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INTRODUCTION

1. Durant 1'ere coloniale, les puissances dominantes ont impose
a la plupart des pays africains des politiques economiques et
commerciales axees essentiellement a la satisfaction de leurs
propres besoins en produits primaires. C'est ainsi que les
entreprises commerciales, qui etaient pour la plupart des filiales
des societes transnationaies, exportaient vers les "Metropoles
des produits bruts agricoles et miniers, et importaient en

provenance des memes sources des produits finis destines a la
satisfaction des besoins des populations minoritaires, vivant
dans des centres urbains, tandis que la production des biens
de grar.de consommation necessaires a la satisfaction des besoins
des populations locales vivant dans des zones rurales presque
toutes enclavees, etait laissee a I1initiative des producteurs
nationaux isoles et demunis des moyens techniques et financiers.

2. Depuis leur accession a 1'independance politique, la plupart
des pays africains ont deploye des efforts visant a changer
cette situation, mais certains n:ont pas encore reussi a apporter
des changements en profondeur aux structures de production et

de commerce interieur heritees de l'ere coloniale. II convient
cependant de souiigner le fait que tous les pays africains sont
conscients de 1'imperieuse necessite de faire du commerce

interieur un instrument de developpernent socio-economique,, Lors

de leur sommet extraordinaire tenu a Lagos, Nigeria, en avril
1980, les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation
de 1'unite africaine (OAU) ont recommande qu'une attention
particuliere soit accordee a 1'expansion du commerce interieur
de facon a accroitre la contribution de celui~ci au developpement

socio-economique des Etats membres. En juillet 1985, les chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA ont adopte le Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique (1986-1990)
qui insiste sur la necessite de developper des circuits interieurs
de distribution et de prendre des dispositions qui s'imposent
en vue d'encourager la consommation des produits obtenus

localemento

3. Durant la decennie en cours, le secretariat de la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a congu et

realise un programme de travail destine a aider les Etats membres
a mettre en oeuvre les decisions prises par les chefs d'Etat
et de" gouvernement dans le domaine du commerce interieur. Le
present rapport soumis aux instances des MULPOCs s'inscrit done
dans ce programme et a pour but principal de formuler a l'endroit
des gouvernements africains quelques mesur.es qui, une fois
adoptees seraient de nature a contribuer a 1'amelioration des
conditions dans lesquelles le commerce interieur s'opere
actuellemento Le rapport traite successivement des

caracteristiques de la production et des importations destmees



au commerce interieur, de la situation actueile de ce dernier,

des principaux problemes et obstacles au developpement des

echanges interieurs et du cadre juridique et> enfin, suggere

des mesures pratiques pour le developpement du commerce interieur

en Afrique.
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CHAPITRE I

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION

ET DES IMPORTATIONS DESTINEES AU COMMERCE INTERIEUR

de la productionA. Composition, tendances et importance

vivriere" ~~~~~~~~

4. L'agriculture est une importante activite dans la majorite

des pays africains. Le tableau 1 ci-apres renseigne sur le

taux' de participation au secteur agricole de la population

africaine. En 1985, recente annee pour laquelle les donnees

sont disponibles, le pourcentage moyen que representait la

population economiauement active par rapport a la population

totale etait superieur a 65 p. 100 pour 1* ensemble des pays

africains.

Tableau 1 ; Agriculture dans les economies africaines

Region Annees Totale Agricole Totale Agricole culture

Afrique

Sources

1965

1970

1975

1980

1985

FAO, Annuaire

317

361

413

480

555

de

233

257

283

313

346

la production,

132

148

166

189

214

1985

101

110

118

130

140

76,4

74,4

71,5

68,7

65,5

5. L1agriculture demeure le pilier des economies africaines,

puisqu'elle emploie done plus de 60 p. 100 de la population

economiquement active, fournit le gros des produits alimentaires

a la population et constitue une source importante d'exportations.

II ressort du tableau ci-dessus que, bien qu'elevee, la part

de la population economiquement active dans le secteur agricole

n'a cesse de diminuer depuis 1965, passant de 76 p. 100 en 1965

a 65 p. 100 en 1985. Parmi les raisons qui expliquent cette

tendance, on peut citer, entre autres, 1'exode rural, phenomene

qui s'acccentue regulierement dans la plupart des pays africains.

Cependant quelques pays continuent a enregistrer un taux

d1occupation eleve dans le secteur rural: e'est le cas du Burundi,

du Rwanda, du Burkina Faso, du Mali, des Comores, du Mozambique,

du Niger, de la Tanzanie et de l'Ouganda qui, en 1985, ont obtenu

un taux superieur a 80 p. 100 de la population employee dans

le secteur agricole.
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6. La^ production agricole des pays africains a, quant a elle,
accuse de sensibles fluctuations. En effet, selon les donnees

de la FAO reproduites dans le tableau 2 ci-dessous, cette
production a augmente de 1,83 p. 100 en 1984, de 7/35 p. 100

en 1985 et de 3 p. 100 en 1986 alors que le taux annuel moyen
cumule de croissance etait de 2,31 p. 100 au cours de la periode
1980-1986. En outre, les performances du secteur agricole qui
ont prevail^ ces recentes annees se sont situees en dessous du
potentiel reel du secteur dans la mesure ou la production agricole
du continent continue d'etre handicapee par un certain nombre
de facteurs defavorables dont la degradation des terres arables,
l'insuffisance ou le manque d!intrants, les aleas climatiques,
1'absence de credits agricoles substantiels et l'insuffisance
de 1' encadrement des cultivateurs. En efEet, il convient de
relever le fait que les produits agricoles surtout vivriers,
sont cultives par les cultivateurs de subsistance? rares sont
effectivement ceux qui se consacrent exclusivement a la production
agricole alimentaire qui est destinee au commerce soit interieur
soit exterieur. En plus, le gros de la production vivriere
releve des petits exploitants qui n'utilisent que des instruments
de production rudimentaires et qui n'emploient que tres peu
d'engrais. Outre qu'ils continuent a favoriser la production
des cultures de rapport, certains gouvernements africains
disposent d'un nombre limite de techniciens agricoles capables
d'encadrer des cultivateurs qui sont par ailleurs peu rompus
aux techniques agricoles modernes et qui consistent
essentiellement en main-d'oeuvre feminine. Tous ces facteurs
debouchent sur une insuffisance de la production et de l'echange.

Tableau 2 ; Taux de croissance de la production agricole, par
sous-region

Sous-region 1984 1985 1986 1980-1986

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique du Centre

Pays des Grands Lacs

Afrique de l'Est et

Afrique australe

Pays africains en

developpement

Sources; "Exponential

-1,01

7,41

3,06

-2,22

-0,04

1,83

Growth Rates",

10,03

8?84

4,25

3,62

5,11

7,37

imprimes

2,95

1,05

2,43;

2,65

5,18

3,00

mecanograp

2,73

2,50

1,40

2,30

-1,12

2,31

hiques

de la FAO, Rome, 5 decembre 1986 E/ECA/CM.13/3, p.
67.
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7. On ne saurait faire une quelcongue^ analyse du commerce

interieur sans faire ressortir l'objet meme de celui-ci. Dans

les paragraphes suivants on essayera d'identifier les principaux
produits agricoles qui font l'objet des echanges interieurs
de l'Afrique. L9analyse des informations publiees par
I1Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et

1'agriculture (FAO) 1/ permet de degager des produits
susceptibles de faire l'objet du commerce interieur.

1) Produits agricoles alimentaires

8. Les principales cultures obtenues dans les differentes sous-

regions du continent sont dictees par les conditions qui y
sevissent; c'est-a-dire que la;production vivriere de l'Afrique
est sujette a des fluctuations dues principalement aux aleas

climatiqu.es; en outre, 1"action des gouvernements est de nature

a influencer aussi bien la gamme que le volume des produits

agricoles alimentaires. Selon le recent rapport de la CEA 2/',
la production agricole alimentaire s'est considerablement

amelioree en 1985 dans bon nombre de pays africains grace

essentiellement aux bonnes conditions climatiques dont a beneficie

la region. Dans les paragraphes qui suivent, on essayera

d'indiquer les principaux produits alimentaires qui constituent

la. base,, du commerce interieur.

9. En Afrique de 1'Quest, on peut distinguer trois groupes

de "profils de la production agricole alimentaire" a savoir?

a) les pays prpducteurs de riz paddy qui sonts , Cote

d'lvoire, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Nigeria et

Sierra-Leone qui, en 1985, ont produit 35 p. 100 de

la production totale du riz africain contre 30 p. 100,

en 1979-1981 3/?

. b) les. pays producteurs de racines et tuberculess Benin,

Cote d'lvoire, Ghana et Nigeria qui en 1985 ont recoltei

plus de 44 p.100 de la recolte totale africaine? 4/

. c) les pays producteurs de cereales: Benin, Burkina Faso,

Cote d'lvoire, Mali, Niger, Senegal, Tchad et Togo

1/ Squrce; Annuaire FAO de la production, vol. 39.

2/ Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,

1985-1986, E/ECA/CM.13/3.

3/, 4/, 5/ Source; Calcule selon les donnees de 1'Annuaire

FAO de la production, Vol. 39.
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dont la recolte de 1985 a depasse 20 millions de tonnes

raetriques 5/. Cette importance relative de la production

agricole alimentaire de l'Afrique de l'Ouest ne signifie

pas que tous les pays ont , regulierement enregistre

une croissance de leurs productions agricoles

alimentaires. La production de racines et tubercules

du Ghana a par exemple chute en 1985 par rapport a

1984, se situant a 3823 tonnes metriques en 1985 contre

5693 tonnes 1'annee precedente.

10. Pour l'Afrique de l'Est et australe tout comme dans la sous-

region de l'Afrique de l'Ouest, le secretariat de la CEA s'est

servi de l'Annuaire FAO de la production pour degager le "profil
de la production agricole alimentaire". Les pays faisant partie

de la sous-region de l'Afrique de l'Est et australe produisent

essentiellement les cereales comprenant le mais, le ble, le

mil et le sorgho, le riz paddy, ainsi que les legumineuses et

les tubercules. Parmi les principaux producteu.rs de cereales,

on trouve l'Ethiopie dont les principales. productions; cereales

sont constitutes de mais et de sorgho, le Kenya et le Malawi
qui cultivent egalement le mais, l'Ouganda ^et la Zambie qui

produisent le sorgho, le mais et le ble de meme que Madagascar

dont la culture de riz constitue un filet de securite pour

l'economie malgache. Les principaux producteurs de legumineuses

sont l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, la Tanzanie et l'Ouganda.

On trouve des cultures de racines et tubercules dans les campagnes

des pays suivantss Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la

Tanzanie et l'Ouganda. A part le Malawi qui, dans la categorie

des racines et tubercules, ne produise que des patates douces,

tous les autres pays precites cultivent du manioc. Madagascar

produit egalement des patates douces.

11. Voyons maintenant les principaux produits vivriers qui sont

localement obtenus dans les pays de l'Afrique centrale. Les

racines et tubercules constituent la principale culture vivriere

des pays de l'Afrique centrale. II convient de faire remarquer

que la culture du manioc occupe une place privilegiee dans

1'agriculture du Cameroun et du Zaire et que les cereales poussent

essentiellement dans les pays membres de la Communaute economique

des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

12. S'agissant de l'Afrique du Nord, l'essentiel des productions

agricoles alimentaires est constitue de grains (ble, mais et

sorgho) et de quelques fruits (dates, citrons et olives) qui

sont principalement cultives en Algerie, en Egypte, au Maroc

et au Soudan. On trouve egalement dans la sous-region de faibles

quantites de legumineuses ainsi que des betteraves de sucre

qui sont cultivees en Algerie, en Egypte, au Maroc et en Tunisie.
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2) Autres produits vivriers

13. On. ne peut identifier les produits vivriers faisant l'objet

du conunerce interieur africain sans y^inclure les produits de

l'elevage et les produits de la peche, du ^ fait que les

consommations alimentaires ne sont pas uniquement a base vegetale.

L'elevage occupe dans 1'economie africaine une place non

negligeable. Dans la plupart des pays, l'elevage est pratique

selon le systeme traditionnel et les principaux types d'elevage

concernent les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles.

Ainsi selon les statistiques fournies par la FAO 6/ presque

tous les pays africains produisent par consequent de la viande,

et les principaux producteurs sont l'Egypte, l'Ethiopie, le

Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et la Tanzanie qui en

1986, ont a eux seuls, totalise 82 p. 100 du volume de la

production totale de la viande. Mais selon la meme source,

l'on note un faible accroissement pendant la periode consideree

qui tient a un certain nombre de facteurs qui sont essentiellement

de caractere institutionnel, technique ou physique selon les

pays. En effet, les difficultes auxquelles donnent lieu la

production de l'elevage ont trait a 1'action nefaste de la

secheresse, aux differentes maladies qui frappent le cheptel

africain, a 1'insuffisance numerique des stations de recherche

et a la faiblesse des investissements destines a la lutte contre

les maladies et parasites, au forage des points d'eau et a

1'amelioration des paturages. Les activites de la peche,^ qui

sont encore loin de correspondre a. ce qu'elles devraient etre,

procurent des produits pour le marche local^, 1'exportation et

1'autoconsommation. La peche en Afrique revet deux principales

formess la peche industrielle et la peche traditionnelle. La

peche industrielle est pratiquee par des soci^tes disposant

des equipements modernes pour la peche a grande echelle, la

conservation et le traitement; leurs produits sont generalement

destines a 1'exportation. Quant a la peche traditionnelle,

elle est pratiquee dans les lacs, rivieres et etangs par des

pecheurs individuels ne disposant qu'un filet en fil de nylon

ou mieux d'une pirogue. II va de soi qu'aussi longtemps que

cette activite sera entreprise avec des moyens rudimentaires

parfois sur des territoires eloignes, la production de cette

peche s'accroxtra difficilement et sera destinee pour longtemps

a 1'approvisionnement journalier du marche local.

6/Source; Annuaire FAO de la production, vol. 39.



Bo Compositior; de la production industrielle destinee
au commerce interieur

14. Mise a part la production miniere, qui n'interesse directement
pas -cette etude puisqu'elie est orientee vers les marches des

pays developpes. la production industrielle des pays africains
presente a divers egards des caracteristiques semblables. De
prime^ abord il oonvient d'indiquer que • 1'accession a
1'independance politique n'a pas encore permis d!apporter des
changements radicaux aux structures de production industrielle:
les industries extractives demeurent predominantes et sont
confiees pour la plupart aux societes etrangeres
transnationales. En outre la transformation a. 1' exterieur des
matieres premieres agricoles occupe les populations etrangeres
qui, en retour, deversent sur le continent africain des produits
industriels finis- Ce type dFindustries extractives constitue
un pole de developpement. Mais en effet la creation et/ou le
renforcement des agglomerations autour de ces activites
indutrielles entraine des disparites entre les zones rurales
et les zones urbaines. L'investisseur etranger se soucie peu
de decentraliser ses activites industrielles; il a plutot hate
de tirer profit des infrastructures existantes pour accroitre
immediatement son benefice. En outre la forte concentration
des revenus entre les mains etrangeres ne permet pas de contribuer
positivement au processus de crcissance economique du fait de
I1evasion des capitaux. II en resulte que la majorite des
populations autochtones se contente des activites agricoles
et participe fort peu aux activites industrielles. Parmi les

branches industrielles qui se sont developpees depuis
I1independance et qui interessent le plus le marche interieur,
on peut citer les industries legeres ou industries de biens
de consommation0 La preeminence des industries de biens de
consommation en Afrique reflete la situation qui prevalait juste
apres 1'independance„ En effet la plupart des pays africains,
ont, apres 1'independance, entame leur developpement economique

avec une structure industrielie faible. Jusqu'a nos jours la

part des industries de biens de consommation est importante.

En 1985, selon les publications de la CEA TJ, la part de ces
industries dans le total de la valeur ajoutee du secteur
manufacturier a ete de 68,4 p. 100 pour le Nigeria, 62,8 p.

100 pour le-Cameroun, de 79?4 po 100 pour 1'Ethiopie, de 41,4
p. 100 pour le Kenya, de 66 p. 100 pour la Zambie et de 53,4
p. 100 pour le Zimbabwe. La branche des produits alimentaires,
des boissons, du tabac, de textile et du cuir est demeuree la

plus importante de 1 Industrie manufacturiere en 1985. Le
traitement des aliments produits localement au Zimbabwe a
represents 25 p. 100 de la production du secteur industrielj
en Gambie, le traitement de lsarachide et du poisson a represents

7/ Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,
1987-1986 (E/ECA/CM.13/4).



75 p. 100 de la valeur ajoutee du secteur industriel. ^II convient

cependant de noter que leur croissance n'est pas a la mesure
de celle de la demander l'accrbissement des importations des

biens de consommation industriels tient a un certain nombre
de facteurs dont (i) la limitation de certains intrants

indispensables dans le processus de production tels les
emballages, les colorants et conservateurs de toute sorte, (ii)
I1utilisation limitee des usines par rapport a la capacite
installee et de leur mauvaise gestion; a cela il faudrait ajouter
le choix technologique inadequat et la negociation souvent

desavantageuse du transfert de la technologie. En bref, tous
ces facteurs - concentration des unites de production industrielle
dans les zones urbaines, couts eleves d'approvisionnement des

matieres premieres agricoles dans les zones rurales,

sous-utilisation de la ^capacite industrielle-debouchent sur

une incompression des couts de production qui provoquent les

prix a la consommation et decouragent la demande interieure.

C. Importations des biens de consommation

15i Les importations des produits de consommation r^pondent
g^neralement au souci de suppleer aux insuffisantes productions

hationales. Dans le secteur agricole, les pays africains, a

quelques exceptions pres, ont durant les dernieres annees accuse

de deficits vivriers, surtout cerealiers, ce qui ^ prouve

I1existence d'une demande locale a satisfaire. Pace a cette

stagnation de 1*offre interieure en produits de consommation,

l'Afrique est appelee, non seulement a payer cher les importations

de denrees alimentaires mais egalement a compter sur l'aide

des pays developpes. Les insuffisances de la production vivriere,

les habitudes alimentaires des populations locales ainsi que

la politique commerciale sont des elements determinants de la

nature et de 1'importance des importations des biens de

consommation. Le commerce de produits manufactures, y^ compris

les biens de consommation, des pays africains presente egalement

un deficit de la balance commerciale; 1'ampleur de ce deficit

est demontree dans le tableau ci-apress
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Tableau 3

Commerce de produits manufactures des pays africains

(en millions de dollars)

.;.■'■■■ I98

Exportations

1 1985 1981

Importations

1985 1981

Balance

commerciale

1985

Afrique du Nord 2102

Afrique de 1'Ouest 937

Afrique du Centre 657

2140

573

822

24884

21240

3226

22893

12911

3147

-22782

20277

-2569

-20753

-12338

-2325

Afrique de l'Est

et Afrique

australe 2428 2095 8008 6177 -5580 -4082

Total 6161 5630 57358 45128 -51197 -39498

Source; Secretariat de la CEA, E/ECA/CM.13/3.



-11-

CHAPITRE II ;

SITUATION. ACTUELLE DU COMMERCE INTERIEUR

16. Le commerce interieur d'un pays peut se definir comme

etant un ensemble d'activites destineas a assurer l'echange

de marchandises et de services entre ^un producteur et un

consommateur donnes. II joue done le role d'etablir un lien

direct entre deux agents economiques. Cette fonction ne peut

etre remplie qu'a la condition que certaines facilites existent;

e'est ainsi que les voies de communication et de transport,

les moyens financiers ainsi que des operateurs commerciaux

s'averent indispensables au bon deroulement du commerce interieur.

Le present chapitre est done consacre a. I1 analyse des conditions

dans lesquelles le commerce interieur a generalement lieu en

Afrique.

A. Structure des operateurs economiques engages dans le commerce

interieur

17. La presente section a pour objet d1identifier les

principaux operateurs commerciaux qui interviennent generalement

dans le commerce interieur africain- II convient de faire

remarquer d'emblee que le commerce interieur releve soit du

secteur prive dans les pays a economie de marche soit du secteur

etatise dans les pays a economie centralement planifiee. On

essaye dans cette section d'etudier done les structures du

commerce prive et celles du commerce d'Etat. Dans le secteur

prive, il existe, a des degres divers, trois principaux types

d'operateurs commerciaux; i) les particuliers (nationaux et

etrangers); ii) les cooperatives de commercialisation; et iii)

les societes para-etatiques. Les commergants traditionnels

autochtones interviennent dans le commerce des produits agricoles

obtenus localement et de certains produits importes destines

a la consommation. Les societes commerciales etrangeres etant

pour la plupart des societes filiales des entreprises

transnationales exercent leurs activites dans 1!import-export,

le commerce de gros installe dans les centres urbains. Les

cooperatives de commercialisation, formees par des nationaux,

s'occupent du commerce des produits agricoles. C'est apres

avoir constate que 1'offre des produits etait souvent dispersee

que les pouvoirs publics ont pris des mesures tendant a. encourager

le regroupement de commercants; mais le degre de developpement

de ce mouvement cooperatif depend de pays en pays. La

distribution de certains produits, obtenus localement ou importes,

surtout de consommation courante est. reservee aux societes

paraetatiques. Depuis 1'independance, on a enregistre dans

certains pays la proliferation d'intermediaires, constitues

en majorite de commergants nationaux, a mi-chemin entre le

producteur ou importateur et le consommateur final ainsi que
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boissons alcoolisees ou non alcoolisees dans la plupart des

pays africains. D'autre part; certains detaillants se permettent

de vendre en demi-gros. Ce curtail de fonction s'exerce surtout

dans les zones rurales qui sont souvent peu desservies. Cette

situation a amene les pouvoirs publics a exercer un controle

strict de la fonction commerciale dans l'interet du consommateur.

iii) Intervention des pouvoirs publics

21. Les mesures que les pays africains ont prises a cet

egard s•inscrivent dans le cadre de leurs systemes economiques

respectifs. C'est ainsi que certains ont carrement cree des

mecanismes de controle direct de la distribution et que d'autres

ont adopte des mesures de facilitation des activites commerciales

des agents prives. En ce qui concerne l'appui institutionnel,

la plupart des pays africains ont mis en place des instances

tels les ministeres ou departements de ministeres qui sont charges

d'orienter et reglementer le commerce interieur. Maints pays

ont revise des textes juridiques reglementant le commerce

interieur en vue de reorganiser et assainir les circuits

commerciaux internes. A titre d'exemple, on citera le cas du

Niger qui, en 1984, a mis au point des textes reorganisant le

secteur du commerce interieur. Depuis 1975, le gouvernement

ethiopien a reglemente de fond en comble l'acces au commerce

par les prives et 1'intervention du secteur public dans la

distribution. En matiere d'acces a la profession commerciale,

les gpuvernements africains reglementent generalement l'acces

a la profession pour les etrangers et l'acces a la profession

de grossite en fixant par exemple la capacite maximale de

stoekage. A titre d'illustration, en Ethiopie, le capital maximum

autorise par commerce est soumis a un plafond de 100 000 et

150 000 dollars _8/ selon qu'il s'agit d'un commerce de detail

ou de gros; l'obtention d'une licence est exigee a partir d'un

capital de 500 dollars. On a par contre note que dans la plupart

des pays les textes ne reglementent pas le cumul de profession

de grossites et de detaillant. En ce qui concerne la

reglementation des prix, on a constate ce qui suit ; les

politiques de prix au producteur adoptees par divers gouvernements
africains concernent principalement les produits agricoles en

favorisant parfois les cultures industrielles au detriment des

cultures vivrieres sans parfois consulter les premiers int^resses

que sont les agriculteurs. Dans la plupart des pays, le prix

des produits manufactures localement est souvent soumis a

homologation avant la vente? cette action est accompagnee des

mesures de controle des prix qui sont exercees par des services

administratifs; mais lorsqu'il y a penurie, le controle n'est

pas renforce d'ou manque d'efficacite de ces mesures.

^7 Structure du commerce interieur: Rapport de synthese
dans cinq pays d'Afrique, E/ECA/TRADE/84 p.11.
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2) Facilites de distribution

22. Dans cette section, on essaie d'analyser brievement

les facilites qui sont offertes aux distributeurs des marchandises

en Afrique. Ces facilites concernent les modes de transport

en vigueur dans la region ainsi que les facilites d'entreposage

et de stockage.

a) Transports

23. Les moyens de transport sont indispensables pour mener

le produit du producteur et/ou de 1' importatuer au consomrnateur.

Les modes de transport interne qui sont utilises en Afrique

sont genealement les transport routiers, ferroviaires, lacustres,

fluyiaux et aeriens. Le mode de transport routier est le plus

utilise; on constate neanmoins que, du fait que les routes sont

construites essentiellement pour relier les grands centres

urbains, une grande partie du territoire national demeure enclave^

et inaccessible et que le reseau routier n'est pas praticable

durant la saison de pluies; ce qui rend plus compliquee

I1evacuation des produits disponibles surtout dans les zones

rurales vers les marches nationaux. Les transportateurs modernes,

disposant d'un materiel de transport adequat sont installes

dans les centres urbains ou dans des centres regionaux tandis

que les transporteurs traditionnels operent dans les zones

rurales. Ceux-ci sont constitues de pietons, et d'anes ou

chameaux transportant les produits sur la tete ou dans les

charettes a traction animale et ne peuvent vendre que dans les

marches de village les plus proches. Des efforts louables ont

ete certes deployes par les pays africains, tels que le Kenya,

le Zimbabwe, l'Ethiopie etc? en vue de developper des voies

d'acces rurales de fagon a permettre 1'accessibility dans ces

zones et induire des effets de developpement socio-economique.
Les Transports ferroviaires sont genera lenient utilises pour

le deplacement de lourdes marchandises sur de longues distances;

en^ effet, le chemin de fer demeure tel qu'il a ete coneu sous

I1ere coloniale? il sert a evacuer les produits primaires

agricoles et miniers vers les centres urbains, portuaires ou

vers les aeroports; il joue par consequent un role secondaire

dans la distribution interne des marchandises. Malgre

1'intervention de l'Etat dans le secteur par le biais des societes

nationales de chemins de fer, le reseau ferroviaire se developpe

fort lentement; en plus, certains pays ne disposent pas encore

de chemins de fer. Les transports par voies d'eau interieures

comprennent les fleuves et les lacs. II existe plusieurs fleuves

en Afriquei le Niger, ^ le Zaire, le Nil, la Zambeze etc., qui

malheureusement se pretent difficilement a la navigation du

fait de 1'irregularite du debit. Etant donne le materiel utilise
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sur les fleuves,, a savoir la pirogue, ce systeme de transport

ne peut constituer une voie importante pour la distribution

interne des marchandises en Afrique. Certains lacs et fleuves

sont par contre utilises pour les echanges exterieurs du pays

concerned c'est le cas, entre autres? du lac Tanganyika et des

fleuves Congo-Zaire et Oubangui. Les transports maritimes qui,

normalement desservent le commerce exterieur des pays africains s,

ne presentent un interet reel pour le commerce interieur que

dans la mesure ou les installations existantes au port d'accueil

ainsi que les facilites d'arrivee sont de nature a accelerer

I1importation des biens de consoimnation destines aux populations

locales. En ce qui concerne les transports aeriens on peut

dire que malgre 1'existence des aeroports dans bon nombre de

pays africains, ce mode de transport est rarement utilise pour

le commerce interieur du fait qu'il est considere couteux. II

pourrait neanmoins aider certains pays africains dont la

superficie est etendue a desenclaver les regions interieures

en mettant a leur disposition certains biens de premiere necessite

comme les produits agricoles perissables et les produits

pharmaceutiques.

b) Facilites d'entreposage et de stockage

24. Des entrepots sont installes par l'Etat dans les zones

de production : lorsque celui-ci intervient dans la

commercialisation" des produits agricoles alimentaires ou d'autres

produits vivriers tels que les produits de la peche. Les paysans

ne ^difeposent pas des memes facilites: leurs produits sont en

general entasses dans des locaux de fortune, dans les coins

des maisons d1habitation ou tout simplement en plein air, a

la merci des intemperies, ce qui aggrave les pertes sur recolte.

11 arrive que les agriculteurs financent eux-memes des greniers

collectifs. En ce qui concerne les produits importes et/ou

obtenus localement les distributeurs disposent des entrepots

concentres dans les zones portuairesy en cas d'importation,

ou dans les zones de production, en cas de fabrication locale.

En ce qui concerne les facilites de stockage, la plupart des

pays africains disposent de quelques silos a grains installed

surtout dans les zones urbaines ' et genera lenient appartenant

aux organismes publics d'intervention dans la commercialisation
des produits cerealiers; mais cette intervention publique en
matiere de stockage de produits vivriers n'a pas' encore attaint

le degre de developpement necessaire pour assiirer la securite

alimentaire. Mais d'une maniere generale on constate que les
gouvernements africains favorisent les investissements en matiere

de stdckage plus dans les zones urbaines que dans les zones
ruralesi

^
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C. M'ecanismes de financement du commerce interieur

1) Financement publics politiques et programmes

gouvernementaux

25. : Parmi les autres mecanismes de facilitation du^ commerce,

le financement du commerce occupe une place privilegiee. La
presente section essaie de relever les differentes formes de
financement du commerce interieur africain. C'est par le biais
des programmes d*investissements publics que l'Etat finance

le commerce interieur. Dans le secteur agricole, l'Etat a souvent

planifie et finance des projets visant a 1'autosuffisance

alimentaire? mais la part des investissements portes aux projets

.agricoles d1exportation porte prejudice aux autres produits
vivriers qui interessent directement le commerce interieur.

Dans le secteur industriel, les investissements publics dans

la plupart des pays africains ont semble beaucoup tenir compte

des besoins des marches interieurs? on citera a titre
d1illustration les financements des industries agro-alimentaires

et des industries textiles„ L'Etat ne limite plus seulement
ses interventions aux financements des secteurs productifs des

biens destines au commerce interieur; il assiste egalement les
agriculteurs et petits commercants. Ayant constate que ceux-

ci accedent difficilement aux credits commerciaux, l'Etat a

mis en place des institutions de credit agricole,, telles que
les Caisses nationales de credit agricole,, destinees a subvenir

aux besoins urgents des agriculteurs en matiere de financement

et a essaye d' encourager les banques nationales de developpement

economique a octroyer des credits aux agriculteurs et petits

commercants.

2) Credits commerciaux; banques privees et leurs

interventions

26. On a generalement constate que le systeme bancaire ri'est

pas de nature a stimuler le developpement du commerce interieur

en Afrique. En effet, les banques privees qui operent dans

la plupart des pays africains appartiennent aux societes- meres

qui sont installees dans les metropoles et qui, par voie de

consequence, ne s'interessent qu'au financement des commerces

d1exportation et d'importation que tiennent souvent les operateurs

commerciaux etrangers et quelques nationaux aux moyens financiers

suf fisants-. II arrive parfois que le secteur bancaire prive

octroie du credit aux institutions para-publiques qui se chargent

de la commercialisation des produits agricoles. Des credits

de campagne leur sont regulierement octroyes. Dans le paragraphe

precedent, on a mentionne que l'Etat vient en aide aux

agriculteurs et petits commergants en matiere de financement
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de leurs operations. En effet ce groupe d!operateurs economiques
n'a pas facilement acces aux credits commerciaux du fait que
les garanties exigees par ces institutions bancaires privees
sont superieures a ce qui peut etre demande pour de telles
activites commerciales? en outre, les banques cbmmerciales privees
n'octroient principalement que des credits a tres court terme
qui ne peuvent s1adapter aux variations saisonnleres de la
production. Face a cette situation, il a ete constate que
certains operateurs commerciaux auto-financent leurs activites
ou recourrent a d'autres sources de financement infprmelles,
telle la "tontine". Selon les informations regues au secretariat
de la CEA, au Sierra Leone, 80 p. 100 des operateurs commerciaux
auto-financent la creation de leur entreprise? la majorite des
commercants camerounais recourrent a des "tontines" tandis qu'au
Senegal, les banques commerciales s'interessent au commerce
exteneur et la Banque nationale de developpement n'oetroie
que 2 p. 100 de credit au secteur commercial. Le credit
commercial en Ethiopie est octroye en priorite aux cooperatives
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s'informer lui-meme da I1existence das marches pour sas produits : il apprihanda
difficilament la demande effective at potentislle pour sas biens. Cette absence
d'organisation adaquatra da la commercialisation das produits da consommation

influa sur la volume das biens <§changas au plan intariaur.

B. Niveau de la demande

29. On a constate dans la paragraphe precedent qua la production alimantaira

n'est pas nScassairemantfonction da la damanda a satisfaire at qua das apports
ext^rtsurs an termas d1importations ou d1aides alirnentaires palliaient catta

insuffisanca. Qualla ast la structure de la damanda intaYiaure dans las pays

africains ? Deux facteurs majeurs datarminent la demande tant de produits

obtenus localamant tant de biens importas, a savoir la niveau de revenus at
las habitures alimentairas das consommateurs. La dualisme Scohomiqua qui
caracterise las Economies africaines se retrouva mama au niveau de la
cbnsoramation des populations locales. On note une nette difference de pouvoir

d'acliat' aoyeri et d'habitudes alimantairas entre les zones urbaines at les

zonas ruraies. Ces differences sont da nature a entraver' les ^changes
inter^oriaux et las ^changes intardipartementaux. En outre* la dimension et

la strubture des marches, surtout dans les zonas ruraies, evoluent tres

lantement. En effet, plusieurs ann^es apras l'independance, on continue a

constater que, dans las zones ruraies, les gchangas locaux et

intardepartamentaux demeurent faibles at portant assentiellement sur las

produits agricoles alimentairas qui sont obtanus localament, suivis de qualques

bisns manufacture's de consommation tels qua les savons, les angrais at las

v§taments; dans certains pays on enregistre prograssivaaent un changement

d1habitudes de consommation en faveur de qualques biens importls tels que
le riz et autres cerlales. Dans les zonas ruraies, une partie du surplus
conmercialisable s'acbimine vers des cantres urbains qui sont prochas. La
demande est plus diversified et importante dans les centres urbains ou il
axlste una plus vaste ^chella da ravanus, una vari^te d'habitudas de
consommation ainsi ou'un syst^me de distribution plus dense. En effet sur

das marches r^guliars des centres urbains s'lcoulent la majaura rartia das
produits manufactures localament ou import£s et quelques produits du cru des

zones ruraies.

C. Organisation du commerce int^rieur

30. Dans las sections pricedentes, on a trait£ antre autres de 1'organisation
proprement dite du commerce int£rieur en fonction dss syst^mes aconomiquas

en viguaur dans les pays africains. On a 'damontre1 qua la norobra at le type

d'operateurs economiquas intarvenant dans ca sacteur dlpandaisnt pr^cisemant
des systemas economiquas. Dans las pays africains a Economic de march^, les
pouvoirs publics interviannent nour reglemantar les fonctions de chaque

cat^gorie d'opirateurs dans la systerna commercial national. II arrive cependant

que certains gouvernements ne prennent pas les mesures raglementaires qui

s'iraposant dans ca domaine. C'est ainsi qua I1on n1arrive pas a constater

une barriere natte entre grossiste, seroi-grossiste et ditaillant. Dans certains

pays, bon nombre d'op^rateurs commarciaux cumulent las fonctions de grossiste,

de demi-grossiste et de dataillant. Cette situation suscite una speculation

dans la distribution entrainant una haussa de prix prejudiciable au
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consoimnataur. D'autra part, certains gouvarnements na prennant pas 1'initiative

d'ancouragar le regroupeinant da commarcantsi c'ast ainsi qua 1'on trouve

difficilemant das organisations profassionnallas de coranercants dont la mission

sarait d1engager, an etroite collaboration avac las pouvoxrs publics, das

actions coharentes at concertees pour un systeme da distribution organise.

Pans, la plupart das pays africains, las chambras da commarca, d'agriculture

at d1 Industrie s' interassent rare^nent aux aspects de la promotion du coroinarce

int^rieur, Enfin, sur le plan institutionnel, las organes charges da devalopper

la coTtimarca interieur na sont pas suffisaramant pourvus an cadras at personnel

D.,. Facilitas da distribution

31.. En ca qui .concerne las facilitas da stockaga, on peut dire qua calias

qui existent connaissent une dafaillance ganerale. : II arriva effectivemant

qua la production vivriara change d'annaa en ann£e au gra des conditions

climatiques at qua das masuras approprieas ne sont pas prisas a tamps pour

avitair das partas d'axcadants de production. En outre la fait qua la plupart

das installations de stpckaga sont concantraes an villa, la plus souvant dans

la capitale, antraina des pertas de racoltas faitas dans les campagnas fort

eloignltes das '-sites de conservation. En outre, las facilitas da stockaga

sont construites souvant par las orscanisjnes. d.' intervention publics qui parfois

conftaissent des problamas d'ordra financier. Las graniars collectifs qui

sont erigas dans les zones ruralas par las paysans conservataurs pour palliar

l'insuffisanca de I1intervention des pbuvoirs publics an la matiara na rapondant

pas au critera da sacurite souhaitee. Dans les sactions precedentas, on a

indique qua las transports routiers constituaiant la voia la plus utilisee

pour la commarce intariaur, raais on n'a pas raleva las principaux problems

qua pose ca mode-'-iia transport.. II sied da souli/mer qua l'etat at la structura

du r^saau routier 'influent sur 1'approvisibnnament an bians at services.

L'axtansion du' raseau routiar axige d'importants invastissamants financiers

qui, dans la quasi-totalita das pays africains ne sauraiant etre couverts

par des moyans" locaux du fait qua la plupart des fois les efforts sont
concantres sur la rehabilitation at l'entretian periodique et courant d.3' la
totalita du r6seau existant et sur la viabilisation das routes tracsss dans

das centres urbains en developperoent. II na .resulte un isoleraant das zones

ruralss q^ui handicapa le daveloppsmant du conimarce interievu-. En outre, les

zones rurales sont inaccessibias du fait da l'lrapraticabilita des routes dans
lap saisons da pluies, mema an dehors des saisons de pluias, das camions lourds

transportant las tnarchandises rancontrent des difficultas pour accadar a cas

zonas du fait da I'anttatien defectuaux das routes de dessarta, provbquant

ainsi des retards dans' l'acoulament des produits agriColes, ca qui signifie

urie parta d'une partie da la production rationale. Ces difficultas de transport

sont a la base, das' hausses das couts da transport at, partant, das prix a

la consommation at da l'accroissament du norabre d'intermadiairas intervanant

dans la distribution'des roarcliandisas. • -.
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E. Financamant flu coramerca intariaur

32. Las dapots das institutions financiaras officiallas du crad.it na sont
pas disponiblas uniquamant pour la davaloppamant du sactaur rural. En affat,
las modalitas da prat, las lourdas garantias axigaas ainsi qua las formalites
administrativas raquisas na sont pas da natura a attirar las agricultaurs
pour la financemant da laurs activitas : il arriva qua ca sont das
fonctionnairas ou d'autras patits apargnants qui tirant profit da cas
disponibilitas da credit. En outra, la nlupart das nrogrammas das banquas
africainas da davaloppamant, qui sont dictas par las baillaurs da fonds ou
par las Etats, na concarnant pas nacassairamant la davaloxjparoant du sactaur
rural. La systama bancaira concu par la colonisataur considara avac rasarva

la financamant da la production vivriara at da la distribution intariaura;

la politiqua da prat a plutot pour but <?.a finanear las axportations at las
importations. Dans cas conditions, l'objactif das banquas n'ast pas d'obtenir
das dapdts du sactaur da subsistanca ni d'utilisar cas disponibilitas pour

son davaloppemant; il s'ast avarS important da craar das banquas localas qui
saraiant plus oriantaas vars la financaroant das invastissamants productifs
ruraux at da la distribution das bians ainsi obtanus. Ceci impliqua una

participation affactive das paysans dans l'aconomia monataira du pays ainsi

qua das revenus permettant da dagagar un surplus a l'^pargna.
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CHAPITRE IV

ROLE DU COMMERCE INTERIEUR DANS LE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE DES PAYS APRICAINS

33. Bien que son developpement soit antrave par da norabreux obstacles dont
quelques uns viennent d'etre mis en exergue dans les sections precedentes,
le commarca interieur n'en demeure pas moins un secteur important des economies
africaines. Dans ce. chapitre, on mattra brievement en relief le role que
le commerce interieur peut jouer pour le developpemant economique des pavs
africains.

A* Incidence sur le processus de developpement interne

3fc. L'interat de cette section est d'analyser l'apport du commarca interiaur
au processus da developpement. Le comaercs interieur n1est pas souvent
considare,-qomrae sectaur vital par las pays africains parca qu'il ue rapports
pas directement ds devises, mais que l'on ne perde pas de vue le fait que

son dave^oppemant paut influer valablement sur is- davalopperoent econooioj^
de. plus^aurs T>ays. -En affet, de. par sa definition, le corroero^. intar;isW
d^un pays embrasse l'.ynsamble des operations commarcialas ayant trait a
1 ^change das marchandises a 1'interieur d'un t,?rritoire donne. C'est dire
qu il intervient dapuis le stade de la production jusqu'a celui da la
consommation. En d'autres terrnes, le commerce intiriaur joue le role de mettra
les produits obtenus localament ou importas a la portee des utilisateurs ou
consommataurs. Du fait qu'il fournit das debouches aux produits disponibles
sur le tarritoire national, la coromarca interieur participe a l'accroissemant
da la production nationala. II joue un autra rola, celui de faciliter la
distribution du revenu national. Le commerce interieur influe ^galeroent sur
le processus da davaloppemant en procurant das etnplois a una partie de la
population nationale. Le commerce interieur bien organise a agalement pour
affet da r^duira las disparites existantes antra les zonas urbaines at las
zones ruralas an attirant das invastissements dans les zones enclaves. Cette
influence qu'axerce le commerce interieur sur la procassus da development
devrait inciter las pouvoirs publics a accorder plus d1attention a son
developpement.

^« Impact sur le commerce exterieur africain

35. L1organisation actuelle du commerce interieur en Afrique date de l'ere
coloniale et est a l'origine de la faiblesse du commerce interieur. En effat^
au lieu de developper les echanges interiaurs, les puissances eex-colonisatrices
ont mis an place un systema de production at, da distribution visant a satisfaire
les basoins das raetropoles. Cette situation n'a pas eta radicalement changea
par les pays africains dapuis leur accession a l'indapendance. Pourtant,
le developpement du commerce interieur peut intensifier et diversifier la
structure et la destination des achangas axterieurs des pays africains. Les
exportation das pays africains sont principalemant constitutes de produits
de base; du fait da la non organisation rationnalle du commerce interieur,
les excedents vendablas sont an ragle genarale limites, imprevisibles et
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irraguliers; las productaurs ont tendance a ne produire surtout qu'an fonction

da laurs propras basoins (subsistancs) at ne vandent qua tras pau. Par

opposition a ca qui se fait an favaur das produits d'exportation, 1'organisation

da la commercialisation intarna das produits obtanus localament ast loin d'etre
afficaca. La collecte at la distribution organises peuvant influancar

favorablamant 1'acoulement local at intarnational des produits disponiblas

sur la plan intariaur. Las pouvoirs ■publics ont un role important a .iouar

dans la definition das actions prioritairas visant a davelopper la commarce

intariaur da facon a accroltre sa contribution au procassus de d^veloppement

economiqua intarna at a l'assor das achangas ext^rieurs. Cast dans ■ cstte

optiqua qua la chapitra suivant essayera d'idantifiar las sch^mas altarnatifs

a mattra an place par las pouvoirs publics an vue du deValopparaent du commarca

intariaur.
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CHAPITRE V ■ .

SCHEMAS ALTERNATIFS POUR LE DEVELOPPEMETTT

DU COMMERCE INTERIEUR ■

36. L1Elaboration des schemas directeurs pour le daveloppepient du commerce

interieur suppose qua 1'on ait una vua d'ensemble das problatnes qui handicapant

l'essor du sectaur an question. La present chapitrs porta done sur des

propositions da solutions qu'incitent las obstacles identifies pracademinent..

Las racoramandationsj qui na sa vaulant pas axhaustives, ont trait au cadre

juridique, a la structure du commerce interieur, aux raesures da facilitation

at a I1integration das marches urbains at ruraux.

A. Cadre .juridiqua : mesures legislatives at institutionnelles

37. Les propositions a formuler a l'endroit das pouvoirs publics dans ca

domaine concarnent quelquas mesures a adopter afin de suppriraer les

irregularites constatees dans ca domaina. Le commerce intarieur na peut

contribuer valablement au davaloppement aconomique d'un pays qua s'il est

maltrisa. Qui dit maltrisa du co^merca intarieur dit inailleure organisation

des op^rataurs comrnarciaux intarvanant dans ca domaine. On a precadaTnment

montre que la structure des operataurs coinmarciaux etait complaxe et que leur

role n'etait pas souvent defini de fapon claire par las pouvoirs publics.

C'est pourquoi, face a cette situation, il s'avara utile qua das mesures a

prendre dans ca domaina comprennant :

a) La creation d'una institution gouvernemantale, tel un departement charge

de promouvoir les achangas intarieurs;

b) La reglementation stricte de conditions d'acces a. la fonction commerciala,

surtout au niveau da commarca da gros, ca qui aurait pour avantaga de raduire

les risques d'interruption de la distribution des marchandises;

c) La definition claire des fonctions de chaque type d1operataurs coromarciaux,

ce qui psrmettrait la rationalisation das reseaux de distribution, en tenant

surtout compte des basoins d.es populations vivant dans les zones eloignees.

B. Structure et roecanisma

38. La reorganisation de la structure at des macanisnes du coirmiarce interiaur

devrait parmattra d'ajustar 1'offre et la demanda du marche interiaur. En

effet, pour remedier au desequilibra axistant, il s'avere important que les

gouvernements africains continuant a adopter das raasures tendant a diversifier

la production tant agricola qu'industrially. Las investissements privas surtout

dans les zones ruralas devraiant etre encourages. Pour dynamiser la secteur

rural, il conviendrait de continuar a ancourager le regroupetnent des

agriculteurs en cooperatives auxquels on octroierait das facilites requises.

II faudrait Igalement que les zones rurales soient industrialisaes; il ne

s'agirait pas d'implanter de grands complexes industrials mais Dlutot

d'encouragar las investissamants priv§s dans las agro-industries. L'axpansion
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das agro-industries dans les zones rurales axige des pouvoirs publics une
serie d'actions' dont l'encadreraent des invastissaurs, I1octroi des -credits

d'investissament a das conditions •avantageuses, 1'adoption des mesures
protactrices de ces unites de production etc.; <Dans les sections- precMantes,
on a asquissa les principaux " problemes que pose la financatnant du commerce
intariaur. En affat, le developpemant du commerce interieur suscita das besoms
da financement pour investissement et fonds da roulement. L'absence de banques
specialisees dans le financement du commerce intiriaur aggrave la situation.
S'agissant done des mecanismes de- financement a mettre an place, il^parait
utlie d.'axaminar l'opportunite de craer une banque nationala specialisee dans
le financemant du commerce interieur ou tout au moins ranforcer les structures
des branches "credits commerciaux" das institutions financiares de developpement
at das autras banques commerciales operant dans le pays. II serait egalement
souhaitable d'accroitra l'epargne interieure, particuliarement dans les zones

rurales afin d'augmanter las possibilites d!octroi de credits.

C. Facilitation

39. En ce qui concarne l'infrastructura de facilitation, toute proposition
d1amelioration de facilitation du commerce interiaur doit aborder le problema
da transport etant donne qua e'est le node le plus utilise dans ce domaina.
La solution au probleme des transports aurait pour resultat notamment de :

a) dasanclavar les regions isolees an vua d'atteindre les consommateurs

5loignas et

b) diminuar la cout de transport.

Dans catta parspective9 il importe de coordonner les objectifs da
devaloppemant des secteurs productifs de l'economie avec celui das transports;
da creer des infrastructures d'intaret local supplemantaires afin d'assurer
l'approvisionnemant des populations les plus aloignees des marches locaux;
d'antretanir les resaaux deja existants et de reglamenter les tarifs de facon
a sauvegarder les interets des utilisateurs et de proteger le consommataur.

kO. S'agissant das facilites d'entreposage at de stockage, les installations
de stockaga et installations frigorifiques sont concantrees dans las
agglomarations urbainas, cs qui facilite la distribution des raarchandises

dans cas centres. Dans les zones rurales, e'est le ramassage at l'entra-oosage
des produits d'exportation qui sont le miaux organises. II est done n£cassaire
qua las gouverneTnents africams poursuivent laurs efforts an vue da dotar
las zonas rurales des facilitas de conservation da produits. II siad d"assurer
una coordination de la politique tendant a accroltra la production, a

d^senclaver les regions rurales avec celle d'investissenant en installation
da stockaga an veillant a ce qua las produits perissables soient e~vacue~s sans

parte.
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D. Integration des marches urbains et ruraux

hi.. Dans ce domaina, I1action des pouvoirs publics .. devrait etre axee
essentiellamant vars 1'elaboration das politiques da prix justes at
ramunarataurs das produits obtenus localaraant afin d'accroitra las ravanus
at la pouvoir. d'achat das cultivateurs at d'aquilibrar autant qua faira sa
peut las tarmas da l'achanga internes. Catta politiqua suppose la fixation
at la ranforcamant du controla des prix das produits manufactures et/oii importas
a tous las stadas de distribution.-. La reglemantation des marges bineficiaires
doit tanir cornpte a la fois de 1'interat du consommataur et de la remuneration
juste da la fonction de distribution afin d'evitar touta rupture du rasaau
da distribution qui sarait prajudiciable au consotnmateur. Ces actions saraiant
Sgalamant soutanues par l'accroissamant d?infrastructures an direction das
zonas ruralas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

U2. Le dualisms das economies africainas amana la gros da la population rurala
a cultivar das produits da subsistanca at a pratiquar, aventuellemant das

operations da troc. La sectaur-achanga da 1'aconoroia rurala ast assantiallamant

onante vars la culture at 1!exportation de produits an direction das puissancas

ex-colonisatricas. En fait, da grandas entreprisas atrangaras continuant

a dominer les sectaurs vitaux da l'econoraia das pays africains, a savoir

1'agriculture, 1'Industrie et las mines. Mama la sacteur tertiaire (banquas
et commerca) est maitrise par ces rnemas agents economiquas. On a constate
que pau d'attention a ete portee au devaloppament du coranarca interieur.

L'offra de produits destines aux ecfrangas intariaurs ne satisfait pas la demande

interieure. D'importantas importations, surtout de denrees alimentaires,

viennant supplier a cacte carenca. L1organisation de la. distribution est

inadequate. En effet, calle-cl, concentree at miaux organised dans las centres

urbains, est controlee par das oparataurs comrnarciaux d'origine atrangare.

Las hommes d'affairas autochtonas sa sont oriantes vars des activitas marginales

de l'aconomie nationale : incapablas de raalisar das investissements importants5

ils sont axclus da 1'Industrie et sa contantant da 1'antraprisa puraraant

comraerciale at sent an outra concui-rencas par las etrangers qui, en fait,

faut-il le souligner, continuent a datanir das monopolas de fait, dans

1'importation particuli&reinant. En outre, ils jouissent facilemant de larges

facilites banoairas. En dapit da la creation d'institutions financiaras

nationalas, le sacta^Jir de credit aux cultivataurs et aux petits comnarcants

derneure inadequat. D'autres obstacles s'opposent a l'essor du commerce

intarieur en Afriqua; c'ast la cas de l'absenca d'un reseau routiar propra

aux echangas interieurr, surtout dans les zones rurales, le plus souvent

eloignees das agglomerations urbaiii£s9 le manque 6s facilites d'antraposaga
et da conservation dans las zones ruralas et l'insuffisanca de masuras d'appui

gouvarnementalas au developpament du commerce rural. Toutes ces entravas

ont ete axaminas dans les parties principales de I1etude et ont conduit a

la formulation da propositions d1amelioration das schimas actuals du commarca

int^riaur. Un accent particuliar a eta mis sur la rola des pouvoirs publics

dans I1amelioration des conditions dans lesquallas se fait le commsrc-*

interiaur. Cette saria da mesures proposeas visa an fait l'objectif principal
de faira participar davantage la commerca mtariaur au proeessus dc

developpament socio-economiqua du continent.




