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I. Introduction.

Depuis plus de trois decennies, les Etats d'Afrique Centrale, a I'instar des

autres pays africains, sont engages dans une dynamique commerciaie en vue de

promouvoir Integration1 et la cooperation economique. Ceci est illustre notamment

par la mise en place la de la Communaute Economique et Monetaire de I'Afrique

Centrale (CEMAC) dont les principaux objectifs Consistent a permettre une

allocation optimale des ressources en vue de I'avenement d'un grand marche des

biens , des services et des capitaux dans la sous-region. Force est de constater

cependant que les progres sont lents tant au niveau de la cooperation douaniere

qu'au niveau de la cooperation economique. En effet, pour I'ensemble

UDEAC/CEMAC, les echanges commerciaux intra-communautaires ne se sont pas

developpes selon le schema prevu, bien plus, ils ont meme flechi. Alors que les

produits en provenance de la sous-region etaient censes circuler librement, on s'est

rendu compte qu'ils etaient parfois taxes ou connaissaient des entraves aux

frontieres.

Cette situation a favorise Emergence d'un flux informel d'echanges frontalier

dont les effets se font sentir sur les structures economiques de la sous region. Celui-

ci porte diverses epithetes mais, le resultat final est le transfert de produits d'un pays

a un autre sans passer par les voies officielles. La question est de savoir quels sont

les fondements reels de ce commerce informel et quelles en sont les incidences

socio-economiques et partant les politiques d'integration ? Les reponses a ces

questions sont complexes et tiennent compte des facteurs socio-economiques et

politiques.

1 Un des resultats de la redynamisation de la concertation dans la zone Afrique Centrale est la creation

le 16 mars 1994 de la Communaute" Economique et Monetaire de I'Afrique Centraie (CEMAC). Ce nouveau

schema de ['integration dans la sous-region repose sur deux piliers : l'Union Monetaire d'Afrique Centrale

(UMAC) et l'Union Economique d'Afrique Centrale ( UEAC ). La mise en osuvre de la CEMAC s'appuiera sur

des structures existantes qui seront re"nove"es et dote"es de pouvoirs plus importanls, a savoir l'UDEAC pour

i'UEAC et la BEAC pour I'UMAC.

2 Voir :Le Traite" instituant la CEMAC dans Convention re"gissant l'Union Economique de I'Afrique

Centrale(UEAC) ,Chapitre I :Les objectifs.
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La presente communication definit d'abord le concept du secteur informel en

insistant sur ses fondements socio-economiques et politiques. Elle aborde ensuite la

dynamique de ce secteur a travers une de ses composantes principals : Le

commerce informel frontalier. Enfin , de cette dynamique sont degagees les

incidences economiques et quelques recommandations.

II. Le Secteur informel : Une notion controversee.

Phenomene complexe, le secteur informel est une realite socio-economique

difficile a definir. Ses caracteristiques principales s'apprehendent a travers differentes

approches qui sont evoquees ci-dessous.

A. Problemes de definition du secteur informel :Absence du consensus

autour du concept.

Le secteur informel est mal connu et se definit difficilement. Toutefois, compte

tenu des caracteristiques essentielles du secteur a savoir son activite, sa taille, sa

main d'ceuvre et le capita! qu'ii manipule, on peut dire que « le secteur informel est

un vaste ensemble de personnes en emplois personnels qui font de petites activites

a haute intensite de main-d'ceuvre et qui ne sont pas saisies par les statistiques

nationales de I'emploi parce qu'elles sont fondamentalement sans emploi, que leurs

activites ne sont pas enregistrees et que le ratio de rendement de leur capital est tres

bas ».3

Mais d'apres I'Organisation Internationale du Travail ,le secteur informel se

definit par « toutes les activites qui se menent en dehors du systeme de I'interet et

des reglementations du gouvemement . » D'autres le decrivent comme « un secteur

cache qui echappe a 1'emprise des mesures sociales et dont les activites sont

caracterisees par le manque de transactions formelles. »4

Voir CEA : Communication faite au Huitteme s^minaire regional sur la fiscaliti. Lusaka (Zambie) 8-12 Aout

1994.

4 Ibidem
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Une autre approche qui actuellement fait plus ou moins Tunanimite et a

laquelle la Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) souscrit

est celle qui definit le secteur informel comme etant « I 'ensemble de petites activites

generatrices de revenus qui ne sont pas enregistrees selon la loi, ne respectent pas

les normes legales de qualite, salaire minimum et securite et qui souvent ne paient

pas d'impots.(BIT) »

Ces differentes definitions abordent de facon generale les caracteristiques

communes du secteur informel sans toutefois faire le consensus. Actuellement les

analystes attribuent essentiellement deux grandes orientations au concept informel5:

La premiere met en evidence certaines pratiques iliegales. Elle designe alors

par des termes a forte connotation negative des activites partiellement ou totalement

iliegales. Dans ce cadre, on recense les petits exploitants, les vendeurs a la

sauvette, les artisans et commercants ambulants ou fes fraudeurs. Ces personnes ne

sont pas declares a ('administration et souvent n'ont pas de permis d'exercer leurs

affaires. Us font une concurrence deioyale aux agents economiques reconnus par les

administrations et constituent une entrave a la rationalisation des circuits de

distribution officiels.

La seconde delaisse la vision juridique de la precedente au profit d'une vision

plus economique. Elle evoque une reponse a ia crise economique. Selon les tenants

de cette conception , la recession economique s'est traduite par un taux eleve de

chomage dans tous les pays en developpement, et la reponse a cette crise a ete le

developpement de petits metiers tels que les vendeurs de rue, les reparateurs

d'appareils de toutes sortes, les garagistes improvises ou meme les restaurateurs

aux abords des edifices publics.

Dans ces deux approches, la dimension socio-economique de rinformel n'est

pas suffisamment prise en consideration et constitue le maillon manquant. Et c'est

justement ce maillon manquant qui represente le fondement meme du secteur

5 Voir BIT: Rapport de la i5ICJne Conference Internationale des statisticiens du travail. Resolution concernant les
statistiques de i'emploi dans le secteur informel.Geneve 28 Janvier 1993.
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B. Dimension socio-economique du secteur informel

a) Dualite economique.

A la base du secteur informel se trouve une structure duale de I'economie des

pays en developpement. Celle -ci pourrait etre decrite au moyen de trois

circuits qui y fonctionnent6:

♦ Le premier reproduit I 'economie rurale de transition et se traduit par une

autoconsommation tres elevee. Ce circuit est organise autour de la famille

elargie, le salariat y est rare et les tres faibles revenus repartis en fonction

du statut social sont utilises en grande partie vers le commerce et

I'artisanat informel.

♦ Le second circuit correspond aux activites informelles et represente les

caracteristiques suivantes : La production est de tres pauvre qualite, mais

fournie a des prix et des quantites compatibles avec les faibles revenus

d'une clientele constitute d'acheteurs egalement issus de I'informel, de

I'agriculture de transition et des titulaires de bas revenus du circuit

moderne. Le travail .organise dans des unites de production autonomes ,

est essentiellement fourni par i'exploitant , des apprentis et des aides

familiaux non remuneres. Dans ce secteur la place du capital est faible et

la croissance de la productivity lente.

♦ Enfin le circuit moderne se caracterise par une production des biens et des

services de tres bonne qualite mais vendus a des prix rationnellement fixes

destines a une clientele a revenus eleves. Le travail est d'origine saiariale

mais les revenus qui y sont gagnes sont souvent depenses dans ie circuit

informel. Ce dernier fournira de la main d'ceuvre au secteur moderne et

recevra en retour des revenus salariaux qui seront depenses en partie

dans I'informel 7.

6 Voir De Soto : L'autre sentier. La revolution informelle dans le tiers monde. Edition La de"couverte.Paris 1994.

7 Voir Jacques Brasseul : Introduction a I'economie du developpement .Armand Collin Paris 1993.
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Encadre : Le poids du secteur informel au Tchad

La vitalite et 1'ampleur du secteur informei modifient substantiellement !es donnees

statistiques du Tchad. Celles-ci ne refletent qu'une realite partielle reduite aux grands

centres urbains et la capitale. Un pan entier de I'economie echappe done a toute

classification et controle, ce qui a pour consequence logique d'amoindrir Ies recettes de

I'Etat et de grever la competitivite des entreprises recentes. Ce facteur est aiourdi par

I'influence des pays limitrophes dont le Nigeria.

Pour cerner Ies apports de ce secteur et prendre Ies dispositions necessaires pour

le canaliser, le gouvernement a engage une large etude sous la tutelle du ministere des

Finances, de I'economie, du Plan et de I'Amenagement du territoire. Cette « Enquete sur

la consommation et le secteur informel au Tchad » (ECOSIT) a ete realisee sur

financement du PNUD, entre juin 1995 et juin 1996, aupres de 2 600 menages. Les

resultats permettent ainsi de fournir une « image synthetique de I'economie » basee sur

une analyse scrupuleuse des revenus et des depenses des menages tchadiens.

II ressort de I'ECOSIT que la valeur ajoutee brute du secteur informel represente,

avec 194,56 millions F CFA hors agriculture, plus de 41% du produit interieur brut (PIB)

enregistre pour 1995. Le milieu urbain compte pour 56 % dans I'emploi informel, 25% a

N'djamena. Plus de 74% de la population active non agricole vit de ce type d'emploi.

Le role de I'informel est primordial dans la formation des revenus et dans

I'elaboration des strategies de lutte contre la pauvrete. L'etude fait en outre apparaitre

plusieurs caracteristiques de ia consommation des menages. En ce qui concerne leur

consommation, il apparattque :

Les menages dont le chef est independant non agricole (entrepreneur de

I'informel) enregistrent le plus haut niveau de revenus informels dans la

capitale, Moundou, Sarh.



ECA/SRDC-CA/TC/98/03

Les menages dont le chef est salarie de la fonction publique ne viennent

qu'en seconde position ou en troisieme pour le niveau de recettes

provenant de 1'informel.

Les menages dont le chef est salarie dans la fonction publique enregistrent

en revanche le plus haul niveau de depenses et ce, aussi bien en region

rurale qu'urbaine.

Les transferts sont la principale source de revenus des menages dont le

chef est inactif, chomeur ou aide familial.

Source : Marches tropicaux et mediterraneens no 2714 du 15 Novembre 1997 p2470.

Structure des revenus et des depenses des menages

Revenus/Depenses

Revenus

Agricoles

Salaires

non monetaires

de la propriete

Du secteur in forme I

Des transferts

Total

Depense alimentaire

Non alimentaire

Habillement

Transferts

Total

N'djamena

1,1
26,6

0,4

9,5

37,6

24,6

100,0

42,9

49,7

(8,8)

7,4

100,0

Moundou

1,7

25,3

3,2

6,0

47,8

16,0

100,0

48,9

45,6

(8,6)

5,5

100,0

Sarh

3,0

22,2

1,8

14,2

27,0

31,8

100,0

38,9

49,7

(8,0)

11,4

100,0

Abeche

7,6

14,2

5,4

3,3

35,1

34,4

100,0

57,8

39,0

(H,4)

3,2

100,0

Tchad

21,4

10,5

15,7

4,5

28,3

19,6

100,0

57,8

33,33

(9,2)

7,6

100,0

Rural

34,6

0,9

25,1

1,5

22,2

15,7

100.0

65,3

27,1

(9,4)

7,6

100,0

Urbain

3,5

23,6

2,8

8,6

36,7

24,8

100,0

49,9

42,6

(9,0

7,5

100,0

b) Contribution du secteur informel : Un mal necessaire ?

Au fil des ans, ie secteur informel est apparu en Afrique comme une base

economique complementaire viable. Dans certains pays comme le Kenya, il s'est

assure une place de choix dans les colonnes de leurs plans nationaux de

developpement. On reconnait de plus en plus ['importance du secteur; ce qui a

sensibilise ['opinion sur la necessite de I'appuyer pour satisfaire ses besoins de

croissance. A cet effet beaucoup de pays africains ont elabore des programmes
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d'appui ou des projets finances par les gouvernements visant a couvrir tous les

aspects des besoins de developpement de ce secteur8.

Ce secteur contribuerait de fagon significative a I'emploi, la formation du PIB

et du capital humain. Dans certaine ville comme Accra 9 le secteur informel emploie

jusqu'a 80% de la force vive urbaine. Au Kenya le secteur absorbe jusqu'a 40% de la

main d'ceuvre urbaine. Ce secteur soulage sensiblement la charge de I'Etat en

offrant des possibilites d'emploi.

La contribution du secteur informel a la formation du PIB varie d'un pays a

I'autre. Par exemple la part moyenne du secteur informel varie de 24% au Nigeria a

un niveau aussi bas que 5% en Guinee(C) et Madagascar, alors qu'au Mali et en

RDC, il est estime a 6,5% et 6,6% respectivement. Au niveau de i'Afrique la

moyenne de la part du secteur informel dans le PIB total est estimee a 20%10.

Le cote positif du secteur informel se retrouve en Afrique de I'Ouest ou if a

contribue a renforcer les liens entre les pays en accroissant de facon tres

significative et en favorisant la formation des artisans et partant le niveau des

echanges.

Sur le plan commercial ce secteur est charge de beaucoup de tares se

traduisant par la contrebande et la fraude, qui favorisent le developpement des

traditions et attitudes negatives et biaisees a rencontre des hommes d'affaires et

entrepreneurs desireux de promouvoir Integration economique sous regionale11.

Ibidem pl7 : Selon Brasseul le secteur informel joue un role positif car il constitue une transition vers les

activity modernes : II peut etre un lieu de cre"ativite (Ex ; jouets fabrique"s avec du materiel de recuperation ) ,et

faire preuve de plus de dynamisme que nombre d'entreprises publiques en faillite et que Ton cherche maintenant

a privatiser ; enfin il fournit des emplois et forme ,sur le tas, une main-d'oeuvre d'origine rurale a diverses

techniques lie"es a I'industrie.

9 Les chiffres sont donnas par le BIT in Rapport sur I'emploi en Afrique 1992.
10 CEA seminaire Op Cit.

Les statistiques ne fournissent pas une image precise des echanges, des types de produit, du volume, de la valeur et des

pays participant a I'echange, Stant donne qu'un volume tres important du commerce a lieu de maniere non officielle dans les
zones frontalieres entre ressortissanls de pays voisins. Ces echanges n'etant pas enregistres, il y a une distorsion de la

situation reelle du commerce des pays africains avec differentes incidences sur leurs economies.

10
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111. Dynamique du Commerce informel frontalier.

L'une des composantes les plus proiifiques du secteur informel est le

commerce frontalier. Bien qu'il ne puisse etre evalue avec precision12, il est assez

important pour constituer un sujet de preoccupation pour certains gouvernements et

ce, pour diverses raisons. Cette preoccupation constitue la problematique de la

presente communication qui tente d'en evaluer I'incidence sur les economies des

pays qui le subissent.

B. Fondements socio-economiques, culturels et politiques

a) Des frontieres artificielles et poreuses

Les populations habitant les zones frontalieres des pays africains ont en

commun la meme culture, les memes traditions et les memes systemes sociaux, qui

ignorent les frontieres artificielles les separant. Meme la ou des element naturels tels

que les lacs, les fleuves ,ies montagnes et les deserts constituent des frontieres

reconnues, les populations frontalieres les transcendent et, initient des transactions

commerciaies illegales par dela ies frontieres officielles, illegales dans la mesure ou

elles sont distincts du commerce enregistre aux postes frontaliers.

En outre la proximite de marches dans de nombreuses zones frontalieres de

pays africains constitue un encouragement non seulement pour les commercants

mais aussi pour les particuliers pour qui il est facile d'ailer acheter de I'autre cote de

la frontiere. Ce commerce est habituellement renforce par ['affiliation ethnique des

populations vivant dans les zones frontalieres qui, dans le cadre de leurs contacts

sociaux, et culturels normaux, ont certainement les memes habitudes de

consommation, ce qui donne lieu a des relations commerciaies entre elles.

Diverses methodes ont ete utilisees par certains pays pour estimer le volume et la valeur du commerce frontalier non

enregistre. Au Mali, les donnees sur la production, la consommation interieure et les exportations enregistrees on t ete utilisees

pour determiner le nombre de bovins, de caprins et d'ovins qui ont ete vendus illegalement de I'autre cote de la frontiere. Pour

les annees 1980 et 1981, les chiffres 6taient estirnes a 390.000 bovins environ soit une perte de recettes de pres de 4 milliards

de francs maliens au taux de 10.000 francs maliens comme droit a I'exportation par tete de betail. De meme 580.000 ovins et

caprins environ n'ont pas ete enregistres soit une perte de recettes de 1 375 milliards de francs maliens. Au Burkina Faso les

estimations de mouvement de devises au cours des annees 1977 a 1979 indiquent des importations non enregistrees

respectivement de 9 798 et de 9 830 milliards de francs CFA et des exportations non enregistrees respectivement

II



ECA/SRDC-CA/TC/98/03

b) Distorsion et desarticulation des circuits economiques.

Initialement, les activites commerciales dans les zones frontalieres se sont

developpes en reponse aux lois du marche et etaient limitees aux biens disponibles

localement et aux produits destines a la consommation immediate des populations

de ces zones. Le volume et la valeur de ces echanges n'etant pas tres importants,

les autorites n'avaient pas ressenti la necessite ni de les canaliser ni de les

coordonner, notamment dans la mesure ou il n'etait pas facile d'assurer efficacement

la surveillance des frontieres. Cela constitue done I'origine du commerce informel

frontaiier. Avec le temps, le champ de ce commerce s'est elargi et a porte sur des

produits manufactures importes pour la consommation non seulement dans les

zones frontieres mais aussi beaucoup plus loin dans les zones urbaines. De surcroTt,

ie commerce porte maintenant sur des produits qui sont importes essentiellement

pour etre reexportes en vue d'en tirer profit. Plusieurs facteurs sont recenses comme

etant responsables du developpement excessif du commerce informel frontaiier. On

notera en particulier les lourdes procedures administratives, les nombreuses

barrieres tarifaires et non tarifaires, les taux de change non appropries ou les prix

mal appliques

(i) Procedures administratives

De nombreux pays africains exigent dans leur code commercial I'obtention au

prealable d'une licence d'importation ou d'exportation. Les licences d'importation ne

sont generalement accordees qu'apres approbation du Ministere des finances pour

['allocation de devises. Les demarches sont souvent ennuyeuses et couteuses dans

la mesure ou la licence doit etre obtenue dans la capitale parfois situee a de

nombreux kilometres de la zone ou s'effectuent les transactions. Dans le cas des

exportations, certains pays exigent que les droits soient payes d'avance en devises.

Meme dans les pays ou il n'y a pas de controle de devises 13, la demande d'une

licence d'exportation peut obliger a passer plusieurs jours dans la capitale pour

13 Voir P.DUPRJEZ : Controle des changes et structures economiques .Congo 1960-1967. Mouton ,Paris 1970.

12
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obtenir la documentation necessaire pour une transaction commerciale. Meme si le

commercant veut respecter la loi, ces difficultes I'incitent a s'adonner a la

contrebande.

(ii) Barrieres tarifaires et non tarifaires.

Les tarifs et droits de douane entre les pays africains sont generalement tres

eleves. On fait valoir que les droits de douane et les taxes indirectes constituent une

importante source de revenus pour les pays africains et ces droits peuvent etre tres

eleves notamment lorsque les gouvernements veulent utiliser les tarifs douaniers

comme moyen de controle du niveau des importations afin de gerer les ressources

en devises limitees dont ils disposent. Les barrieres tarifaires elevees aux

exportations sont egalement utilisees pour proteger les industries naissantes contre

la competition exterieure des pays industrialises et decourager Ies importations de

certains produits tandis que les taxes a rimportation sont indispensables pour lever

les recettes de I'Etat. Par consequent, etant donne qu'il n'existe pas de controle

douanier strict et pour eviter de payer ces droits, les commercants sont susceptibles

de recourir a la contrebande qui leur permet de faire des affaires tres lucratives

meme s'ils courent le risque de se faire prendre.

D'autres barrieres non tarifaires telles que la securite ou la reglementation

sanitaire, les quotas et les licences d'importation ou d'exportation de certains

produits contribuent sans aucun doute a developper la contrebande. Malgre les

restrictions imposees, certains consommateurs sont disposes a payer des prix tres

eleves pour certains produits de luxe et encourager par consequent les

contrebandiers a faire venir les produits en question.

(iii) Taux de change non approprie

Les differences de taux de change encouragent aussi la contrebande

notamment si Tune des monnaies est forte et facilement convertible. La plupart des

transactions commerciales dans les zones frontalieres sont effectuees dans les

monnaies des deux pays a des taux de change n'ayant hen a voir avec les taux de

13
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change officiels et cet malgre I'existence d'une reglementation monetaire que les

Etats membres sont incapables d'appliquer. Dans de nombreux cas, le trafic de

devises s'effectue ouvertement et les taux de change refletent I'elasticite de i'offre et

de la demande des monnaies tout comme des produits echanges ainsi que

I'elasticite des prix entramant ce qui est connu sous le nom de taux du « marche

noir ».14

La faiblesse ou la surevatuation des monnaies encourage les commercants du

pays a faible monnaie a obtenir la monnaie plus forte du pays voisin. II est egalement

interessant pour le commercant du pays a forte monnaie d'acquerir la monnaie faible

a un taux en deca de sa valeur officielle qui lui permet d'acquerir a tres bon prix le

produit en provenance de pays a faible monnaie. Cela constitue pour les

commercants un encouragement a faire de la contrebande.

(iv) Differential de prix

Les differences en matiere de politiques de fixation de prix et de politiques

fiscaies entraTnent queiquefois des deux cotes de la frontiere de grands ecarts de

prix pour des produits similaires. Cela entraine automatiquement un mouvement de

produits d'un pays vers I'autre. Les differences de prix sont egalement associees au

cout eleve des transports pour faire venir le produit dans la zone frontaliere d'un pays

ainsi qu'aux restrictions commerciales. Les restrictions aux importations de certains

produits recherches par les consommateurs encouragent le commerce frontalier

lorsque ces produits sont disponibles de I'autre cote de la frontiere. La difference de

prix dans ces cas est liee a I'elasticite de la demande du produit plutot qu'a son cout

intrinseque. Dans certains cas, la mauvaise qualite des biens fabriques localement

cree, une demande pour le meme produit importe. Les prix eleves que les

consommateurs sont disposes a payer constituent pour les commercants un

encouragement a faire entrer en contrebande les produits en question pour satisfaire

la demande.

M Les taux de « marche noir » varient avec le temps et en fonction de la situation economique du

pays. Jusqu'a la reforme et la devaluation du shilling ougandais, le taux de change officiel etait de 1

400 shilling pur un dollar alors que le taux au « marche noir » variait entre 12.000 et 14.000 shillings.
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Les differences de prix existent egalement au niveau des produits agricoles.

Lorsque les prix offerts au-dela de la frontiere sont plus eleves, les agriculteurs sont

fortement tentes de passer leurs produits en contrebande de I'autre cote de la

frontiere15. Les retards de paiements aux producteurs par les structures chargees de

la commercialisation encouragent egalement d'exportation clandestine des produits.

L'Ouganda offre un exemple typique de produits de base agricoles passant en

contrebande dans des pays voisins. A la frontiere entre la RDC et le Burundi, le

cafe et le haricot passent en contrebande en grande quantite tandis qu'a la frontiere

avec le Rwanda on estime que d'importantes quantites de sorgho et de pommes de

terre sont vendues suivant les circuits illegaux.

(v) Penuries artificielles sur le marche

Les penuries de produits dues soit a la contrebande des marchandises vers

les pays voisins soit au faible niveau de productivity dans un pays donne, constituent

un important facteur de passage illegal des produits par les frontieres.

c) Delinquance et contre facon

Parmi les raisons qui expliquent le fait que ie commerce frontalier informel

prospere, figurent la delinquance et contre facon pour acceder rapidement au profit.

Cela permet de faire entrer ou sortir des produits en contrebande et d'eviter ainsi de

payer des droits de douane. Dans de nombreux cas, seule I'evasion fiscale permet

de rentabiliser une transaction notamment lorsqu'on tient compte des autres

problemes lies a I'utilisation des voies commerciales officielles.

15Voir le document intitule « Monetary and payments implications of border trade in Africa »,
(E/ECA/TRADE/15, aout 1984. La contrebande de I'arachide entre la Gambie et le Senegal ainsi que

celie de produits du commerce general entre I'Afrique du Sud et !e Zimbabwe et entre le Zimbabwe et

la Zambie en constitue d'autres exemples.
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(i) La contrebande

La contrebande16 de marchandises s'effectue sur ia base d'un accord tacite

entre ies fournisseurs et Ies acheteurs de deux cotes de la frontiere sur le type et la

quantite de marchandises et les modes de paiement. Le fait que les zones

frontalieres dans les deux pays voisins sont souvent habitees par des personnes de

la meme origine ethnique et quelquefois de la meme famille, facilite enormement la

contrebande.

Les contrebandiers achetent les produits en quantites suffisamment

importantes et emploient des intermediaires qui portent les produits sur la tete en

petites quantites a travers les zones non controlees par les douaniers et en general

de nuit. Les produits sont egalement transporter par barques ou autres

embarcations sur les fleuves et lacs ou le long de la cote quelquefois sur des

distances considerables.

II convient egaiement de mentionner que la contrebande de monnaies fait

partie integrante du commerce frontalier17. D'une maniere generate, en raison de la

disparite du pouvoir d'achat des differentes monnaies, les changeurs operent

ouvertement aux postes frontaliers officiels. Toutefois, dans la plupart des cas, le

change se fait au marche noir.

Dans le commerce frontalier, la contrebande doit etre ciasse"e comme le principal type de transaction ille"gale

ayant cours au niveau de la zone frontaliere. Dans la plupart des cas, ceux qui participent aux activity's de

contrebande operent sur une base organised et comme une entreprise.

17 La frontiere entre le Congo(B) et la RDC est lc meilleur exemple de cette pratique.
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(ii) Falsification de documents

Ces pratiques prennent deux formes : la falsification de documents et la

creation de faux documents. La falsification de documents est plus largement

pratiquee et implique la presentation de fausses informations relatives a la quantite,

a la valeur, au type et a la qualite des produits exportes ou importes par les voies

officielles. La veritable nature des produits est dissimulee etant donne qu'il n'est pas

facile d'inspecter soigneusement tous les coiis, caisses et autres emballages pour les

achats en gros. Ces types d'echanges non enregistres, notamment lorsqu'ils sont

effectues a grande echetle et de connivence avec les douaniers peuvent porter sur

de tres grandes vaieurs et entrainer des pertes considerables de recettes pour Ie

gouvernement. La falsification de document peut egalement s'effectuer par

Alteration deliberee des chiffres, des omissions et des erreurs de calcul dans les

documentations commerciales officielles telles que les factures, les declarations en

douane, les connaissements et les documents d'assurance.

(iii) Vol

Ce type d'exercice se rapporte au transfert de vehicules usages qui peuvent

avoir ete voles a des dizaines ou centaines de kilometres des postes frontaiiers. Une

fausse documentation est souvent utilisee ou alors les vehicules passent la frontiere

avec des autorisations temporaires mais ne retournent plus jamais dans Ie pays.

Dans la plupart des cas, les vehicules voles passent la frontiere a des points non

prevus a cet effet . Un autre aspect particulierement important de vol aux frontieres

affectent les biens de consommation couteux tels que les televiseurs, les radios et

autres materiets electroniques, les pieces detachees et autres qui sont au depart

importes et payes en devises mais subtilises pour etre vendus de I'autre cote de la

frontiere en monnaie locale.

(iv) Commerce de transit

II ressort des informations rassemblees sur te commerce frontalier de certains

pays que certains produits entrent en contrebande dans un pays non pas pour y etre

17



ECA/SRDC-CA/TC/98/03

vendus mais pour etre transports et vendus dans d'autres zones frontalieres ou

reexportes en contrebande pour gagner des devises18.

B. INCIDENCES ECONOMIQUES DU COMMERCE INFORMEL

FRONTALIER19

La plupart des pays victimes du commerce frontalier informel ont exprime

leurs preoccupations a propos de la nature du commerce et de son incidence sur

leurs economies. Bien que cette incidence ne puisse etre quantifiee en raison de

['absence de donnees sur le volume de ce commerce, les pays n'en sont pas moins

convaincus, grace aux estimations, que leurs economies sont gravement touchees

de piusieurs manieres. On procedera dans la section suivante a un examen des

differents aspects de I'incidence economique du commerce illegal qui va de la perte

de recettes pour I'Etat ,a la distorsion des prix en passant par la fu.te des devises..

a) Perte de recettes

Les taxes a ['importation et a I'exportation ne sont de toute evidence pas

acquittees sur les produits passes en contrebande, ce qui constitua un manque a

gagner pour les pays concernes. Etant donne que la piupart des pays africains tirent

une bonne partie de leur revenu des recettes douanieres et des taxes indirectes, la

contrebande a grande echelle en direction ou en provenance d'un pays peut avoir de

graves incidences sur les finances publiques. Pour la plupart des pays, la perte de

recettes constitue par consequent un probleme serieux ayant de graves

repercussions sur leur efficacite en matiere de gestion de I'economie.

18
Des exemples precis sont notamment les vetements usages en provenance du Rwanda vendus dans les zones

frontalieres avec l'Ouganda et le Kenya et I'or sorti en contrebande de la RDC et vendus sur des marches

lointains notamment au Moyen-Orient. Le cafe constitue un autre product importe en contrebande dans un pays

et reexports vers des destinations e"trangeres pour gagner des devises.

19 Cette section s'est inspire'e des conclusions d'unc note pre"pare"e par !e Secretariat de la CEA en 1987 :

Commerce frontalier non enregistre entre les pays africains .Note preliminaire du secretariat.

Doc.E/ECA/TRADE/86. Prdsente' a Addis Abeba a la reunion rtfgionale africainc d'experts sur le commerce

interieur et intra-africain. Addis-Abeba 9-13 Novembre 1987.
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b) Fuite de devises

La « fuite » des ressources du pays exportateur constitue un deuxieme aspect

important de la contrebande de produits. Cela intervient lorsqu'une proportion

considerable de produits de base passe en contrebande a I'etranger soit a cause

d'une difference de prix avec les pays voisins soit a cause de I'inefficacite du

systeme de commercialisation entrainant du retard au niveau de t'achat du produit

aupres des agriculteurs ou au niveau des paiements. La perte subie par le pays ne

se chiffre done pas seulement en termes de recettes mais egalement en termes de

devises puisque les produits passes en contrebande sont en general payes en

monnaie locale. C'est le cas des pays qui voient des produits qu'ils avaient

initialement importes et payes en devises partir en contrebande sans s'etre acquittes

des droits de mise en consommation ni payer les droits de sortie .

c) Distorsion des prix

Le taux de change applique aux produits de contrebande varie aux differentes

frontieres ce qui entrame dans le meme pays une distorsion des prix pour des

produits similaires. Par exemple, les produits importes peuvent etre moins chers

dans une zone frontaliere que dans les centres urbains et a I'interieur du meme pays.

La stabilite du niveau general des prix peut etre affectee si i'offre et la demande de

produits sont des facteurs exogenes a i'economie d'un pays. Toute tentative

d'application d'une politique efficace de fixation de prix peut etre vouee a I'echec si la

contrebande s'effectue a grande echelle.

L'aspect negatif tient a deux facteurs : I'offre sur le marche interieur et la

concurrence deloyale lorsque les prix au-dela de la frontiere sont plus interessants.

La contrebande de produits vers le marche exterieur peut entratner une penurie des

produits en question sur le marche interieur. Cette situation a des repercussions

encore plus graves lorsque le pays «exportaiaur» ne produit meme pas

suffisamment pour satisfaire la demande interieure. II a ete note que ce probleme se

pose notamment pour les produits essentiels tels que I'huile, le sucre et le petrole.

La concurrence deloyale nalt du niveau des prix artificiellement bas etant donne que
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fe produit « importe » n'est pas soumis a la taxation et peut done faire concurrence

avec la production locale. L'industrie souffrira d'une faible demande pour ses

produits tandis que le pays « exportateur » en profitera pour elargir sa base

industrieile. Ceia constitue en un sens une forme de dumping avec toutes les

incidences negatives que cette pratique peut avoir sur le pays receveur.

Dans la lutte contre les effets nefastes du commerce frontalier illegal la

politique de fixation de prix devrait tenir compte d'autres facteurs teis que la

rationalisation de la collecte et de la distribution des cultures vivrieres a I'interieur du

pays, le renforcement de i'efficacite des organismes de commercialisation et de

cooperatives, I'amelioration des systemes de transport et ('acceleration du paiement

des producteurs. Les ameliorations apportees dans ces domaines contribueraient a

reduire considerabiement le volume de la contrebande meme si elles ne permettent

d'y mettre completement fin.

IV. MESURES DE CONTROLE DU COMMERCE INFORMEL FRONTALIER

On estime que les pays victimes du commerce frontalier informel et illegal se

sont efforces de controler ce commerce dans une certaine mesure. Certaines des

mesures enoncees dans fa presente section ont ete essayees avec plus ou moins de

succes.

A. Assainissement des procedures frontalieres

a) Surveillance efficace des frontieres

La plupart des pays africains ont de longues frontieres s'etendant sur des

milliers de kilometres. C'est le cas de la RDC qui a en tout neuf frontieres. La

surveillance active de ces frontieres necessiterait d'enormes ressources humaines et

materielles que ne peuvent mobiliser la plupart des pays africains. il ressort d'un

examen de la situation dans certaines zones frontalieres que les controles de police

sont limites aux postes frontaliers officiels pour controler la circulation des biens et

des personnes. On pourrait toutefois recommander un accroissement des
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ressources pour assurer les controtes de police au moins dans ies zones ou la

contrebande se fait ouvertement. Par ailleurs, on pourrait faire valoir que le controle

d'une zone ne peut qu'inciter les contrebandiers a rechercher d'autres itineraires.

Etant donne que les ressources ne seraient jamais suffisantes pour surveiller la

totalite du territoire, les gouvernements estiment souvent qu'il est inutile de gaspiller

des ressources pour une action limitee.

b) Supervision du personnel des postes frontaliers

La surveillance reguliere du personnel en poste dans les zones frontalieres

constitue une autre forme de controle du commerce frontalier illegal. L'efficacite des

controles effectues par les douaniers aux postes frontaliers depend dans une large

mesure de la competence technique et de I'integrite des fonctionnaires en question.

Ces fonctionnaires sont affectes dans des zones reculees du pays qui ne sont

quelquefois pas accessibles depuis la capitale oil les ministeres competents exercent

un faible controle. II est done important de veiller a ce que les fonctionnaires soient

bien formes et soient constamment guides et controles par le siege. Par ailleurs, afin

d'eviter la tentation de corruption, leurs conditions d'emploi devraient etre plus

attrayantes et leurs revenus devraient leur permettre de vivre dans d'assez bonnes

conditions.

c) Poursuite des delinquents

On a souvent constate que dans certaines zones frontalieres d'Afrique rares

sont les contrebandiers arretes et plus rares encore sont ceux qui sont traduits

devant la justice. Les procedures legates etant generalement tres lourdes et tres

longues, des representants de la loi preferent quelquefois ne pas porter tes affaires

jusqu'a leur conciusion. On estime que les menaces de poursuite ne sont pas tres

efficaces a decourager les pratiques commerciales illegales.

21



ECA/SRDC-CA/TC/98/03

d) Examen des procedures et pratiques commerciales

Au cours des recherches sur les problemes du commerce frontaiier, les

developpements qui sont Ie plus souvent avances pour expliquer Ie commerce

informel illegal sont notamment les procedures commerciaies complexes, la

documentation et les difficultes a obtenir les licences d'importation ou d'exportation.

Les principaux facteurs semblent etre notamment les difficultes pour des

commercants semi-lettres a remplir les formulaires compliques, Ie retard pour les

faire enregistrer, Ie cout d'obtention de la documentation appropriee dans la capitale

et Ie fait qu'il faille reprendre la procedure chaque fois qu'on doit effectuer une

transaction. Pour resoudre ces problemes, les commercants locaux vivant dans les

zones frontalieres peuvent etre encourages a passer par les voies officieiles grace a

une decentralisation de la deiivrance des licences commerciales qui pourrait etre

confiee a des fonctionnaires locaux, a une simplification de la documentation et a

une harmonisation des pratiques commerciales avec celles des pays voisins

B. Renforcement de la cooperation bilaterale et multilateral

a) Surveillance commune des frontieres

Des organismes mixtes tels que les commissions mixtes des questions

frontalieres entre pays voisins existent deja dans de nombreux pays africains pour

examiner ies problemes relatifs au commerce frontaiier et mettre en place les

mecanismes susceptibles de les resoudre. II semble toutefois que ces accords

soient inefficaces puisqu'ils ne s'occupent que d'aspects isoles des problemes

relatifs au commerce frontaiier. Des reunions regulieres avec des homologues de

I'autre cote de la frontiere peuvent avoir des resultats positifs dans Ie cadre d'un

ensemble de mesures comprenant notamment un accord sur les produits a

echanger, leur prix, les taux de change a appliquer ainsi que Ie niveau de taxation

des importations et des exportations
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b) Cooperation entre les douaniers des Etats voisins.

La cooperation entre les administrations douanieres de deux pays ou il existe

une importante activite de contrebande constitue un element important dans la lutte

contre le commerce illegal. II a ete indique que les douaniers d'un pays donne

ferment quelquefois les yeux sur la contrebande et ne saisissent pas toujours les

produits illegalement importes dans leur pays. Ce faisant, ils aident en realite les

contrebandiers dans leurs entreprises. II est done important que les gouvernements

prennent des mesures en vue de promouvoir une cooperation plus etroite entre les

douaniers.

c) Accord commerciaux bilateraux

Le deveioppement du commerce officiel entre pays voisins dans le cadre

d'accords commerciaux bilateraux pourrait constituer un autre moyen de lutter contre

ia contrebande et de resoudre le probleme du commerce informel illegal. Ce qu'il

faudrait faire e'est identifier les produits faisant I'objet de fa contrebande et en

liberaliser le commerce. Les autorites competentes devraient s'entendre sur les

clauses et conditions du commerce entre fes pays concernes.

d) Politiques de change et de fixation des prix

Le fait que certaines monnaies soient echangees jusqu'a dix fois moins que

leur taux officiel traduit un grave desequilibre dans leur pouvoir d'achat par rapport a

la monnaie du pays voisin. Si dans un pays A un produit est vendu pour t'equivalent

de dix dollars et que ce meme produit est vendu pour I'equivalent d'un dollar dans un

pays B, on se trouve dans une situation de surevaluation de la monnaie du pays A.

Ce qui, en cas de commerce frontaiier informel non controie, aboutira a un taux de

change traduisant une devaluation de fait de la monnaie du pays B qui n'aura plus

que le dixieme de sa valeur. L'exemple precedent n'est pas necessairement un

exemple typique mais dans de nombreux cas, certaines monnaies nationales

peuvent se deprecier de 200 a 300 %. Cette situation necessite pour les monnaies
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en question un ajustement approprie pour parvenir a un taux de change reaiiste qui

n'inciterait plus les commercants a la contrebande.

e) Legalisation de facto du commerce frontalier

II existe dans de nombreuses zones frontalieres, une situation de facto selon

laquelle les populations frontalieres de deux pays voisins commercent entre elles

avec I'accord tacite des gouvernements concernes. Les populations sont autorisees

a traverser la frontiere et a acheter de petites quantites de produits qui sont importes

en exemption de droits, commerce qui reste non enregistre. Certains pays creent

des postes de commerce officiels ou les produits sont vendus a la population du pays

voisin et payes en monnaie locale au taux de change officiei. II s'agit manifestement

d'une pratique encouragee pour lever toute suspicion de la part des pays voisins.

f) Harmonisation des tarifs douaniers

L'ajustement des tarifs douaniers constitue un important moyen d'action pour

resoudre fe probleme du commerce frontalier illegal. Certains pays imposent des

droits de douane eleves sur certaines categories de produits, en particulier les

articles de luxe tels que les appareils electroniques, les boissons alcoolises, les

bijoux, les parfums et autres en vue de decourager leur importation de maniere a

epargner les rares devises dont ils disposent. D'autres produits de consommation

sont egalement soumis a une forte tarification afin de proteger les industries locales.

Ces produits passent en contrebande pour eviter de payer des droits eleves ainsi

que pour eviter les lourdes procedures administratives. Des accords sur la reduction

et I'harmonisation des tarifs douaniers entre pays voisins ou il existe une importante

contrebande de ces produits peuvent entrainer la reduction de cette activite et

promouvoir le commerce normal.

g) Production et fourniture de produits de base

La penurie sur le marche local de biens de consommation et de produits

essentiels constitue Tune des principales raisons du commerce informel illegal. On a
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fait valoir que la contrebande de ces produits permet dans ce cas de repondre a une

demande persistante qui ne peut etre satisfaite par Ies voies officielles. Les autorites

peuvent done lutter contre ia contrebande de ces produits en adoptant des politiques

appropriees en vue d'accrottre la production et d'assurer un approvisionnement

regulier et continu.
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIQNS

Le commerce frontalier est multiforme et couvre differents types de produits,

allant des produits de luxe aux biens de consommation generale. Les raisons de ce

commerce ont ete soulignees en detail bien que I'analyse n'ait pas porte sur toutes

les ramifications du probleme. Dans cette analyse, il a ete note que la contrebande

peut dans certains pays remplir une fonction economique importante en reponse a

des facteurs endogenes a la structure economique de ces pays. Les politiques et

institutions economiques sont largement responsabies de I'existence et de la

persistance du commerce illegal malgre les mesures prises par les autorites pour le

controler. Certains pays acceptent meme tacitement ie commerce illegal dans la

mesure ou il constitue un moyen de satisfaire la demande interieure, notamment

pour les biens de consommation et les produits essentiels, y compris les produits

aiimentaires, les matieres premieres et meme les biens de consommation durables

tels que les voitures, pieces detachees, bicyclettes, pneumatiques et autres qui

contribuent a I'efficacite de I'economie. L'eradication du commerce frontalier informel

illegal passe par I'adoption de mesures permettant de satisfaire les besoins

essentiels de la population.

La perte de recettes, la fuite de devises et les distorsions economiques

qu'entrame le trafic de devises sur le marche parallele ont des causes et effets

interdependants. Bien que non officiellement convertibles, les monnaies des pays

voisins utilisees dans le commerce frontalier le sont virtueliement puisqu'elies sont

utilisees aussi bien pour les importations que pour les exportations. Le taux de

change a tendance a revenir a un niveau plus realiste du fait des marches

paralleles. Les principales questions a regler sont done les suivantes:

approvisionnement adequat en produits aiimentaires, en biens de consommation

generale et en produits essentiels, investissements appropries dans les secteurs de

production, etablissement de taux de change realistes, suppression des enormes

differences de prix, reformes des politiques fiscales et des procedures commerciales

et douanieres, adoption d'une reglementation de change appropriee ainsi que de

politiques d'importation et de fixation des prix realistes.
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Pour resoudre les problemes fondamentaux du commerce frontalier, un train

de mesures rationnelles serait d'ameliorer I'efficacite des investissements et

d'accroitre la production des biens de consommation. Les mesures d'encouragement

dont pourraient beneficier les fabricants et les importateurs seraient notamment une

facilite d'acquisition de devises pour I'importation de biens d'equipement et des

pieces detachees, des taux de taxation plus faibies et d'autres mesures

d'encouragement financieres telles que des prets assortis de taux d'interet plus

faibies et de conditions de remboursement plus interessantes qui leur permettraient

d'ameliorer les investissements, d'accroTtre la production ce qui, a long terme,

contribuerait a reduire considerablement tes activites de contrebande.

En definitive, en I'absence de tarifs douaniers prohibitifs et de restrictions

commerciales punitives, le commerce entre les pays s'effectueraient librement et les

commercants ne se sentiraient pas obliges de faire de la contrebande. Plus les tarifs

douaniers sont eleves et plus les restrictions sont severes, plus les commercants

sont tentes de recourir a la contrebande. Ces obstacles ne constituent done pas

necessairement un frein aux importations.

A la lumiere des conclusions ci-dessus, ies recommandations suivantes

peuvent aider les Etats membres a prendre les mesures appropriees en vue de

resoudre les problemes du commerce informel frontalier:

♦ afin de freiner le commerce frontalier illegal, les gouvernements devraient

promouvoir les investissements et encourager I'accroissement de la

production de produits alimentaires et produits essentiels afin de satisfaire

ia demande interne ;

♦ ies gouvernements devraient egalement adopter des politiques

appropriees de fixation des phx pour les produits agricoles et mineraux afin

d'encourager les producteurs a maintenir leur niveau de production et a

vendre leurs produits par I'intermediaire des circuits de commercialisation

forme Is;

♦ les structures reconnus de commercialisation et les systemes de

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

producteurs ;

♦ le reseau de transport et les infrastructures de stockage devraient etre

ameliores afin de faciliter la gestion interne de la production agricole ;

♦ des mesures devraient etre prises afin de niveler les enormes differences

de prix avec les pays voisins dans la fixation des prix des produits

alimentaires, des produits essentiels et des biens de consommation de

luxe ;

♦ le niveau des droits d'importation et des taxes a ['exportation devrait etre

ajuste de maniere a mettre un terme a ('evasion fiscale qui constitue un

encouragement a la contrebande. Lorsque cela est possible, les tarifs

douaniers ainsi que les regies et reglementations douanieres devraient

etre harmonises avec ceux des pays voisins ;

♦ il faudrait proceder a une decentralisation permettant de delivrer les

licences commerciales dans les zones frontalieres et encourager les

commercants a utiliser les voies commerciales officielles ;

♦ il faudrait si possible liberaliser le systeme de controle et d'ailocation de

devises pour permettre rimportation des produits essentiels ;

♦ il faudrait egalement revoir regulierement les taux de change officiels par

rapport aux monnaies des pays voisins et instituer un systeme de

reglement des transactions commerciales dans ces monnaies ;

♦ lorsque la monnaie du pays est instable, on pourrait examiner la possibility

d'etablir un systeme de double taux de change pour etablir I'equilibre au

niveau de I'offre et de la demande de devises ;

♦ I'administration douaniere devrait etre amelioree grace a des mesures

d'incitation qui encourageraient les douaniers a s'acquitter efficacement et

consciencieusement de leurs fonctions.

♦ Les zones frontalieres devraient etre des poles de developpement

industriel ou les habitants pourraient acquerir tout ce dont ils ont besoins

en consommation,

♦ L'esprit d'entrepreneur devrait etre encourage pour la creation de petites

unites de production de biens consommables. Pour ce faire le
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developpement des capacites dans le domaine artisanal et industriel

devrait recevoir un appui de la part des gouvernements.
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