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INTRODUCTION

"• 1.

La planification du commerce interieur> requiert non seulement la

formulation de politiques pertinehtes qui tiennent compte des
constantes

avec

les

autres secteurs

sation de techniques
breux pays

2.

de

l'economie mais

et d'instruments divers qui

interactions

egalement 1'utili

font defaut dans

de nom-

africains.

Le present manuel a done ete congu par le secretariat de

lfintention des

fonctionnaires charges

des Etats africains.

la CEA a

du gestion du commetce interieur

II se veut une contribution aux efforts, de developpe-

ment et de rationalisation des circuits

de distribution en vue de promou-

voir la production et la commercialisation conformemant

a la recommen

dation du plan d'action de Lagos qui stipule la necessite de "rationaliser
les

circuits de distribution afins en particulier,

le nombre d1 intermediaires
biais

de reduire au maximum

et d1assurer le controle de ces circuits par le

d'entreprises nationales privees ou putliques ou de ces deux a la

fois".

3.

II est a esperer que le Manuel contribuera a une meilleure connais-

sance des problemes qui se posent au niveau de la distribution des biens

et a 1'amelioration de la situation.

Les problemes qui entravent la pro

duction et la commercialisation des biens a distribuer au plan national

seront analyses a la lumiere des informations obtenues aupres de qualques
pays

africains qui ont bien voulu recevoir une mission de la CEA et repon-

dre au questionnaire qui leur avait ete envoye a cet effet.

4.

Le

role catalyseur du commerce

interieur dans

1'accroissement de

la

production pour la distribution interieur a ete oerdu de vue par un grand
nombre de pays africains.
proposees

terieur.

dans

Les politiques ainsi que les actions

le Manuel embrassent les

secteurs

concretes

interessant le commerce in

Les techniques modernes de production proposees

visent a accroitre

la production tant agricole que industrielle. Un accent particulier a ete

mis sur la necessite de decentraliser les investissements dans les zones
rurales en vue de monetiser l'economie rural et en meme temps accroitre le
pouvoir d'achat des populations rurales. On propose dans

le Manuel une serie

d'actions selectiwes visant a faciliter le commerce interieur et a ratior.a
.liser les divers

circuits de coramercialisation utilises pout les produits

de consommation en Afrique.

La philosophic, qui sous-tend la redaction du

Manuel s 'inscrit dans le cadre du Plan d1action de Lagos
ment du commerce

interieur doit etre auto-centi»

:

le developpe-

et auto-entenu.

CHAPITRE I

PRINCIPAUX PROBLEMES LIES A LA COMMERCIALISATION EN AFRIQUE

5.

Dans ce chapitre,

nous essayons

de faire ressortir les principaux pro-

blemes qui entravent la distribution de biens en Afrique. Dans
de la production,

nous

notons que la gamme de prodnits

le domaine

limitee resulte de

la faible productivity du secteur agricole et du niveau embryonnaire de
l'industrialisation.

En outre l'etroitesse des marches

interieurs

che les producteurs de profiter des

avantages

d'echelle;

de consommation penetrent difficile-

ment les
nus

les

produits

marches

monetaires

industriels

qu'offrent les

empe-

economies

ruraux a cause de I1absence ou de l'insuffisance de reve-

et de la faiblesse du pouvoir d'achat des

population rurales;

la concentration de la production et de la distribution de biens
dans

les

zones

dans Ces

et les

6.
mes

zones.

zones

sements

urbaines

favorise la concentration des

Par ailleurs,

revenus

industriels

les plus

le dese.quilibre existant entre les zones

eleves
rurales

urbaines s'accentue du fait fie la faiblesse du volume d'investis-

affectes

au dRveloppement

rural.

La commercialisation des produits de consommation se heurte a des problVd'ordre physique,

routieres
zones

inadequates

rurales.

organisationnel et institutionnel.
empechent les

Cette perte de marche

operateurs

Des

infrastructures

commerciaux de desservir les

interieur est aggravee par le manque <

d1information sur 1'offre et la demande dans

les

zones

rurales.

En. outre,les

reseaux de distribution sont caracterises par un manque general da centres
de distribution en gros
zones

rurales.

operateuis
sistes

et de facilites

II existe en plus

de stockage et d'entreposaga dans

les

un desordre au. niveau de la structure des

commerciaux qui se font une concurrence deloyale lorsque les

operent egaloment comme detaillants.

gros-

Le manque generalise de credits

r
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bancaires freine I1action des operateurs coramerciaux autochtones. L'ab

sence dans certains pays africains d'un service distinct ayant pour mis
sion de planifier et de gerer le commerce interieur freine le bon derou-

lement de la commercialisation. La carence des programmes d'appui, telle
que la formation des operateurs coramerciaux ainsi que 1'intervention fort

limitee des Chambres de commerce dans le domaine constituent de serieux
handicaps a la bonne distribution des biens de consommation.

CHAPITRE II

PROPOSITIONS POUR L? AMELIORATION DES CIRCUITS DE COMMERCIA
LISATION EN VUE DE PROMOUVCIE LA PRODUCTION ET LA DISTRIBU
TION INTERNES

7.

Certains pays ont deja deploye des efforts visant a promouvoir le

commerce interieur, ma'is les mesures prises se sont limitees a intervenir dans

la commercialisation des produits agricoles,

a definir les con-

tions d'exercice du metier de gross is te et a" fixer les -prix de produits
particuliers, essentiellement des produits agriccle. Ils n'ont pas encore

elabore des politiques globales visant a accroitre la production et a restructurer le commerce interieur pour en fairc un outil de developpement

socio-economique. Sans etre exhanstifs, nous proposons dans ce chapitre,
aux responsables des services charges de promouvoir le commerce interieur,

les grandes lignes d'action. qu'il semble indispefigg&ii &'entreprendre : pour que
les consommateurs et les commercants tirent le meilleur parti de 1'organi
sation du commerce.

Section 1

:

Mesures a prendre en__vue_d^accroitre_la_production
de biens

8.

de consommation

II ai.ete precise dans le premier ch?.pitre que le faible niveau d1 in

dustrialisation etait a l'origine du manque de biens de consommation en
Afrique. En outre les unites industrielles sont concentrees geographique-- .
ment, de preference dans

les centres urbains. Les

industriels comptent

-

sur les importations t

4 -

t de biens d'investissements que de biens inter

mediates pour alimenter le secteur industriel. Le manque generalise de
devises a eu done pour effet de freiner ces

tains

intrants

importations

.

Pourtant cer

industriels peuvent etre obtenus localement. II est done

necessaire pour les pays africains d'elaborer une politique d1industria
lisation basee sur 1'utilisation accrue de ressources locales
humaines

(physiques,

et financieres). Cette politique de reorientation de I1industria

lisation suppose que let secteur industriel produise des intrants agricole?,
coirane les angrais, et trans forme les produits agricoles de preference dans
les principales zones de production. Le succes de la mise en oeuvre de cette

politique industrielle dependra de la creation d'un environnement favorable
aux inves tiss ements

industriels.

Les mesures

qu'adopteraient

<

"

' .

r: les gouvernements

africains en vue d'accroxtre et da decentraliser la production de biens de
consommation comprendraient notamment I1assistance aux entrepreneurs nationaux,
le des enclavement des regions rurales isolees, l'appui necessaire aux agriculteurs , le developpement des

infractnuctures de stockage dans les zones

rurales

ainsi aue la recherche-developpement de facon a encourager I1innovation dans

le

secteur productif.

a)

9.

Les

Sssistance_aux_entrepreneurs_nationaux

developpement des competences d1entrepreneurs nationaux constitue

une base solifle de developpement industriel. Les societes etrangeres dominent les

activit^s Industrielles dans la quasi-totalite des pays africains.

Afin d'accroitre la participation des autochtones au secteur industriel, il
est recommende aux gouvernements
(i)

africains d'adoptex

les mesures

facilitation de 1'acces aux credits des banque

ci-apress

et d'institutions

financieres nationales en vue d'encourager les entrepreneurs ■nationnaux a investir;

(ii)

assistance aux entrepreneurs
ration de pro jets
nes

(iii)

industriels

dans l'indentification et la prepa
pouvant etre implantes

rurales;

assistance dans

le choix des sites

d'investissement;

dans

les

zo*-_;

-

(iv)
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assistance aux entrepreneurs

dans

appropriee en vue d1exploiter les
>les

matieres premieres

dispon —

localement;
-

(v)

le choix de la technologie

■

L

assistance aux entrepreneurs

dans

leur gestion economique et

financiere.de fagon a rationaliser la production;

(vi)

(vii)

reduction des

importations

de produtts

industrials

finis;

allocation adequate de devises surtout aux entreprises
efficaces

produisant des biens prioritaires

destines

les

plus

au march e

localj

(viii)

octroi de stimulants
dustriels tels
- exemption., des

intestissenents

in-

que:
drpits de douane pour les

tieres premieres
pements

fiscaux en faueur des

des pieces de rechange,

importations

des ma

les machines et equi-

industriels;

- revision du systeme de taxation en faveur des

entrepreneurs

lo-

caux;

- reduction du taux de taxation en. cas

publiques,

(v ""'■'.)

de

fourniture des

utilites

telles que l'eau et l'electricite;

octroi d'autres avantages economiques

tels que

- tenue de comptes

entrepreneurs

en devises

- octroi de credits a des

par les

conditions

:

prives;

de faveur;

- assistance technique aux entrepreneurs nationaux par des

tutions

responsables de la promotion commerciale;

- assistance materielle sous
tras

insti

forme de batimente

ins tallations phys iques;

industriels

et au-

-

-

6 -

adoption de mesures de protection efficace en faveur de nouvelles
industries iriplantdes.

b)

10.

Efcssenclavement des regions rurales

Le plus grand d&sjquilibre entre les zones urbaines et les zones

rurales se situe au niveau des infrastructures. Le.- reseau. ■ routier at le
systeme de coramunication se sorit inconstestablement dcvelop^s dans les villas

africainas. Le Manque ou la definience des roseaux routiers dans las zones
rurales juscifient les couts excessifs des produits vendus dans les narches
ruraux. Las secteurs privos n'invcstit pas £aas le developperaent des infras
tructures physiques. II incoTiibe done au>: r-ouvoirs publics de prendre des

mesures n6cessaires au retablissement d'un neilleur equilibre entre les
zonas rurales et les zones urbaines. Au niveau du uevelopoeirtent des infras
tructures physiques, ces mesures corcprndraient entre autres

:

(i) la coordination des plans de dcveloppeaent du rcseau routier
avec les plans cle develo-ipement sectoriel et d1 installations
d1 entrepot .

(ii) le dcvelopj>ement du reseau routier entre differences sones
rurales sans transiter nlcessaire-aent par la capitale;

(iii) 1'association des coionranes dans la construction des voies de
fesserte;

(iv) la constitution '.1'un font's pour l'entretien

reseau principal

et secondaire;

(v) la realisation des etudes -xjrtant sur les cq'&E d'entretien'
du resau secondaire dec zones rurales a soumettre au finenceraant des bailleurs de foncls de fagon ^ oviter 1' interruotion
de la desserte des zones rurales.

(vi)I1Electrification de certaines zones rurales de fagon a en faire
des poles de developpenent$

(vii)l'exploitation de 1'onergie solaire conrae source d'tinergie dans

certaines

zones

c)

11.

de production rurale.

Pes is tance aux agriculteurs

On a note dans le premier chapitre que les agriculteurs sont peu en-

cadres et instruits; leurs^etxcedents conmercialisables ne constituent '

qu'en quelques produits qu'ils ecoulent soit sur les lieux d'exploitation
soit sur les micro-inarches de zone

restreinte; leur niveau de revenus est

deraeure relativement bas et leur pouvoir d'achat a continuellement baisse.

12.

Cette situation peut etre progress ivement changee par les pouvoirs pu

blics. La transformation technique et industrielle du maode rural pourrait

accroitre le revenu des producteurs et pourcait avoir des effets positife
sur l'economie entiere. A cet. effet, il est imperatif que les gouvernements

africains adoptent une politique de priac visant a encourager la production
agricole. Au niveau de la fixation des prix des produits agricoles, on tiendra
compte

de

:

(i) la necessite d'offrir aux producteurs des prix stables et renumerateurs

au.

cours

de la periode de production afin de stimuler

1'investissement; la fixation d'un prix plancher et d'un prix pla
fond est souhaitable;

(ii)

l'aventualite d'associer les organismes d1associations de producteuzs

13.

au process us

de determination des

prix a la production.

La res tructuration du monde rural exige une reforme en profondeur de

ce dernier en termes d1introduction de nouvelles methodes de culture, d'equipements agricoles plus efficaces et de formation technique des agents agrico

les par les services techniques gouvernementaux. L1installation d'un certain
nombre dfunites de production d'outils et de machines agricoles reduirait pro

gress ivement la d&pendance du pays vis-a-vis de 1'exterieur.
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Developpemant des facilites de stockage dans les .sones rurales

14.

Le systems de stockage efficace peut contribuer a 1 accrois-

seii^nt de la production. Les producteurs peuvent e"tre decourages par
le iranque de facilites de stockage'. II a ete constate precedeimient que

les fabricants de produits de consommation concentraient leurs instal

lations de stockage dans les centres urbains et que les zones rurales
etaisnt demunies de ces facilites. Pourtant les variations de la pro

duction justifient 1 instauration d un syst&ne

de stockage destine a

assurer la securite aliirentaire et a satisfaire la deroande dans d autres
zones deficitaires.

15.

La ndse en place de telles facilites requiert d inportants inves-

tissertfcsnts en batiments et en equiperaents qui souvent depassent les pos-

sibilites financieres de la quasi-totality de distributions africains.
Les quelques installations de stockage de produits industriels appartien
nent gux clients Strangers pratiquant en ville. II en existe pratique-

ment pas dans les zones rurales dont les popalations consorrnvent'peu de
produits industriels.

16.

Les produits vivriers sont prealablernent traites avant d gtre con

serves. II existe des procedes artisanaux >3echage, garification) des
tubercules et on a enregistre peu d usines pour traiter les tubercules
en Afriqueo Les legumineuses et les graines se conservent difficileraent
uu fait de 1 action i*Sfaste des insectes^ de 1 huuidite de la

tenpera-

ture eleveeo Des interventions techniques de la part des publics peu

vent

aider les cultivateurs a stocker en securite et sur une longue ■
de leurs produits:

- 9 -

(a)

regrouaement de 1' offre et de la demande de produits vivriers
dans les zones rureles par la constitution d« associations ou

de cooperatives ue commercialisation dont le role consisterait
a acheter et regrouper les denrees, trier et conditionner, stocker et mettre sur le marche;

(fa)
..

«- .

(c)

creation, la qujelle n.existe pas encore, petits credits aux coc~
peratives en vue de construire leurs silos*

etude prealable de localisation optiirale des entrepdts et des ins
tallations de conservation et/ou transforriHtion des produits dans
les zones rurales;

(d)

identification de projets de factibilite' de la transforrtation
des produits vivriers, tels que les tubercules;

(e)

creation d &un service de vulgarisation sur 1 'utilisation des .pro
duits chixniques dans les conservations leguraineuses,

(f)

adoption d autres inesures techniques ndcessaires a 1'encoura^
geraant.des excetlents caimtercialisables;

(g)

recherche d un financenient exterieur, bilateral ou multilateral,
pour les projets relatif a 1 installation de facilites de stocfcage dans

17. Cepen.Oant, il y a certaines conditions a reirplir avant 1'.instal
lation de facilites ae ventes en gros dans les zones rurales, Ces actions
intesectorielles canprennent;

10

(a)

le potentiel du rnarche de la zone, en termes de pouvoir d'achat,
du type de produits & consommer1;

(b)

une base'de capital stiffisante a partir de laquelle les affaires
peuvent croltre et obtenir ainsi un concours financier?

(c)

la disponibilite' d'un transport xoutier local i .. jS

ftable pour

toucher le consoKKiateur;
(d)

lBexistance de bonnes conditions generales des reseaux routiers
tout au long de l'annee.

Section 2s &nelioration des circuits de camiercialisatiGn

16o

La! catrm>arcialisation deprcduits industriels est entries clans les

agglora^rations urbaines;
les _gx'ossistes,

il est pratique aussi bien par les fabricants,

les demi-grossistes et les detaillants. Las principaux

circuits de carstiercialisation peuvent se sfah&aatiser ccxnirie suits

(a)

le circuit; Fabricant - Grossiste - Detaillant - Gpnsoinnat&ur

fait face au problerae de~ coflt <qui clecoule de plusieurs facteurs intermediairfe et fait supporter au consoimateur tout le fardeau des prix elev^s
et non unifornies la ou

les prix sont pas controls. Dans certains cas

les detaillants dans les parties lointaines et inacessibles du pays ne
regoivent pas de R'arcahandises de la part du grossiste et sont cLnc

obliges d'utiliser leurs propres noyens pour s'approvisionner en produit
se traouvant dans les plus proches depots., Le rofime problerae s!applique
au circuits

Fabricant - DetaillantL - Consorarnateur.

lii cutrei,' dans ce

type de circuit, les petits detaillants trouvent qu'il est plus facile
de traiter avec un ou quelques fournisseurs pour obtenir des rr

11

cette situation ne facilite pas.la distribution de toute la production de
oiens de consummation disponibles. Dans ce type de circuits, la plupart
des fabricants peuvent atteindre uniqueiriunt les gros detaillants tels gue

les superrciarches et grandes surfaces d:ais les grands- centres, jjes petits
detaillants des zones rurales doivent s'approvisionner aupres de ces qros

deteillants en ville, creant ainsi un autre circuit de distribution paral-

leles Fabriciint::Detaillant Consoronvateur. Le troisierte type de circuit de
canmercialisations Fabricant » G^ossiste • Colporteur - Ctonscmmateur com™
porte des inconvenients en ce sens que le colporteur peut, de par la nature

de sa licence, vendre .n'ircporte quel produit a n'iwporte quel prix.

19.

J>as problenes lies a la nature de divers circuits de comiercialisation

incitent des interventions techniques de la part des pouvoir publics-:

a) Rationnalisation des circuits de distributions
(i)
(ii)

definition du role de chaque type dsoperation cormerciaux;
determination des rtnrges berieficiaires pour chague categorie
d'internvSdiaires dans la distribution?

(iii)

limitation du nornbre d'intennecliaires specialeroent des detail •
lants, dams la distribution?

Uv)

definition, apres etuie approfondief des circuits de comtrtarcialisation devont couvrir les divers tj'pes de produits en veillant
a alleger le circuit de distribution des produits perissables ou
de preioiere necessites

~ 12 ■-

(v) encouragement au regroupement des intermediates en cooperatives de
coinnercjLalisation;

(vi) encouragoaient de 1! installation Jiu commerce de gros dans les zones
rurales;,

b)

(i)

Raitforcement de la capacite de controle du commerce interieurs

controle des prix dans les iregasins?

(ii) influence sur la politique ee coronercialisation des grossistes.

Section 3;-i<sesures en faveur des cortgnBrgants

20„

Lc<5xercice du comn~rce doit devenir,, pour ceux qui s?#' auonnent, un

une profession et non un etat social plus ou Ruins ephein^rs deins lequel
evoluent beaucoup de nephytes,, Dans cette section, seront pr#cisees les
interventions qui peuvent venir du secteur public et/ou du secteur prive

en vue -raider le conTnergant a reirplit valablemant sa roissiono Ces . . ,-..^\..
mesures a prendre concernent principalement la formation professionnele >1.
des commsrgants et leur acces au crr&Iit.

a)

21.

B'ormation aes conri>ergants

Le but de cette formation sera double;

(i) eliminer les corniergants dent les activites marginales n'apportent pas grand chose au pays?

(ii)

creer pour JLes autres un environnement penoettant d'accroltre
leur utilite sociale,.

Conforinenient a cet objectif, il est souhaitable de maner un certains nombre

- 13 .

d'actions en faveur du commercant pour l'assister a accomplir sa tache.

iS^ii?

23.

commercants

Dans ce domaine, I1activity comnerciale ne dvrait pas etre.laissce

entre les mains des anaipKabetes ia licence de commerce devrait specifier
le niveau d'enseignement requis et I1 age qui est requis pour exercer une <.•
activite coiamerciale. Cette intervention revient a l'Etat. Le secteur prive
peut egalement trouver des
yer dans

les

b)

24.

commerces

avantages

a former des

gens qualifies

a erapio-*

de gros .

Forrnation_profess ionnelle

Lfabsence d" organisation d'une formation rationnelle au sein des en-

treprises entraine une insuffisance des connaiss onces profess ionnelles de
la plupart des coramergants. Pour amoliorer cette situation, il es t soiiaai- '
table que l'Etat et le secteur privn interviennent conjointement dans le do-

maine de 1'amelioration des connaiss ances des conimergants actuels . II s erait
done utile que le cadre des

hambres de cor<-Linerce, l'on trouve des noyans

humains et financiers destines a la dispense de cpurs pratiques a I1 inten

tion des jeunes comraergants ou employes pessdflant deja un ninimum de connaiss eance s colaires elementaires . Les
des heures
(i)

cours qui s eraient d6livr&

en dehors

de travail porteraient notanment sur;

le rappel des

notions

de calcul;

(ii) les notions slementaires de comptabilitc (la tenue d'un livre de caissa at d'un inventaire) ;

(iii) la correspondance (lettre de cominande, accuse; de reception etc)
(iv)

le calcul des prix de revient , des marges

j

(v)

et la connaiss ance de quelques exigences fiscales, comme la: patente
et l'inpotsur les benefices.

La plupart de pays africains possedent des ecoles de coranerce. II serait

souiaitable d'encourager l'emploi dans les entreprises

commerciales de

jeunes diplomes pour eviter le chonage ainsi que les frais de formation

-

(ii)

14 -

1'octroi d'un credit garant:

par les

traites

a la fin des

raois

au trimestres que signa le client en contrepartie des marchandises
recues ;

(iii)

le depot de inarchandises
teme,

- vente en consignation: dans ce sys-

le fournisseur qui est grosssiste ou fabricant depose chez

le commercant des

raarchandises

que ce dernier est charge de vendre

Lg reglement s'effectue au fur et a mesure et porte sur les quantites

effectivement vendues .

Ce credit est tres

cant puisqu'il est reraibourso au prix de gros
est faite au detail.

L'avantage est surtout la reduction des

couts

sure d'etre rembourse puisqu'il suit de pres

l'ecoulement des stocks

marchandises

facilites

qui sont ir.is

constituent des

devraient explorer les

27.

que la vente

le fournisseur est as

ces

)

alors

destockage diez le cominercant; de sen cote,

de ses
Toutes

favcraihle au commer

distributeurs

en v ,r.te chez son client/debiteur.

formas de credits - fournis s eurs

que

de marchandises.

Amelioration de 1' information coirunerciale

Les problemes decrits precedeinment

sont aggravos par la manque

d'information sur l'offre et la demande disponibles
Le probleme n'est pas

dnns

d'ordra s tructurel car naints pays

les

zontas

rurales.

pessedent des

reseaux de communication et de tSleccrnnunication sur l'etendue de tout
le territoire mais

il releve surtout d'un manque d1organis ation au niveau

de 1'information- Certains homines

des potentiality

commercisles

ritoire national. Des
publics

d'affaires

d'outre-mer que celles

interventions

africains

exis tant sur le ter-

s'impos ent de la part des

pour renvers er cette situation.

gouvernements

africains sont mieux inform^s

pouvoirs

II es t done vivesent recommande. aux

de mettrc s ur pied des s ervicss

techniques

char-

q(s de couvrir I1 information commsrciala sur tout le

(a)

Au niveau de I1 information sur 1&>

structure d'appui aux operateurs

marches

des produits

commerciaux aurait des

vivriers,

antennes

dans

la

les

-

zones

(i)

rurales

(ii)

-

et aurait pour mission de:

relever les

certains

IS.

zones

quantitcs

et Its

prix des

produits

disponibles

dans

rurales j

diffusrer par radia'.;les : informations ■collectees
prdduita■

(iii)

encadrer les

opcrateurs

lisation de ces

(iv)

(v)

former les

coramerciaux 3 "interesaant a la commercia

produits ;

operateuzs

ccmmerciaux;

ass is ter le gouvernement a organiser les
pour ces

produits

(marches

de

. -

:

marches

de gros

collected marches

ruraux )

de gros

con-

3 one *tion).

•

b)

Au niveau.de I1 information des

produits

de fabrication locale, il

<3B%. vivement conseille d1 organiser peridiiquement des
nelles

de vente.

(i)
(ii)

Cstte action aurait pour avantage

faire connaftre les produits

,j)

28.

des

de

nationaux aux coreommateurs eventuels ;

citadins ;

appu/er la politique commerciale des

Amelioration de la_rcpartition des

II a ete precis a que plusieurs

autorit(s
tribution.

que le manque de devises
L1 attribution da devises

d'un certain nombre de prior it ss y

(i)

promotion-

contribuer indirectament au changement des habitudes de consomroar
tion s urtout ceMles

(iii)

journees

favoris er les

fabricants .

devises

coinmercants

ont fait connaitre aux

freinait le bon deroulement de la dis
aux cornniercante

devrait tenir compte

corapris :

entrpris es participant a la fabrication et a

mercialis ation dos

produits

d'origine locale;

la con<-

(ii).

tenir cornpte cie 1' importance du nontant des investissements rea
lises hors des.centres urbainsP

(iii) prendre en consideration les profits d'entreprises reinvestis sur
le territoire national etp

(v)

accepter a'autres importations ue premieres necessity. suppluant
la pnjuuction locales

f)

28.

amelioration des transports

II a ete deifcntre dans des rapports separes du secretariat de la

GEfi. qui ont e'te soutois aux Ltats mernbres au cours de recentes^ reunions
sur le coiwerce que

le nude de transport routier etait le plus uttkld.se i

dans la distribution de niarchaan.iises en Jifrique. Les problems que posen
le transport routier dans la distribution des raarchandises sont cer-tes v

d'ordre structurel ~ ircpraticabilite des voies d'acces - raais aus^si d'orr.
dre organisationnel. On a effectivement constate une plethore de transporteurs particuliers= Lintervention des pouvoirs publics devrait concer-

ner la reorganisation du secteur= Les authorisations nouvelles d'acces a
ce secteur d'enploi devraient etre ecartees lorsqu3elles s' interessent a

I9exploitation des voies surchargaes a exercer sur des voies des &jnes

eloigneeso Cette masure contribuerait a la rationalisation des rciseaux de
distriJDution „ surtout dans les zones isolees =

29o

II appartient a cahque gauvurnernent africain de prendre les mesures

legislatives qui s'iriposent en vue de ii)t:ttre en oeuvre les cjueLices i

reconiaendations qui sont proposes dans le present manuel. II est vivemert
conseille aux gouvernertents africains de mettre sur pied un Comity inter-

ntLnisteriel conprenant lt;s representant des rainisteres du coitKierce, de
1'agrJxmture et du uevt^lopper.ient rural, de i'industrie, et cbs trans
ports et ccamticnication
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1'agriculture et du developpement rural, de l'industrie, et cLjs transport
et coiKiunications. Ce "omitt qii se reu_,iirait periodiquein^nt aurait pour

tache de cooroonner les diverses actions reZatives aux developsaeirent du ■
interieur et de les s^umettre aux instances legislatives,,

