux de

recherche du Secretariat. .;:Ur ,

2. Relancer le ddbat sur la profeiematique des produi^ de base en Afrique, n'est done pas
l^bjet de y prdsente etude. II n'enreste pas mpins vrai, toutefois, que les problemes du
developpement et de la commercialisation des produits de base, y compris l'acces limite aux
marches', la concurrence deproduits s^ynAetiques de substitution, les problemes de competitivite

en termes de prix et de qualite^ le> ipuflisances de l'infrastnicture financiere et commerciale

ainsi que des ressources destinee^ail finanegment des exportations, continueront k se poser dans

la majbrite des pays afrieaks. -L'acuite de ces dififerents problSmes, et leur impact sur le
deVeioppement du e©ntinentafri(^in^ requi^rent, au clela de la reflexion, un plan d'action et la
defiiibh desmodafites de mise^enoeuvre d'un tel plan: e'est I'bbjet de ce rapport:

3. Uhe redefinition de Faction des pays africains dans ce domaine est d'autant plus

necessaire qu'elle s'inscrit dans le cadre ,d[e ^mergence d'uh nouveau systeme commercial
international, etd'une liberalisation des eGpnomies nationales.

Le cheminement dtf*apport vers la definition d'un programme d'action passe par: (i) line
analyse de la situation du secteur des produits de base en Afrique (chapitre I); («) les

perspectives quant aux efforts de diversification a entreprendre (chapitre II); (iii) et les

modalites pour la mise en oeuvre du programme (chapitres III et IV).

I; LE POINT SUR LA SITUATION PU SECTEUR t)ES PRODUITS DEBASE EN

1.1 ia forte dependant des pav^ africains & regard du sectewf^ PtodtfitS de base

At les problemes v relatifs ! 1

4. Avec uhe demande rektivement faible des pays industrialises et l'augmentation rapide du

rendement des produits de base pendant la deraiere decennie, les tendances des cburs'des produits
de base ont ete plutot a la baisse, entrainant une diminution des recettes d'exportation des pays
africains fortement dependants de ces produits 1/. D'autres facteurs sont venus compliquer une

situation deja critique, et ont empeche les pays africains de gefer efficacement leurs echanges de

1/ Voir le tableau 1 de 1'annexe qui indique le degr6 de "-
dependance des pays africains a l'egard des produits de base.
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oroduits de base Parmi ceux-ci, il faut citer les effets des variations des taux de change du
dollar, et le niveau elevd des taux d'interet sur les marches internationaux qui se sontRadiate; par
une amplification de la deterioration des termes de l'echange, et un alourdissement de la charge
des interets payes au titre du service de la dette.

5 Suite a l'accroissement de la demande consecutive a la reprise de l'economie mondiale

apres plusieurs annees de recession, et a la croissMC^

l'aluminium ayant

a la des metaux de

une hausse de 37,3

QMB) «,

cuivre 3/,o %,

la U , s'affichait a 166 cents

to n^fte ^retombaiei suite a»x incerttodes concernant k rfcolte br&U.enne q». o«
SS.mSde lasp&ulaUon a tenne (entrataantunebaissedes eI1pOrtat1ons pour 1 annfc
94/95 telle qu'elle apparatt dans le tableau 2 de l'anoexe) 2/.

6
Ouel impart la hausse des pita des produits de base a MUe eu sur les r«™ltats

de 42 % en 1994 par rapport a l'annee 1993, avec une augmentation de 2,0 % du volume et
L 2 1 %^ lVl itaire parallelement la valeur des importations a augment

e 1indice des term g

. Mais la part de 1'AMque dans le commerce

2/ Fonds coitanun pour les produits de base q994), papport

special produits tropicaux 1994-1995, (18- edition) in
^ frnnicaux. 7 juillet 1995.



E/ECA/TRADE/95/,14

Page 3

mondial des marchandises de l'ordre de 2,4 % en 1994 (soit la roeme qu'en 1993),, est rested

stationnaire 4./.

7 Un certain nombre de facteurs pourraient 6tre a l'origine de cette situation. Du c6t€ de

l'offre, les pays africains continuent de dependre d'un nombre limits' de, produits de base pour
leurs recettes d'exportation, alors que les ^changes interaationaux concement de plus en plus les
produits manufacture's: En outre, les pressions inflationnistes, les probleme*de cqmp&itivite" en
terme de prix et quaiite\ des techniques de commercialisation inefficaeesont fait que J'effet de
la hauskdes prix de produits de base sur les dehahges commerciaux de& pays africains a €i€

insignifiant. Par ailleurs, du cote" de la demande; les pays develops ont accru leur
autosuffisance par la production de substituants aux produits primaires, ou alors ils ont reoriente"
leur coasommation vers des produits en provenance d'autres regions en d^veloppementjug^s plus
comp&itifs que les produits africains. C'est le cas notamment pour le caf^. robusta qui est la
vari^ dominante des exportation africaines, au profit de l'arabica essentiellement produit par

les pays d'Amerique Latine.

1.2 T-es differents ^anismes de. t-^gulation dn marcM international de nroduitS de
base et leur impart sur les exportation africaines

1.2.1 Ti»s accords et arrangements interaationaux sur les produits

8 JLes accords interaatioriaux de produits recemmentconelust^moignentd'uneir^)rientatipn

d^s politiques des Organismes iiitelnationaux de produits (OIP): En effet, les nouyeaux aecords
et arrangementsi internationaux de^produits montrent que la stabilisation des prix et d'autres

formes ^intervention sont remplac^es par de nouvelles m^thodes de gestion teVoiBt9*x-&&99f$
qui est dune importance majeure poiir le continent africain'ne fait pas exceptionib la rfegle,
Avec les mesures de libe'ralisation qui sont en application daiislamajority des paysprOducteurSi

un jcartain nopbre de pays africains h&itent a mettre en Oeuvre le plan de fe^entioa du; cafg.
Ain§i, des pays commek Cpte d'lyoire, TOuganda et lfei Camefoun sont entrain deirevoir leurs

systeffies de prix et de qo^netcialisation du caii^ qui-ont toujourS 6ti sous le contrfile des
pouvoirs publics 5/! Une al^rnativeJcdnsisterait a liberaliser le marcM du caf6 k l'exemple

du Burundi, et de la Tanzanie^ji a liberalise' son marche; du cai^, il y a un an environs.

9. Par ailleurs, le nouvel Accord sur le cacao repose sur un deVeloppement equilibre" par le

biais, d'activite's de gestion de la production et d'expansion de la consommatiori, basees sur le

1/ CEA (1995), Rapport 4conomique isur la situation 6oonontique

en Afrique. E/ECA/CM.21/3. :

V Marches des produits de base et les pays en developpement, in
a World Bank Quarterly. Aout 1995.
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developpement de nouvelles utilisations pour le cacao 6/. Cette nouvelle orientation pourrait
amplement profiler aux grands exportateurs africains tels que la C6te d'lvoire, le Ghana, le

Cameroun et le Nigeria.

1.2.2 T*s m^canism^ ite financement comnensatoire

10 II existe quatre m&anismes de financement compensatoire presentant un interdt pour■ les
pays africains: le STABEX et le SYSMIN dans le cadre de la Convention CEE-ACP, la Facile
de financement compensatoire et de financement pour imprevus (FFCI) du Fonds mon^taire
international, et le mecanisme de financement compensatoire de la Suisse II.

11. Les pays africains ont certes Mnffici* de ces different* mecanismes (voir ^tableau 4 de
l'annexe qui montre une Solution des transferts effectae* dans le cadre du STABEX, de 1990
a 1993) mais ces derniers ont eu un impact tres Unite sur la stability de leu« recettes
d'exportation. Par exemple, les ressources financieres aUouees au systeme STABEX dans le
cadrfde Lorn* IV (1991-1995) s'elevaient a 1,5 milliards d'Ecu (voir le tableau 4 de 1 annexe).
Meme si une bonne partie de ces ressources ont 66 transferees en 1991 et 1992, (dont prfes de
90 % sont allees aux pays africains), elles n'ont couvert qu'a hauteur de 35 p. cent les deficits

estimes des pays ACP &/.

12 En fait les mecanismes de financement compensatoire etaent mis en place pour faire face
a des deficits de recettes sporadiques et de courte duree, Us ne constituent done pas un remede
aux problemes resultants du de-sequUibre structurel a long tenne des marche-s des produite de
base En vue de rem€dier a cela, le Fonds monaaire mternational a mis en place deux
mecanismes supplemental, en l'occurrence, la Facility d'ajustement structurel (FAS) destofe
a fournir aux pays a foible revenu une aide concessionneUe au titre de la balance des paiemente,
et la FacUite-d'ajustement structurel renforcde (FASR) pour allouer une aide concessionneUe
beaucoup plus importante aux pays a faible revenu qui s'engagent a apphquer des programmes
SstemL structorel. Le FMI a encourage" les pays a recourir a ces^ *«»*»££
reconnaissant que les difficult^ de balance des paiements sont largement dues a des problemes
structuraux, et ne peuvent plus etre traitees comme des fluctuations reversibles a court terme des
gains a 1'exportation, pour lesqueUes le premier m&anisme a 6t6 ct66.

fi/ FAO M994^ Rannort e+ perspectives snr les ProduitS 1993-94•
Collection FAO: developpement iconomique et social, No. 52.

7/ Ces differents mecanismes ont et<§ decrits dans le cadre de
I<etude du Secretariat de la CEA sur 'les m6canJ!m^.dfema^6s
internationaux de produits de base: les pays africains et les
mSs a terme commerciaux", (E/ECA/TRADE/95/1, 31 Octobre
1995).

8./ FAO (1994), NO 52, Opt. cit.
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1.2.3 Les instruments de gestion des risques de prix

13. Les instruments de gestibn des risques de prix qui ont ete mis en place dans les marches

des produits de base offfentde nouvelles possibilities de stabilisation, en permettant une

couverture contre le risque de fluctuation des prix. Ces instruments comprennent notamment,

les contrats a tenne, les contrats k livraison differee, les options, les swaps et les obligations et

prSts indexes sur les prix des produits 9_/.

14. tf a toutefois e"te* coiistate que les pays afWcahW ont une eonnaissance tres limitee du

fonctionnement de ces differents instruments. La raison majeure en est que ces pays ont

difficilement acces aux marches a terme qui sont re"gis par une organisation institutionnelle assez

complexe. En effet, I'acces a ces marches est fonction du poids economique des difftirente

intervehants, de lews connaissaiices techniques et de leurs disponibilites financieres* En d'autres

terines, la participation a ces marches pose des exigences auxquelles les pays africains ne peuvent

pas souscrire pour l'instant. C'est ainsi que certains pays, avec l'appui de lews institutions

fihancieres locales, ont decide de mettre en place letftsptopres instruments de gestion des risques

de prix. Les pays membres de la ZEP pour l'Afrique'de l'Est et rAfrique australe (devenue

COMfeSA) ont pu aiiisi b^n^ficier du "mecanisme de contrat de garantie des prix" mis en place

par la Banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour le commerce et le

dt^yelpppement, k la fin de rannfe 1993 10./. Le gouveraement nigeManv avec l'appui de la

Nigerian Export ImportT(NEXIM) Baiik a suivi la mfeme voie. ;

Ces differents mecanisinesfont certainement eu un impact sur les prix des produits, mais il est

impossible pour le momeiit de determiner leur impact a long terme. i

1.3 :Les mesurek d'ajustement structurel et la liberalisation du secteur des produits de

^ '... '.. jaase ' ..'" , ": '._ ' " ' ■ ■: '; ■ ■■"■'- -

15. La majority des pays africains procedent k des ajustements structurels en mettant1'aceent

sur la liberalisation du marchd et la promotion de l'initiative privet 11/.
L'un des faits les plus importants des politiques de liberalisation a 6t6 la mise en oeuvre des

mesuresvisantkattenuerlesreglementationsetcontrdlesexcessifs, y comprisenparticulierles

controles de jprix. tes pays ont conjoiriteihent mene des politiques de r&tignement des taux de

change grSce k 1'applicatibn de politiquies irionetaires et fiscaleis plusrigoureusies. Uneautre

evolution intervenue dans les pays africains est la promotion du secteur prive; parallelement, le

Ji/ Pour plus de details ^ ce suj«t, voir>- le document de la

sur "les xaedanisities des marches internafeionaux de produits de

base...", E/ECA/TRADE/95/1, opt. cit.

ibidem.

Lire a oe sujet le^document ae :1a CEA intitule
"Lib^raiisation des ^changes de prdduits locaux: §tude de cas de
l'Afrique de 1>Quest" (E/ECA/TRADE^5/7). - 5P
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degrd d'engagement de l'Etat dans la production et la commercialisation s'est considerablement
rdduit Certains pays ont mfime 6t6 plus loin en Uberalisant leur regime d'importation afin
d'ameliorer l'allocation generate des ressources et de rationaliser les structures de pnx.
Cependant, dans la plupart des pays, les re-formes entreprises n'ont pas prpvoqu^ le renversement

de situation escompte", a cause des rigidites structurelles.

H PERSPECTIVES AFRICAINES EN CE QUICONCERNE
LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE BASE, ET LE COMMERCE

D'ARTICLES MANUFACTURES

16 La situation du secteur africain des produits de base indique que les pays africains
eprouveront de grandes difficultes a s'adapter aux mutations en cours dans l'environnement

eomomique international. Compte tenu des caractenstiques stractureUes de leurs economies,
avec des capacites de production inadaptees, des infrastructures ddtenorees, et des disponibiktofc
financieres limitees, ces pays vont devoir continuer k dependre de leurs exportation de produits
primaires La priority a court terme sera done de reliabiliter les filieres traditionnelles
d'exportation qui demeurent les principals sources de revenus, et de regagner les parts de

marches perdues. . , ^ ..
Compte tenu de la faiblesse des investissements dans les differents secteurs de production et de
l'absence de comp&itivite- des produits africains, les divergences entire les productions africaines
et la consommation dans les pays industrialists risquent de s'accentuer, ce qui va rfsulter en une
marginalisation de plus en plus grande du Continent africain, au profit d'autres regions en
developpement d'Asie et d'Amenque Latine. En consequence, une autre approcne de la
nroblematique des produits de base est essentielle, et devrait comprendre une strategic nouvelle,
plus agressive, basee sur une amelioration de la competitive par le biais de la diversification
et de l'amelioration de la productivity Cette strangle devrait postuler la transformation des

structures actuelles en une dconomie plus int^gree.

2.1 Tji production fc pnrfiiits de base

17 L'expansion des echanges commerciaux des pays africains a €t6 entravee par leur forte
dependence vis-k-vis de la production et de l'exportation des produits de base. La part du secteur

primaire dans le PIB de ces pays varie entre 30 et 60 p. cent 12/.

18 Si les pays africains doivent continuer d'etre tributaires des produits de base pour leurs
recettes d'exportation, ne risquent-ils pas, a moyen terme, d'etre kisses pour compte dans un
cadre commercial international largement domine" par les Changes de produits manufacture's?

12/ Pour plus de details a ce sujet voir le rapport de la CEA
iu"r "Les mlcanismes de stabilisation des recettes d'exportation
des oavs africains (les Accords internationaux de produits de
bisect its bourses de matieres premieres)-f E/ECA/TRADE/92/19.
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C'est cette crainte qu'exprime le rapport deja tvoqut de la CEA sur "Ies meeanismes des
marches mtemationaux de produits de base....:(E/ECA7TRADE/95/l, du 3LQctabre 1$95)^.
La conloBfition de cette dependance a l'egafd des produits de base avec le manque de strategies
adequates le commercialisation, amplify par l'absence d'investissement dans Ies secteurs
porteurs va r^sulter en une baisse accrue des parts de marches des produits africams sur Ies
marche-s'mterniionaux. Cette situation risque de compromettre ie developpement des capacites

de productionetles perspectives de croissahce dans Ies pays africains. •..
Ce risque pose la n&essite- pour Ies pays africains d'accroitre leurs efforts dans le sens du

renforcement de leur politique de diversification eh vue d'accroitre la productivity de leurs
economies, en mSme temps qu'ils se montreront plus dynamiques en matiere de

commercialisation.

2.2 I* commercialisation des produits de base

2.2,1 T^s circuits intfrieurs de coUecte

19 Ce sont Ies prganismes publics et Ies cooperatives de commercialisation qui se sontjusque
recemmentoccupe's de la collecte des produits de base dans la plupart des pays africains. Mais
Ies recentes reformes structureUes metteht l'accent sur la necessity pour le secteur pnvi, en
particulier Ies commerc.ants, de prendre la releve. Cette initiative exige toutefois que Ies
gouvernements favorisent la mise en place d'un cadre politique et eeonomique reglementaire
favorable avec des services d'appui et de vulgarisation permettant un accroissement de la
productivite et de la croissance, gr£c§ a une amelioration des techniques de production et de la
quali^ Les nouveaux operators ne ressentent eh effet pas la necessity, et n'ontpas la^apacit£
de develppper les infrastructures n£essaires a la cpUect&et a la commercialisation des produits
de base Le retrait de l'Etat de ce secteur he manque done pas de poser de serieux problemes
avant de serieuses incidences sur le contrdle de la quality et la productive, voire sur hk-
protection duproducteurde la speculation "predatrice". C'est un peu le retour du systeme des

traitant§ dpn|lespratiqHes ontM tant decriees par le passe.

.-,.'!-,........ 2.22 y.'arcAs aux twrM" intemationaux

20 Elusieurs evolutions externespourraient avoir de fortes indderices sur l'acces des produits

africains aux marches internationaux. Le rencherissement des cOute de main^d'oeuvre en Asie
du Slid et d« Sud-Est est par exemple susceptible de reduire 1a concurrence, tandisque le
developpement des pays d'Europe de l'Est peut eiargir les:marches de terfains produits de base.
L'AiH(^,PQurrait ainsi beneficier indir^tement du developpement des autres zones^de
l'exonSe mondiale. En revanche, le Continentaura i affronter la^liberalisation accrue des
economies des pays d'Asie qui constitue un ^fi trfes; lwrd a fdevef pour ses mdustnes.

21 Par. ailleurs la liberalisation des echanges cpmmerciaux suite aux accords d'Uruguay
Rokl devrait offrir des^ possMi^s npuveiles et^voriser la diversification des economies
africaines Les pays africains vont toutefois se heurter a des difficuites particuliefes en raison
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de l'effritement des marges preferentielles dont ils be'ne'ficiaient (notamment en vertu de la
Convention de Lome' et du Systeme generalise- des preferences), de l'augmentation prevue du
cout des denrees alimentaires importers, ainsi que de l'alourdissement considerable des

obligations qu'ils assument.

22 La position de l'Afrique sur les marches internationaux risque d'Stre affected par la
liberalisation du secteur des produits de base. Les pays africains vont desormais entrer dans les
marches par operateurs interposes, avec lew offre "atomisee" et la quasi-impossibilite de
coordonner leur position face aux acheteurs. Les structures asymetriques des echanges vont
s'exacerber. Un regroupement des exportateurs africains en groupements d'interet economique
(GIE) ou en cooperatives devrait done Stre envisage, si i'on veut eviter l'affaiblissement de la
position de l'Afrique sur les marches internationaux de produits de base.

2.3 T*s perspective <te diversification du secteur des nroduits de base

23 II ressort de ce qui precede que les pays africains sont dans une phase delicate. Et seule
la transformation de leurs structures economiques pourraient leur ouvrir de nouvelles
perspectives et leur permettre de cre*er les conditions d'une croissance soutenue. Ceci est
particulierement urgent dans des pays connaissant en mfcne temps d'importantes tensions

politiques, et qui sont confrontes a de fortes pressions demographiques.

2.3.1 Rase, industries existante et notentiel pour la diversification

24 Les observations precedentes ont confirme la fragilite des economies africaines, et laissent
entrevoir les consequences que peut avoir pour ces pays et leurs economies, la production
continue de produits primaires ne repondant plus aux exigences des marches internationaux. La
diversification du secteur est done un imperatif incontoumable pour ces pays.

25 Une etude des differents secteurs d'activites industrielles existants dans les pays africains
a ete entreprise dans le cadre du document de la CEA intitule: "Rapport sur la strategic r^onale
de localisation rationnelle des industries dans le contexte du Traite d'Abuja, (CAMI. 12/6(a),
ICE/1995/6(a))B. Elle revele qu'en depit des nombreuses potentialites en ressources natureUes
existant en Afrique, les installations de transformation industrielle sont insuffisantes (parce que
concentrees dans un nombre Umite de pays) et inadequates (car leur capacite d'utiUsation est tres

faible, variant entre 30 et 50 %). .
Dans le cadre du secteur des industries agro-alimentaires par exemple, qui contnbue pour 60 p.
cent de la valeur ajoutee manufacturiere de la region, seule une part relativement modeste des
produits de base disponibles font l'objet d'une transformation industrielle. C'est ainsi que le
Continent africain est importateur-net de produits agricoles finis essentiels tels que le sucre, le

lait et le poisson pour lesquels il est cense avoir un avantage comparatif.

26 L'etroitesse de la base de transformation industrielle est d'ailleurs refietee par la faible
part du secteur manufacturier dans le PIB des pays africains, de l'ordre de 12 % entre 1990 et
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1994, etpar la tendance a la baisse de la valeur ajoutde mariufacturiere dont le taux de croissance

est passe" de 1,91 % en 1992 a -0,07 % en 1993. Les estimations preliminaires indiquent

toutefois un relevement de la valeur ajoutee manufacturiere de 1'ordre de 5 % en 1994 13/;

27. Les facteurs qui pourraient contribuer au releveifnent de la valeur ajoutee manufacturiere
trouvent leur origine dans la rdorientatioh d6 la pdlitique'industfielle daris un Certains nombre de

pays afncains. Les mesures d'incitatioris fiscales^ spe*dalesi pour les produits riianufacturfe

destmes & ['exportation (a 1'^

une aide sp&iale aux petites entreprises, la privatisation et la stimulation de l'investissement

Stranger direqt priv€ (a rexemple du gouyernemerit tuiiisien) sont autant de mesures qui entrent
dans le cadre de cette orientation.

2^2 Facteurs limitant les activMs de transformation

28. La transformation et la diversification des Economies africaines sont en bute a un certain

nombre d'obstacles dont le moindre n'est pas la structure rigide de la production daris les pays

africains. D'autres aspects sont lids au retard technologique, aux besoins accrus de financement

et a l'absence de relations iriter-sectdnelles eri vue d'assurer une pleine utilisation des capacitds

disponibles. Les pays africains devront dgalement s'attaquer aux problemes relatifs a

Pinadelquation des infrastructures/pj^siques, a Pinsuffisance des capacitds techniques requises,

a la difficult^ de chpi^ de;s.prxxluits i transformer, aux barrieres tarifaires et non-tarifaires, a
l'absence de sources fiables et ajpur d'information sur les marches des produits non traditionnels

et a l'absence d'un cadre institutionnei favorable aux activitds de diversification.

-XT3 Mdcanismes et options pour accroitre le degrd de trarisfonriation et de

diversification aux fins d'exportation en Afriaue 14/

(a) Les pplitiques d'tncitation et d'appul ^ la diversificatiori

29, Des politiques macro ^cononiiquesefficaces sont ndcessaires pour fake de la

diversification une r&liteV Les pplitiques d'ajustement et les programmes qui en ddcoulent

doivent intdgrer la ndcessitd de promouvoir la transformation des dconomies africaines, a traVfiirs=

leur diversificatimi. Les activites qui devraient 6tre exdcutdes de fa§on coorddnnde devraient se-

13/ CE^ (1995), E/ECA/CM.21/3,

14/ Voir h ce sujet, CEA (1995), Les persi^ecti^es de14ia ^
diversification des economies africaines. E/ECA/TRADE/95/15.
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concentrer dans les domaines suivants 15/: (i) pevsloppement (frs capacites humajnes:
adapter les systemes et programmes d'education et de formation aux besoms nationaux en

procedant a des re-formes appropri&s des programmes d'enseignement, pour les mettre en phase
avec les exigences de la diversification endogene des economies; renforcer les capacites pour la
definition de politiques de diversification et leur mise en oeuvre; developper les capacites pour
la recherche-developpement en vue de promouvoir l'innovation technologique, et les capacites
pour la diffusion et 1'adaptation des innovations; promouvoir les capacites pour le developpement
des inarches et la commercialisation, notamment, tes capacites en matiere de negociations

commerciales et les capacites de promotion et de gestion commerciales; (ii) ^enforcement des
i^iiills: etablir et/ou renforcer les centres de recherche pour la diversification

i l iii d edit t les organismes de
rap^it^institiitinnnelles: etablir et/ou renforcer les cet p
etletraitementdesproduits de base; promouvoir les institutions de credit et les organismes de
financement du commerce; favoriser le development des petites et moyennes entrepnses en vue

de la promotion de l'esprit d'entreprise; renforcer les institutions regionales d appui aux
programmes nationaux et internationaux de diversification; et,
(Hi) iv^inpp^mait des infrastructures irtmriflgg: developper les infrastructures physiques;au
niveau national, sous-regional et regional, et mener des enquetes sur 1'impact ecologique eventuel

des programmes de diversification economique.

(b) Rftnfnrcement Hes rapacit^s techniques et

30 Les capacites decouleront de la combinaison de trois options:
(i)' nfafeffMrt des technologies locales: des mesures visant le development des capacites
technologies locales sont necessakes pour creer des conditions generates propices a
Finnovation et aux investissements dans l'infrastructure, ainsi que pour etabkr un cadre
macro-economique et reglementaire stable. Dans la plupart des pays africains le developpement
des capacites technologiques locales peut toutefois etre entrave par le flechissement des
investissements, le manque de competences diverses et perfectionnees, ainsi que par des facteurs
exterieurs defavorables. Dans ces conditions, il est necessaire d'elaborer des strategies
appropriees concernant les investissements etrangers directs et les transferts de technologies,
fih innovations technologiques: l'innovation technologique est vitale pour aboutir au
developpement economique et maintenir la competitivite de l'economie. EUe exige toutefois
l'acquisition de connaissances speciales, des techniques et services divers et nouveaux, et des
moyens de recherche-developpement specifiques. En l'absence d'une base technologique locale
solide les pays peuvent mettre a profit les techniques importers pour geneVer de nouveUes
filiere's techniques qui viendront renforcer leur degre d'avancement technologique.
(iii) yq»ic^nn A* technologies: l'acquisition de technologies peut se faire par le biais
d'investissements etrangers directs, de co-entreprises, d'octroi de licences, de contrats de gestion,
ou par la sous-traitance et le franchisage, notamment dans le cadre d'un partenanat

Unies, conseil 6conomique ft social^£1994^;

d#action

E/AC.51/1994/7
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technologique Cette notion nouvelle de partenariat technologique a fait evoluer les conceptions

et orientations en matiere de transferts internationaux de technologies. Elle impose en effet a la
communaute- internationale, dans le noiiveau contexte eamomique, de deTuur.de nouyeaux

parametres pour une concurrence saine, qui serait valable pour toutes les parties, daa&mmpM
mondial integre". Les lois rdgissant les droits de propri&e' intellectuelle sont consid&ees comme
un element clef de la reflexion sur un code international de conduite pour le transfert de

technologies.

(c) T,es capacity de fmancement

31 Etant donne" le manque de moyens financiers qui preVaut dans de nombreux pays
africains, et les difficultes qu'eprouvent cek pays ^ attirer les capitaux e*trangefs, le succes des
efforts de diversification va beaucoup dependre de la capacite' de ces pays a concevoir des
montages et a mobUiser les ressources locales et 6trangeres pour leur fmancement. Ces capacites
doivent etre de*yelopp&s k travers: (i) la formation de compAences dans l'mgdnierie financiere;
(ii) la mise en place de me'canismes et d6 |olitiques efficaces de mobilisation des ressources

locales (banques, institutions non bancau%s^etc.;.); (iii) la promotion des investissements
Strangers directs et d'une assistance technique'et financiere susceptible de promouvoir la

diversification e'conomique.

(d) T^es programmes de diversification

32. Les axes de diversification pourraient 6tfe:

(i) la diversificatinn horizontale qui peut prendre deux formes:

(1) celle qui vise a promouvoir de nouveaux produits primaires d'exportation. Cette

forme de diversification a €\£ initiee par le gouvernement Ougandais qui a mis en

oeuvre un programme de reconversion visant la production de la soie, la vanille,

le piment et le miel 6/

(2) la diversification horizontale par l'inge"nierie qui consiste a ge'ne'rer a partir des

produits existants d'autres varie'te's de produits.

(ii) la diversification verticale: qui porte %ur la transformation des produits dans le but

d'accroitre leur valeur a l'exportation. Elle/ia l'ayantage de favoriser une meilleure articulation
des economies aveC la creation de liens iftte&seetoriels. Elle permet dgalement de proinouvoir
la creation d'industrjes de transformatiori|>orteurs d'emplois nouveaux, et favorisant la s&urit^
alimentaireV L'lle Maurice est peut Stre le ^eul pays africain k avoir relativement re'ussi sa

CNUCED (1993), Analyse dfi Inexperience des pgyg dans le^
domaine ^e la diversifisatri on vertinale et librizontale, et etude
des possibilites de remplacement. des cultures. TD/B/GN. 1/4.
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strategic de diversification, grace a l'e'tablissement d'une zone franche industrielle qui, en 1990,
foundssait 88 p. cent des emplois du secteur manufacturier, environ 60 p. cent des exportations
nationales brutes, et 15 p. cent du PEB 17/. D'autres pays africains, s'inspirant de
l'experience mauricienne, ont mis en place une zone franche industrielle pour attirer les
investissements prive's, diversifier leur base de production et accroitre le nombre de produits
exportables: il s'agit du Nigeria, du Zimbabwe, du Botswana et de l'Ouganda 18/. Mais le
succes de l'experience mauricienne tient surtout au fait que les conditions pr&riables au
de*marrage de la zone franche industrielle, et a la mise en oeuvre de la strate*gie de diversification
existaient deja 12/, lesquelles ont €t& renforc&s par un environnement macro-economique

porteur, et une structure ingdnieuse d'incitations.

III. PROGRAMME D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES

PRODUITS DE BASE EN AFRIQUE

33. L'&onomie intemationale est aujourd'hui essentiellement caracterisee par deux tendances
e"troitement li&s bien que distinctes: la mondialisation et la liberalisation. Ces deux tendances
ouvrent de vastes perspectives de croissance et de developpement, mais component aussi des
risques d'instabiUte* et de marginalisation. Compte tenu de leurs carences infrastructurelles, de
leurs contraintes financieres et de leur forte dependance a 1'egard des produits primaires, les pays
africains auront plus de mal a s'adapter a ce nouveau cadre economique international. Ces pays
doivent done s'efforcer de de^finir des politiques, des mesures et des initiatives concretes qui

pourraient 6tre prises a l'echelle nationale, regionale et intemationale, en vue: (i) d'assurer la
transformation de leurs economies et de require leur dependance sur les exportations de produits
de base par le biais de la diversification; (ii) de garantir la compdtitivit^ de leurs productions
pour tirer parti des possibility offertes par la mondialisation et la liberalisation; et, (iii) de creer

les conditions d'une croissance soutenue.

12/ CEA (1995), E/ECA/CM.21/3, opt. cit.

18/ La zone franche industrielle du Nigeria est deyenue
operationnelle au debut de l'annee 1994. Le Zimbabwe, le
Botswana et l'Ouganda quant a eux# en sont a la phase
preparatoire d'installation de leurs zones tranches respectives

19/ Le pays disposait en effet d'une main-d'oeuvre qualifiee,
d^une communaute d'hommes d'affaires dynamiques, d'une
infrastructure physique bien developpee et de la stability

politique et sociale.
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3.1 Mesures au niveau national

34. Les priorites a ce niveau sont de deux ordres:

(i) La necessite pour les pays africains de promotivoir des politiques de transformation de

leurs economies en vue de creer les conditions d'une croissance auto-entretenue;

(ii) La necessite pour les agents dconomiques de s'adapter â 'intensification de la concurrence

qui s'impose a tous les pays a mesure que l'econpmie internationale se mondialise et que

la libe'ralisation se poursuit. pans ce; cbntexte, la respjonsabilit6 premiere des

gouvernements afncains est de creer uril environnemeht stable propice a un
reamenagement de leurs structures de production et de conlmercialisation conforme a

leurs besoins et k Involution de l'dconomie internationale.

Un certain nombre de mesures peuvent e"tre conside're'es a cet dgard, a savoir:

(1) re^quilibrer le sous-secteur des produits agricoles vers la satisfaction des besoins

locaux, Qt r^duire les importations de produits alimehtaires;

(2) d^finir et mettre en oeuvre des programmes de diversification horizontal et

verticale en vue d'^largir la base &qnomique africaine, et de crder les liaisons

inter-sectorielles n&essaires a une croissance souteriue;

(3) adopter des politiques d'ajustement et des politiques ^conomiques aptes a relancer

la croissance;

(4) adopter des mesures d'incitation en faveur des producteurs de produits de base,

k savoir, un meilleur acces des petits producteurs aux facteufs de productiori, la

baisse des couts ^ facteurs de production grSce a un systeine d'exemption de
droite de douane pour les matieres premieres essentielles, des politiques fiscales

plus souples visant a r^duire la d^pendance excessive a regard des taxes

d'exportation comme sources de recettes fiscales;

(5) Mettre en oeuvre des politiques de reiformes appropri&s yisant a eftcburager le
remplacementdes secteurseij|>erte4de compe'titivite' internatidnal par des activit^s

a plus forte intensity de capital et de competences;

(6) formuler, dans le cadre d'une strategic de developpement globale, un programme

de promotion des expprtajIqnSj y compris toutes les mesures d'appui en vue

d'accroitre la compj^yi^iwcstades de la transformation commei dans les
secteurs de la diversification; ,|ett^a^ avant
tout la productivite, mais egalement la reduction des coftts (cout de la main-

d'oeuvre, cout de l'^nergie, cout du fret, cout du credit, couts lies a un

environnement economique peu propice a Factivite des entreprises);
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(7) reorienter les strategies industrielles de l'import-substitution a un modele endogene

de croissance a partir du secteur des produits de base;

(8) ameiiorer l'efficacite" des circuits de commercialisation en simplifiant les
procedures administratives, et chercher a faire participer directement les
producteurs a la commercialisation de leurs produits, en encourageant la creation
d'associations de producteurs et de cooperatives en vue d'assurer une

consolidation de l'ofrre;

(9) Evaluer de fac,on critique les possibility de diversification des deTxmches vers
d'autres regibns en developpement en vue de profiter des perspectives ouvertes par

la cooperation Sud-sud, et de diversifier les marches des pays africains et de les

mettre en concurrence pour en tirer parti;

(10) Creer les conditions d'une amelioration de l'environnement €conomique et
financier pour les investissements interieurs comme pour les investissements
(Strangers directs, notamment par des rtformes institutionnelles contribuant a la
distribution efficace du credit aux petits exploitants agricoles et aux petites

entreprises;

(11) laborer des programmes approprife de formation, de recherche-developpement

et de collecte de l'information commerciale.

3.2 Metres au niveau regional

35 Le nouveau contexte economique international est par ailleurs caracterise- par la croissance
rapide et le dynamisme economique de certaines regions en developpement, ainsi que par e

renforcement des liens regionaux. Pour etre compdtitifs, les pays africains doivent favonser e
renforcement de la cooperation regionale en tant que mecanisme de premier plan pour la
promotion des echanges commerciaux en Afrique. Les pays africains doivent entre autres

actions:

m elaborer un programme commun de promotion des exportations des produits de base; des
pays presentant les memes interets pour Importation d'un m8me produit devraient
constituer des m&anismes de commerciaUsation conjoints a l'exportation pour faire face
a la forte concurrence dans les marches internationaux de produits pnmaires; les
organisations rtgionales specialises existantes teUes l'Organisation inter-afncaine duxafe\
l'Organisation africaine du bois, le Conseil africain de l'arachide pourraient etre d une
grande utiUt6 a cet 6gard. II serait souhaitable d'entreprendre sur une base continue, des
&udes de faisabilite- qui tiennent compte de la situation de l'offre et de la demande en vue

de definir des strategies appropriees de vente;
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(ii) mettle en oeuvre des pblitiques communes en vue de la diversification des structures de

production et de commercialisation, y compris dans le domaine la recherche-
developpement au sein des institutions re'gionales spetialisees; ces politiques devraient

e'galement tendre a favoriser une adaptatiori de la production locale a la consommation

en vue de require la forte dependance des pays africains a regard de l'importation des

biehs alimentaires;

(iii) harmoniser et coordonner les politiques en matiere de distribution et de transport des

produits africains; en outre, les pays devraient introduire des mesures prdvoyant

l'ame'lioration des facilite's de stockage, le renforcement des capacity techniques et
technologiques ei la disporiibilite' de sources d'mformatioh fiableset a jour sur les prix,

les opportunites de marche, revolution de l'offre et de la demande sur tel ou tel produit;

(iv) appliquer les engagements et les accords existants dans le domaine de la cooperation
commerciale sbus-re'gidnale et regionafe en vue de la promotion des ^changes intra-

africains, et de parvenir a une position commune commerciale africaine renforce'e sur le

marcy international; le■ cadre qu'offre ie Traite' portant creation de la Communautd

e^onomique afnca^e |^

(v) renforcer les institutions fihanciferes affieaihes spicialise*es datts les operations de

financementdu commerce exte^eur;^
dgard^ jouer ua rSle^ majeur dans le fmancemerit des exportations africaines.

■ '•■■■■■ ■' ■"-•■■ ■■■■■"■' ■■"■ -■ :> ■•■ .'■■■:■■■■>'■■■■■ ■ • , ■• .-■■-- ■■j--vuy,; . ■■'.. ■■,i;.-v;;..,:;/: .-■,-...,n\^:

^ 1 Mesures ay niv^iii international " - -i »

36 Sur le plan international, les pays africains doiVent notamment: <i n m

(i) ^valuer, avec l'aide du Secretariat de la Commission &onomique des Nations Unies pour

l'Afrique (CEA), les incidences de la mise en oeuvredel'Acte final des n6gociations

cpmmerciales multilate'rales du Cycle d'Uruguay, y compris les dispositions

:, Gpn^iementaire

:r.i'ii r d'une croissance a la Ibis du revenu, de i*emploi et du commerce;
-i "I" •.,'

j(ii) renforcer leur position de negotiation au sein des instances multilateirales de cooperation
commerciale telles que 1JOrganisation mdndiale du comtnerce (OMC), la Convention

CEE ACP et le Groupe des 77 ; ainsi, leurs in^rets seront pris en compte lors des futures

negotiations; '

(iii) s'appuyer sur l'assistance internationale pour continuer de soutenir les efforts de
diversification, notamment dans le cadre de la preparation des projets et programmes de

: diversification, eu egard a la resolution 49/142 de 1'Assemble generale;
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(iv) encourager l'investissement Stranger direct et le transfer! technologique en vue d'assurer
un developpement des capacity productives et d'accroitre l'offre d'exportation.

IV. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE, DE SUIVI ET DEVALUATION

37 La mise en oeuvre du Programme d'action pour le developpement du secteur des produits
de base devrait se faire a tous les niveaux -national, regional et international:

4.1 Ai1 mvean national

38 II faudra renforcer la capacity de gestion des poUtiques et favoriser l'&ablissement d'un
cadre institutionnel propice a la mise en oeuvre du Programme d'une part, et defjnir et mettre
en oeuvre des programmes de developpement des capacites au niveau sectonel, d autre part.

4.1.1 Fftnforeement fa? rapacity de pesrion

39 Des moyens appropries de gestion, d'analyse et de mise en oeuvre des poUtiques
economiques sont des elements fondamentaux pour une bonne application du Programme. Ces
moyens font generalement dtfaut dans la plupart des pays africains. Ainsi, ces pays apphquent
a la lettre des strategies de politiques economiques non adapt&s (notamment dans le cadre des
programmes d'ajustement structurel) sans toutefois disposer des capacity d'appr&iation et
devaluation requises, ce qui a eu des incidences fconomiques et sociales qui ont amplifi* les
difficultfis structurelles des economies africaines. II est done necessaire d'accorder la pnonte- a
la mise en place et au renforcement de la capacity technique de gestion des politiques
fconomiques dans les pays africains, notamment par la formation et la mise en place
d'institutions devant favoriser le developpement des competences en matiere de gestion et

d'ex&ution.

4 1.2 T^ cadre i

40 Les ministeres du commerce en collaboration avec d'autres ministeres sectoriels ou
services publics et/ou privfe responsables entre autres, de l'agriculture, de 1 Industrie des
finances, de la planification, des transports et communications vont coordonner leurs actives

en vue de la mise en oeuvre du Programme.
Tr r«mihh inter-di^iftim^ ^»« amerce qui ont te StabUs en vue de la mise eni oeuvre
' L Stratejes pour la relLce, le redressemeilt et la croissance du commerce afncain dans les
annees 1990 et au dela" pourraient eventueUement se charger de l'execution, du suivi et

revaluation du Programme.

4.2 An niveau regional

41 Les organisation sous-regionalesetr^^^
' les centres regional* de promotion du commerce, et les institutions regionales techniques

avec
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ont un important rdie a jouer dans l'ex&ution du Programme auttiveau regional. Ges
institutions devraient mettre sur pied un Comite conjoint qui se chafgera d'identifier des

domaines d'mteY&t commun, et d'eiaborer des strategies, des pohtiques et des programmes en
vue de la mise en oeuvre du Programme d'action. Le Secretariat cdnjointCEA/OUA/BAD

devrait resserrer sa cooperation avec ces institutions, et veiller a rapplication des decisions prises

en vue de la mise en oeuvre du Programme. II devrait par ailleurs faire rapport a la Conference
des ministres charges du commerce et de l'integration economique, avec son Comite d'experts,

sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme. Pour faciliter la t&che au

Secretariat conjoint, les Etats membres pourraient mettre a la disposition de la CEA des rapports

nationaux devaluation du Programme.

4.3 Au niveaii international

42. Les Agences specialisees des Nations Unies telles que le PNUD, l'ONUDI, le CCI en

collaboration avec le Ponds commun des produits de base, devraientjouer un role catalyseur dans

la mise en oeuvre du Programme. De fac.on specifique, ces institutions devraient assister les

gouvernements africains et les organisations economiques sous-regionales et regionales, en leur

fournissant l'appui technique et financier necessaire a la mise en oeuvre de strategies adequates

visant le developpement et la promotion du secteur africain des produits primaires. Ces

institutions devraient poursuivre et intensifier les initiatives de mobilisation des ressources pour

la mise en oeuvre "du Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le Developpement de

l'Afrique au cours des annees 90 (UN-NADAF)H en general, et pour les activites de

diversification en particulier.

43. Par ailleurs, le Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD, en collaboration avec le Secretariat

des ACP, devrait assurer une coordination effective des efforts et des positions dans les

negociations commerciales multilaterales. Le Secretariat conjoint devrait egalement assurer le

suivi et 1'eValuation de la mise en oeuvre du Programme.

V. CONCLUSION

44. Le contexte economique international actuel est marque par la liberalisation et la

mondialisation. La concurrence et la competitivite sont les deux piliers du systeme, et un

imperatif de croissance et de productivite en decoule. Cependant, la realisation de cet imperatif

n'est possible en Afrique qu'avec la transformation des structures economiques actuelles. Ces

structures doivent evoluer vers une dependance moindre sur les exportations de produits de base,

et une economie plus diversified et moins desarticuiee, avec d'avantage de liaisons entre les

differents secteurs de l'economie. Les performances de l'Afrique au niveau du commerce

mondial dependront de sa capacite a realiser cette transformation dont un des domaines de

predilection est le secteur des produits de base.

45. Des propositions ont ete faites dans le present rapport pour un programmes et des

modalites d'action aux niveaux national, regional, et international. Ces propositions tournent
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autour de- (i) la definition et la mise en oeuvre de programmes de diversification pour une
croissance auto-entretenue a partir du secteur des produits de base; (ii) une maitnse des

m&anismes de marche" et une diversification des partenaires commerciaux en vue d ameliorer
la position des pays africains sur le marchd mondial; (iii) le development des capacity
infrastructureUes, institutionnelles, technologiques et humaines, en vue d attemdre tes objectifs
de transformation et de diversification de la production et des echanges des pays afhcams.
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Tableau 2.
de caff tart- destinations (Annees 1991/1992 a 1994-1995)

(de iars a fevrier - en 1000 sacs)

ORIGIMES _

1 TOTAL GBtmL

BRESIL ET ASSIHLES

Bolivie

Br&il

Ethiopie

Paraguay

ROBUSTA

Angola

Ghana

Guinee

Indpnesie

Benin

Caieroun

RCA

Congo

C6te d'lvoire

Guinee equatoriale

Gabon

Madagascar

Togo

Philippines

Sierra leone -^

Tbailande

Trinidad et Tobago

Ouganda

Viet Mai

Zaire

BRESIL

COLOtffilK

AOTRES ARABICA

ROBUSTA
1 ==

=======

1991/92

77 410

11 213

81

22 216

816

100

18 265

76

17

75

5 795

0

1 787

135

3 818

4

3

661

173

104

92

659

r

2 181

1 330

1 323

22 216

42 942

23 987

18 265

=====

1*92/93

77 686

17 587

101

16 605

835

48

19 274

69

35

41

4 918

0

1576

117

1

5 046

2

1

717

337

29

41

1 335

"■■■■- ■ 4

1797

2 218

972

16 605

16 713

25 095

19 274
====»==

=====

1993/94

73 904

20 029

39

18 908

1.039

16 834

34

45

9

5 476

2

613

120

0

3 413

2

2

538

192

53

38

1 070

8

2 070

2 243

866

18 908

12 758

25 405

16 834

========

1994/95

67 168

17 782

88

16 171

1 470

52

15 641

10

8

30

4 527

0

720

167

0

2 483

1

7

336

187

; 110

63

1 070

5

3 079

2 255

544

16 171

11 587

23 769

15 641 1

jicai Special produits tropicaux 1994-1995 (18 eie edition), in
7 Juillet 1995.
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Tableau 1 "IBfltttiiiCT ifafrffl''-*■'•'<»■«» deirs qfofoaui # amerce 4b ifflTfrlftft
(variation annuelle en poar<*ntage), 1990 = 100)

des tavs africaias. 199IH994

)

1990 1991 1992 1993 1994

SWOWMIMS

Valeur 24,3 -4,4 ■ -0,8 -7,5 4,2

Volute
8,2 1,4 0,1 2,0

Valeur unitaire 15,7 -11,6 -2,1 -7,6 2,1

IMPOWATIOBS

Valeur 20,2 4,8 -1,4 6,5

Voluie 11,4 -5,1 2,7 1,4 4,9

Valeur unitaire 7,9 -2,6 2,1 -2,8 1,6

Tenes de l'6change 7,3 -9,2 -4,1 -5,0 0,6

Pouvoir d'achat des

exportations

15,2 -2,8 -4,8 2,6

Part des pays africains en

d6veloppeient dans le conerce

londial de larchandises (1)

.-3,0: 2,8? 2'4

T/ECA/CH.21/3

2,4
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Tableau 4. Transferts effectues dans If cadre du STABEX (Lone1 IV) au b$n6fice d'un certain noibre de pays africains

PAYS/AHEBS

BORDIDI

Cafe"

Cuirs et peaux

The"

Total pays

CAHEROOI

Produits derived du cacao

Caf6

Total pays

COTE D'lVOIRE

Produits derives du cacao

Produits derives du cafe1

Coton

Bois en gnae

Total pays

BTHIOPIE

Cafe"

Cuirs et peaux

Total Country

GEAIA

Produits derives du cacao

Total pays

KENYA

Cafe*

The1

Total pays

MADAGASCAR

Clous de qirofle

Cafe"

Huiles essentielles

Vanille

Total pays

RWANDA

Cafe"

Cuirs et peaux

Pyrethre

Total pays

1990

16 247 958

301049

16 549 007

39 080 820

28 307 419

67 388 239

16 677 301

74 494 439

91 171 740

58 456 423

6 132 026

64 588 449

6 889 065

6 889 065

29 870 422

29 870 422

757 227

18 989 063

115 256

1 693 310

21 556 856

15 363 630

967 433

241 103

16 572 166

1991

7 787 541

194 364

7 981905

39 865 519

29 335 870

69 201 389

67 093 454

4 658 747

71 752 201

39 815 717

9 579 462

49 395 179

16 430 110

16 430 110

16 413 425

16 413 425

615 451

14 019 429

313 036

1 637 168

16 585 084

9 184 660

936 227

11 269

10 132 156

1992

9 038 427

326 763

9 365 190

26 369 937

21 536 466

47 906 403

46 595 018

7 191 368

53 786 386

35 697 326

5 200 571

40 897 897

4 883 722

4 883 722

16 457 108

282 596

16 739 704

497 677

9 083 993

398 558

9 980 228

13 420 282

849 994

52 024

14 322 300

1993

19 577 265

273 078

19 850 343

20 076 543

12 499 807

32 576 350

8 678 825

23 171 128

31 849 953

27 643 660

4 949 289

32 592 949

15 738 690

15 738 690

16 048 216

16 048 216

542 199

3 752 286

4 294 485

0

LOME IV

53 746 445

217 072 381

248 560 280

187 474 474

43 941 587

79 071 767

52 414 653

41,026,622 1
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PAYS/ANNEES

SENEGAL

Produits derives de I'arachide

Total pays l___

SOUDAN

Produft8 derives du coton

Produits derives de I'arachide

Game arabique '

Cuirs et peaux

Huile vegetalo

Graines de sesame

Total pays ' "'" "''' :

TANZANIE

Clous de g'iro'fl*

■?«,,-. . ■ .. : ,■-..■ - .
Coton

Sisal

The1

Total nays

OUGANDA '

Cafe

Coton

cuirset peaux

Total oavs

ZiababMe

Cafe

Coton

Total pays ______

TOTAL AFRIOUE

P0URCENTA6E REGIONAL

1990

0

18 949 680 ,'

2 109,071

2 990 847

2 768 785

1 781 197

3 233 020

31752 600

19 104 450

64 031

9 749

19 178 230

36 283 936

701 713

36 985 649

0

434 505 560

89.83

483 678 080

1991

0

25 806 083

160 607

s «3468 736

752 453

387 782

1 526 155

32 101 816

11 224 734

1 304 125

12 528 859

32 789 829

1 419 984

34 209 813

0

363 150 842

92.46

392 768 603

1992

9 206 367

9 206 367

24,612 981
237 361

3 504 265

28 354 607

183 770

12 528 623

881 929

13 594 322

22 748 132 ;

1 590 474

24 338 606

2 493 812

12 786 706

15 280 518

303 835 802

92.07

330 000 000

1993 ,

15 123 888

15 123*888

1 632 015

784 283

2 416 298

8 300 103

8 300 103

43 995 10*
■•:■■ ...-..■vojjsv-k- ■

439 021

44 434 124

5 439 952

5 439 952

252 258 063

88.51

285 000 000

LOME IV

24 330 255

94 625 321

54 601 514

139 968 192

20 720 470

1 353 750 267

90.77

1 491 446 683

Source: D'apres des renseiBnements comuniques par la Conmission des Co—unautes europeennes.
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