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I. INTRODUCTION

1. 'La presente 'note technique a ete preparee en repause a l'invitation du
Seeretaire General de la Zone d'Echanges Preferentiels des Etats de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique Australe (ZEP) pour prendre part a la' 13e reunion du comite
de ,Compensation et des paiements de la ZEP. Ces assises se tiennent a un moment
ou l'on assiste a une deterioration de la situation economique globale de l'Afrique

2. " La pourauite "des resultat~ macro-economiques 1/ peu satisfaisants des economies
afrieaines mantre clairement queles efforts de restructuration economique et de
refo~ de politique generaIe deployee par les paysd'Afrique sont
limites du fait des difficultes exogenes resultant des probl~mes interdependants
des apports financiers, des produits de base et.de la dette.

3: C'est' dans,cette optique qu'il fautcomprendre que Ie commerce a ete, de tout
,temps,un instrument de taille, dans les efforts visant la croissance et'le develop
'pem~nt aussi bien pour'les pays inliustrialisest,que pour les paysen-deve1oppement en
eenel!al.

4. Cependant, dans Ie cadre,du'commerce du continent et plus singulierement, entre
pars africains, la part de~.echanges entre ces derniers au cours des annees 80, etait

approximativement de 4% par an du volume total du commerce de 1'Afrique , soit de
loin inferieure a celle enregistree dans les annees70.'

5. Cette situation est fondame?talement liee a une interraction d'un certain nombre
de facteur internes et externe~ dont les plus importants sont entre autres chases
la nature extravertie des economies africaines les politiques d'ajustement structurel
traditionnel, l'impact des societes transnationales les fluctuations des tatix de chan
ge etc••• Toutefois pour repondre aux attentes des assistes de 13 treizieme reunion<
du comite de compensation et de paiement de la ZEP la presente communication s'ordon
nent autour des points ci-apres:

I Bref apercu economique des pays de la ZEP
II Situation des echanges commerciaux intra-Afrieaind

a) Situation globale du commerce africain
b) Situation au sein des pays de'la ZEP

1/ '
~e PIB n'a augmente

Ie revenu par habitant a
aHant de 1986 ,) 1988.

que de 1% en 1986 et de seulement 0,7% en 1987. En outre
baisse respectivement de 2% et de 2,2% au cours de Is periode

ansion du commerce intra-africain Document
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III Flux de ressources
IV Contraintes aux importations inrra-africaines autres que les problemas

monetaires et financiers
V Problemes monetaires et financiers

-les resereussions defavorables
VI Perspectives d'amelioration des mecanismes de financement des echanges

intra ZEP
VII Conclusions

II. BREF APERCU ECNOMIQUE DES PAYS DE LA ZEP

6. Comme on peut Ie constater dans une etud, recente du secretariat de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique ~ , 1es resultats ont ete moins bens en
1988 qu'en 1987, Ie taux de croissance ayant atteint seulement 2,5% en 1988 contre
3,8 % en 1987. Au Kenya, la chute des exportations a entraine un ralentissement de 1a
croissance economique. A Madagascar, Ie taux de croissance economique n'a ete que de
1,9 %bien que 1a production agricole ait augmente, de meme que 1es exportations. La
devaluation de la monnaie, la liberalisation des echanges, l'augmentation des prix a
la production agricole n'ont encore donne aucune impulsion a l'economie, a10rs que
les couts sociaux de ces mesures ont ete considerables: diminution des revenus reels
et augmentation des prix oes denrees alimentaires et des services.

7. Pour Ie sous-groupe des pays de l'Afrique australe toutefois, la croissance a ete
considerablement favorisee par une pluviosite satisfaisante en 1988; leur taux de crois
sance a atteint 3,6 %, leur meilleur resultat depuis 1981. En Zambie, par exemple,
18 recolte de mais a pratiquement double en 1988; avec 1,3 million de tonnes, les pays
a atteint l'autosuffisance. Au Zimbabwe, 1a valeur ajoutee dans Ie secteur agricole
a augmente d'au moins 25 % et l'on estime que Ie PIB a augmente d'environ 6 %; Ie faib10
niveau d'investissement, la pression demographique croissante et Ie niveau eleve du
service de la dette qui impose un contr6le strict des importations, restent cependant
preoccupants. En Zambie, l'industrie miniere est toujours handicapee par des problemes
d'approvisionnement et 1a production de cuivre pourrait etre tombee a 419 000 tonnes;
ainsi, Ie taux de croissance du PIB n'a ete que de 2 %~/

III. SITUATION DES ECHANGES: QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAlRE DE LA ZEP

a) Situation globale

8. La stucture du commerce africain n'a guere change en 1988, a l'exception du fait
que la chute des cours petroliers a reduit la part des combustibles mineraux dans les
exportations totales. En 1986, la derniere annee pour laquelle on dispose de donnees
completes sur Ie commerce des produits de bases, les produits primaires ont represen
te 85,5 % des exportations totales, contre seulement 14,5 % pour les biens manufactu
rees. Apres les combustibles mineraux, les denrees alimentaires et les boissons re
presentent Ie plus important poste dans les exportations africaines. Les principales
importations du continent sont des biens manufactures (70,1 %) suivis par les denrees
alimentaires et les boissons (16,5 %). De nornbreux pays de la region sont des impor
tateurs nets de produits alimentaires, en particulier les pays de l'Afrique du Nord,
qui sont fortement tributaires des importations cerealieres. Pour l'annee 1988-1989,

3/ CEA, Rapport economique sur l'Afrique, 1989
4/ Voir tableau I
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l'Egypte a elle seule, a importe 6,2 millions de tonnes de ble et de eereales
daires,soit pres du tiers des importations cerealieres totales de l'Afrique.
en raison de la secheresse. la Tunlsie et l'Algerie ont nettement accru leurs
tations en 1988.

secon
~o.~.

impor-

9. En depit'de la creation des institutions commerciales sous-regionale5"le~ommer

Ce intra-africain est encore loin du niveau qui devrait permettre de promouvoir Ie
redressement economique et une croissance auto-entretenue, comma il reS80rt des prin
cipes directeurs du Plan d'Action de Lag08~ de son Acte final et des mesurss preconi
sees dsns Ie programme prioritaire de te~ressement economique de l'Afrique (PPREA)
et du programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie
developpement de l'Afrique, 1986-1990.
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b) ,·Situation d,u cql!llllerce intra ZEP.
-...., '.;",.-'

"
.J j'

10. 11 ,res'so):t :,dl\s.dOAneesl'!u t abLeau .J:·lLsur "Ill, balance counnll'rciale intra.2EP que
si l'on considere Ie pourcentage des importations ZEP par rapport en total des i~

portations tres peu de pays se tournent dans les pays ZEP pour leur approvisionnement.
En ne .prensnt que l'annee·1987 seuls les pays.comme l'Ougandaavec 41,1 %., Ie
Rwanda avec 24,4 %, Ie,' Burundi avec 16,2% et Djibouti avec 10;4 %. ontdes'pourcentages l

significatifs,. Le,s a,utres pays conne'iesenn des pourcentages en des sousIde 10 %.
La~Ildanceprojetee.donne prat i.queeent les, ~mes configurations jusque Pani1992.
11 est '!'PI'·de meme de's balances commercialea,irttra ZEP. .'.

IV FLUX DE RESSOURCES
;~ ,

r r .'.;" .') '.

11. L'aggravation du deficit commercial africain a conduit a une nette deterioration
de la situation des comptes courants en 1988. Exprime en valeur f.o.b., Ie deficit
counnercial est passe a 2,5 milliards de dollars alors qu'un excedent de 600 millions
avait ete enregistre en 1987. Le deficit des comptes des services ayant atteint 16,7
milliards de dollars et les transferts privee restant quasiment inchanges, Ie deficit
des comptes courants, non compris les transferts publics, est passe a 13,5 milliards
de dollars en 1988 contre 9,7 milliards en 1987. Si l'on inclut les transferts publics,
Ie deficit sera de 10,2 milliards de dollars en 1988 contre 7,2 milliards en 1987. En
pourcentage du PIB, Ie deficitl ~l :"in",i atte i.nti 1\,,5;<;% ,en .1988 contre seulement 2,5 %
en 1987. 'l!"'t."'!' f~-' , ,;/1" ("ll.}.".i,.

: ,_! «:. . i_~:,,:.~,_,I"'_ ... ':~.,.:./,l:/:~,. .
12. Les mou~ments des cap1taux'sont d1ff1c1lesa'~~alyseren ra1son de l'imprecision
des donnees et' ae l'absence d'informations concernant plusieurs pastes. II est cepen
dant clair que les reserves ont £ortement baisse, d'au moins 1,1 milliard de dollars.
Les donnees II's plus recentes d~JFMI font etat d'une baisse de pres de 2 milliards de
dollars counne en'temoignant lesidonnees du Tableau IV. '

13. Les donnees disponibles concernant II'S flux de res sources confirment que II'S apports
de capitaux ont stagne en termes reels. Selon II'S donnees de l'OCDE concernant l'Afri
que sub-saharienne, les flux totaux de res sources vers Ill, region ont, en termes nomi
naux, atteint 20,5 milliards de dollars en 1987, soit 17,1 % de plus qu'en 1986. Mais
en termes reels (en prix de 1986), Ill, croissance n'est que de 2,3 %; par rapport a 1985,
on enregistre meme une baisse de 2,2 %. Lorsqu'on examine la structure des flux de
ressources, on decouvre que II'S credits a l'exportation sont tombes a un niveau negli
geable, contre 1,9 milliard en 1980, et que II'S flux prives sont en 1987 inferieurs au
niveau de 1980. C'est principalement l'aide publique au developpeml\nt qui a progresse
au cours dl\S annees, pour representer 88,8 %des flux totaux en 1987 contre 69 % en
1980. Cette evolution, meme si I'llI' 6ignifie que II'S ressources eont obtenues par
l'Afrique sub-saharienne a des conditions plus genereuses, implique que II'S ressources
destinees a l'investissement sont moins importantes que par Ie passe, etant donne qu'une
grande partie des flux publics n'est pas directement utiliseI' pour l'investissement,
alors que c'est Ie contraire pour II'S flux prives.
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Tableau I

Pourcentage de 1a production globa1e et taux de croissance
par sous-region et par groupe economique, 1987-1989

PIB ;Jar
-hab i t ant;
en 1987
(en II 1980)

Pourcentage
de 1a pro
duction
en 1987

Taux de croissance

1987 1988* 1989**

, Afrique du Nord
Afrique CJ Sud

,du Sahara
Afrique du Centre
Afrique de l'Est

et Afrique austra1e
Afrique austra1e
Afrique de l'O~est

Pays du Sahel
Afrique au sud du

Sahara sauf Nigeria
Pays exportateurs de

petrole
Pays membres de l'OPEP
Pays non exporta:eurs

de petro1e
PMA
Autres
'Afrique en deve10ppement

173.1

517.2.
502.7

366.7
389.5
677 .9

407.6

1 119.3
1 331,.3,

406.2
234.1
659.2
676.0

40.8

61.6
10.0-

6.6
4.3

32.7
3.1

37.4

62.3
46.5

37.4
12.3
24.5

100.0

0.4 2.4

1.0 2.1
-2.2 1.5

3.8 2.5
2.2 3.6
0.2 2.0
1.8 3.6

1.6 2.3

0.4 1.7
1.5 2.1

2.5 3.2
3.6 2.0
1.9 3.9
0.7 2.3

3.4

2.7
1.9

2.8
1.1
2.5
3.2

2.9

2.7
2.4

3.2
3.6
3.1
2.9

Source: Secretariat de 1a CEA
* Estimations revisees.
** Projections (bas ee s sur une hypothese optimiste). Voir Chapitre VIII,

Perspectives pour 1989.



Tableau II

...

.ANNEE
1982 1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992"

PAYS

BJRUNDI -24.17 -17.28 .. -20.29 -31.52 -32.96 -36.36 -46.03 -46.63 -51.69
COMOROS -03.97 - 1.67 - 2.95 - 3.17 - 3.35 - 3.51 .. 3.705 - 3.92 - 3.9
DJiBOUTI -27.40 -21.50 '-18.75 -18.09 -19.12 -i9.23 -20.74 -20.78 -20.87
ETHDPU "279.80 -:F .LO -3JO.70 -427.70 -465.70 -505.00 -546.00 1-588.30 -632.10
KENYA 166.82 165.87 150.79 150.33 166.25 175.30 185.04 195.21 205.96
U,.ciOTHO -0.467 -0.521 -0.141 -0.145 -0.082' -0.615 -1.228 -2.837 -7.281
HALAlH -7.2 -2.6 -0.2 'J.6 1.4 2.0 2.S 4.0 5.2
iofAL:,ITIUS -15.0 -12.0 -10.0 -12.0 -13.0 -16.0 -17.0 -21.0 -27.0
RWANDA -74.17 -61. 69 -78.04 -28.07 -86.30 -90.75 -95.42 -100.32
SOI1ALIA -328 -9.9 -7.2 -10.5 -10.6 -10.8 -11.6 -12.0 -12.3
SwAZILAND 6.2 7.1 7.7 7.6 8.0: .. B.2 3.4 9.8 11. 3
TANZ\NIA '-19.9 -21.2 -21.3 -14.8 -18.4 -22.5 -26.95 -31.86 -35.2
UG&IDA - 114.4 -128.3 . -209.55 -81.8 -88.5 -95.5 H02.7 -110.0 -117.7
ZAMBT.A ....27.1 -4.3 -13.1 -14.1 -15.1 -16.2 -17.7 -17 .9 -18.1
ZIi-J.6AB.1E 264.00 21.8 41.6 44.8 48.3 51.8 57.9 64.7 72.1 .

I
C)
<,

g; Source: 1987-1992 Calculs et projection CEA.
---
~
Eo< '"---<3 ..
"" 00

--- '""" ""



Tab11'1'Ij' III

POURCENTAGE I~WORTATI~~S ,EP PAR RAPPORT AU TOTAL DES It1PC~TATIONS

ANNEE 1983 1986 1987PAYS .

..

iURUNDI 10.5 13.7 16.2

~Oi,;oROS ,",. ~ i 6.':; I 6.3
<JJIBOUTI 10.5 10.2 : 10. 1,
:.eTHIOPIA 1.5 5.0 5.0
(ENYA 1.6 0.7 1.4
~ES~:"Hn

n ., 0.09 O. ',0v. t-.;

,iALAWI 10.3 7.S S.l
.U,URITIUS 3.4 I 2.0

2.2
;ZWANDh I 23.2 ')4. I I ')4 4
:~OMALLI\. I 3.0 8.4 I 8: 8
SWAZ ILAi'lil I O.l I O.:! I 0.4

3.50 1,.20
,

:ANZAlHA i 5.00
UGANDA 38.0 40.1 40.6
2Al1BIA 4.4 6.e , 7.0
ZIl"IbAul"lE

I
3.2 3. 1

I
3.£

1988 1989 1990 1991 1992

. .

15.9 1l S 15. ; 15.7 15.4

6.3 6.3 6. : 6.6 6.6
;0.4 10.4 11./ 11.2 11.2
5.0 10.0 to. ~ 15.0 15.0
1.4 1.4 1• ~ 1.4 1.3
0.10 0.20 0.3 0.50 1.0
8.3 8.8 9.3 9.7 iO.2
2.4 2.6 2.13 3.0 3.5
~4. 8 25. 1 25 . .5 25.5 26.2
8.8 9.2 3 (I 9.2 9.2.v

J.5 0.6 O.S 1.0 1.2
5,(10 6.6 7.40 8.2e 9.00
1.1 1>1 .6 42.1 42.6 43.1
7.2 7.3 7.5 7.6 7.7
3.3 3.6 3.7 3.8 4.0

~ Source: Calculs e r projections de la CEA e~ Secrctari L de la Z~P
a-
co......

~
t:. .....
<3 <lJ

'" bO...... '"
'" Po<
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Tableau IV

Flux de res sources vers l'Afrique sub-saharienne,

1980, 1985, 1986 et 1987

(en milliards de dollars)

1,7

1,9
2,8

15,1

1980

Fonds publics pour Ie develop- 10,4
pement -
Aide publique au-developpement 8,7

Jrilaterale 6,2
Multilaterale 2,5

Autres fonds publics pour
Ie developpement

Credits a l'exportation
Flux prives
Flux totaux

Poste pour memoire:
Flux totaux en prix et
aux taux de change de 198617,3 .

1985

11 ,9

10,6
7,3
3,3

1,3

0,8
2,2-

14,9

18,3

1986

14,9

12,9
8,9
4,0

2,0

0,4
2,2

17,5

17,5

1987

18,2

14,6
"
"

3,6

0,0
2,3

.20,5

17,9

Sources: aCDE, Financing and External Debt of Developing Countries, 1987
Survey (Paris, 1988).
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IV CONTRAINTES AUX UlPORTATIONS INTRA-AFRICAINES: AUTRES QUE LES PROBLEMES
D'ORDRE FINANCIER ET MONETAlRE

14. Malgre Ie role joue par les groupements economiques sous-reg10naux et leurs
institutions d'appui, les importat~ons intra-africaines aemeurent tres faibles et
baissent meme dans certains pays ~I en raison de multiples contraintes telles que:

6ffre insuffisante de produits divers;
Demande insuffisante de ces produits;
Quantite insuffisante de moyens de paiement;
Acces difficile aux differents marches a cause des barrieres tarifaires et non
tarifaires
Moyens de transports et de communication inapproprics;
Informations insuffisantes sur les differents, marches;
Complexite et imprecision des ~egles et procedures commerciales;

15. L'insuffisance des bi.ensiof f er t s est li~e aux prob l emes du transfert et de
l'adaptation de la technologie et de connais~nces techniques. La gamme de produits
faisantl'objet d'echanges demeure t res limitee et meme la ou la technologie de pro-·'
duc t i on ' r'equisepeut etre as s i.miLee Les producteurs ne sont pas en mesure de profiter
~es .~~antag~,/qu'off,ent les econom~es d'echelle, en rai~o~ ~e l'etroitesse des marches
1nter1eut-s. - ;,"

,.
16. D'un autre point de vue, l'ecart entre la demande et lloffr~ resulte en partie
d'un manque d'information a l'interieur de la region, concernant aussi bien les pro
duits alimentaires que les biens de consommation.

17. Un probleme connexe est lamauvaise qualite et Ie prix eleve de nombreux produits
africains qui contribuent a leur 'non competitivite vis-a-vis des produits similaires
des pays Indust r La'li aes, L'inexistence de normes de qualitedans La region et la
nature extravertie des economies de la ZEP constituent une autre entrave ala promotion
des importations intra-africaines.

18. Les Etats membres de la ZEP font face ensemble ou separement a d'enormes contrain
tes lorsqu'il s' agit de donner une nouvelle impulsion a 1" dynamique de la croissance 8/
economique dans Ie cadre d'une structure mar~hande sous-regionale en vue d'engendrer
des possibilites viables et rentables' d'investissement interieur et d'industrialisation.
lIs accordent une priorite a l'expansion de l'exportation des produits de base a des
tination des marches des pays d'autre mer pour repondre aux besoins en devises.

6/ Lire a ce propos : Dr. Shibabaw YEMENU: Evaluation de la demande de biens
d'importation, paru dans commerce africain, vol. 8 N° 112, 1983

7/ ECA: E/ECA/TRADE/85 op.cit. para 3 ibidem: Rapport economique sur l'Afrique
1989 avril 1989 para 51.

8/ B.W. MUTHARIKA: la contribution des institutions sous-regionales dans la pro
motion des echanges intra-africain du redressement economique et dudeveloppement de
l'Afrique ABUJA 15-19 juin 1987.
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V. PROBLEMES MONETAlRES ET FINANCIERS QUELQUES ASPECTS

19. L'origine des regimes des changes en Afrique remonte a l'epoque caloniale
lorsque les monnaies des pays africains etaient rattachees a celles de,'leurs anciennes
metropoles, le franc fran~ais, le franc belge et la livre sterling etant les unites
les plus largement utilise pour les reglements exterieurs.

20. A la suite de l'effondrement du systeme de Bretton woods, les pays'africains se
sont trouves devant un dilemme devraient-ils ou non suivre l'exemple des 'pays indus
trialises qui avaient choisi de laisser flotter leurs monnaies. lIs n'ont pas pu
en pratique, les suivre du fait du manque de marche financiers developpes 'et ont
plutot choisi d'adopter d'autres regimes plus appropries consistant soit au rattache
ment a une monnaie ou a un ensemble de monnaies.

21. En ce qui concerne les pays de la ZEP les regimes des changes fin fevrier 1989
se presente comme suit:

4 pays ont rattache leurs monnaies en dollars des E.U.
Djibouti
Ethiopie
Ouganda
Zambie

pays est rattache au franc fran~ais

Comores
2 pays sont rat taches au rand Sud africain

Lesotho
Swaziland

3 pays sont r at t achea 'au DTS
Burundi
Rwanda
Seychelles

7 pays sont rattaches a un panier d'autres monnaies
Botswana
Kenya
Malawi
Somalie
Tanzanie
Zimbabwe

22. Ces caracteristiques des reg1ma. de changes entrave-tl'expansion du commerce intra
ZEP du plusieurs manieres dont les principales sont:

(i) La multiplicite des regimes de changes combinee aux complications bureaucra
tiques rend les decideur et les hommes d'affaires perplexes et les decourage
a developper des relations commerciales avec les aut res pays de la zone.
II leur est difficile de se familiariser totalement avec les details des
regimes des changes qui appliquent leurs partenaires respectifs, surtout
lorsqu'il n'existe pas au niveau sous-regional ou regional d'organismes
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specialises dont Ie role est de foumir les rens~ignements appropries.
De plus 18 situation pourrait s'aggraver a la suite de frequents chan
gements de regimes des changes operes" par les partenaires ~oromerciaux.

Dans "un tel cas il est meme possible qu'ils preferent maintenir et ren
forcer les relations qu'ils entretiennent avec les partenair~s tradition
nels.

(ii) La disparite des principes de rattachement des monnaies annihiles les
efforts deployes au niveau regional pour realiser l'integration monetai-
re dans la mesure.ou elle constitu~ un obstacle a Is creat'ion d'une union
monetaire puisque celle-ci necessite l'ad~ption"d'u~e unite de compte sous
regionale ou regionale unique.

(iii) On observe une surestimation des performances du taux de cnange, comme
allant a l'encontre des exportations africaines et profitant aux expor
tations non africaines, dans la mesure ou catte surestimation rend les
prix des exportations africaines relativement plus eleves que ceux des
exportations non-africaines. II est par consequent impossible de demander
aux partenaires commerciaux africains qui s'efforcent de maximiser l'uti
lite des devises disponibles, de sacrifier les produits de base non afri
caines qui sont moins chers. Dans un tel cas, Ie commerce intra-africain
devient victime des mcsur~s de controle des changes peu harmonieuses mise
en application dans les pays africains.

(iv) La plupart si non la totalite des pays africains recoivent l'aide finan
ciere des pays developpes qui irnmanquablement stipulent que Ie montant
de cette aide doit etre depensee sur leurs marches afinde stimuler les
exportations de ces pays; Dans ce cas"les pays africains sont contraints
d'importer les produits de ces pays meme si des produits:apalogues de
bonne qualite sont disponibles dans d'autres pays africains a des prix
raisonables."

(v) Un bon nombre de pays africains ont parallelement de~ accords de paiements
bilateraux avec les pays du bloc de lr es t et d'autres pays en developpement
aux temes desquels cespays africains sont pratiquement obliges d'importer
de ces pays et cela au detriment d~s produits africains et.meme a des con-
ditions peu avantageuses. '

23. C'eat ainsi que 1'00 peut soutenir que ce genre d'accords vont de cette facon,
entierement a l'encontre des echanges intra-africains
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Les repercussions defavorables

24. Avec la politique monetaire et f Inanci.ere des pays africains, actuellement en
vigueur l'on assiste a des phenomenes aux effets negatifs sur Ie commerce intra
africains en general et sur son financement. Ces repercussions defavorables sont
principalement la fuite de capitaux l'emergence des marches paralleles et lafraude.

La fuite des capitaux

25. Les politiques monetaires et Ie financement des importations en vigueur encoura
ge la fuite des capitaux grace a de fausse factures. A cause de l~ surevaluation
des factures d'importations et de la sous-evaluation. les capitaux sortent du pays
~ destination, habituellement des pays du Nord. agRravant ainsi a court termes la

. f"~~i~ti?n des reserves de devises et affaibl~sscnt a 10ng.termeAl~ capacite de crois
.... , ,',:" :II_~.. Dans tous les cas c' est Le commerce a.ntra-eone qua en pata t ,

" ",<i.~~~,~~l ,..... _

'~'~m~;gence des marches paralleles

36. Les systemes actuels de financement des importation encourage l'emergence et Ie
deyeloppement des marches paralleles des changes qui out su' les activites economi-
ques interieures et sus les echanges intra-africains, les • tffeta defavorablea _"
sudvant s-

a/ Ie renforcement de la fuite de devises au moyen des fausses factures et la
contrcbande accentue a court terme la penurie de devises et a long terme
amoindrit la capacite de croissance

b( L'entree clandestine de produits etrangers dans les pays contournant ainsi
les droits de douane qui constituent en Afrique une part importante des
recettes ordinaires de l'Etat.

c/ Les produits qui doivent entrer dans Ie pays a travers Ie circuit officiel
et qui utilisent Ie taux de change officiel ont tendance a suivre Ie taux
en vigueur sur Ie marche parallele aggravant ainsi les pressions inflation
nistes. En consequence la competitivitc des produits de production locale
s'en trouve extremement affaiblie avec toutes les consequences qui s'en
suivent pour Ie commerce intra-africain.

dl A ces obstacles s'ajoute la reticences des Banques commerciales qui en
evitant Ie risque et en centrant leur activite a la recherche du profit facile
ne participent pas de maniere significative a la promotion du commerce
intra ZiP. Leurs activites concernent essentiellement Ie financement des
exportations de matieres premieres du pays ou elles sont instal lees en
direction des pays du Nord.
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27. Or l'etat actuelles banques commerciales des pays de la ZEP en majorite d'ori
gine transnetionale ne font pas beaucoup d'efforts pour Ie devcloppement du commerce
intra ZEP et ceci est prouve par les statistiques sur l'utilisation de la chambre de
compensation en pourcentage de la moyanne annuelle du commerce au sein de la ZEP.

28.Les goulots d'etran&lements qui eNpechent aux banques commerciales de 1& ZEP de
servir de locotruotives a la'~romotion des echanges intra ZEP peuvent etre resume
comme suit:

(i) Toutes les banques commerciales n'ont pas Ie meme niveau de developpement
partout. Dans certains pays, elles disposent de succursales couvrant la nmjeure
partie du territoire alors que dans d'autres elles n'existent que dans la capitale
et dans les grandes vil1es, si bien que leurs. services ne sont pas tres etendus a
toutes les regions et ou a tqus les sacteurs productifs.~/

(ii) Chaque banque commerciale tiapoae de res sources limitees no lui permettant
pas en consequence de financer une activite importante et croissante tel~ue Ie c~rce
intra~ZEP et ~ssurer d'autres hesoins concurrents.

(iii) Les banques commerciales des pays de la ZEP ne sont pas libres d'allouar
leurs res sources relativement majestes aux secteurs emprunteurs comme elles l'entendent.
D'une part, les politiques economiques orientccs vers Ie developpement ainsi que lesChoix
dirigistes des maisons meres font qu'il est difficile d'amorcer une politique de pro
motion commerciale intra-ZEP sans s'aliener les societes transnationales du secteur
connnercial ou financier.

(iv) Les ban~ues commerciales d'Etat qu'elles soient nationalisees ou de creation
recentes, perdent leur caractere propre de banque et deviennent des organismes d'Etat
ou la bureaucratie et la routine decouragent les initiatives, entrauent les innovations
et compliquent des operations bancaires. D'autres part, les banques d'Etat souffrent
en general d 'une insuffisance croissante de cadre techniques et administratifs qui les
quittent pour des postes plus lucratifs dans les banques privees dans les pays ou a
l'etranger.

(v) Les banques commerciales privees, tl'origines transnationales, sont genera
lemeent reputees pour leur recherche de profit et leur aversion des risques. Elles
preferent traiter avec les centres commerciaux traditio'lnels et evitpnt dc prendre
l'initiative de creer ou de promouvoir des relations avec des centres nouveaux ou
inconnus. On ne peut s'attendre en consequence a ce qu'elles prennent la tete d'une
exploration de nouveaux horizons commerciaux jans d'autres pays ZEP.

(vi) Par suite et en plus des caracteristiques cnumerees ci-dessus, les banques
conunerciales des pays de 1a ZEP n" ont pas encore atteint -un niveau de creation des
succursales dans d'autres pays africains et maintenueDt rarement des relations
de correspondance avec les banques de ces pays. Elles n'echangent meme pas d'infor
mat ions ou de personnel. En d'autres termes, il n'y a pratiquement pas de contact
ni de rapport de cooperation salides entre les banques commerciales ZEP. Ce qui
entrave Ie commerce intra-ZEP tant au niveau regional que sous-regional.
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29. Compte tenu de toutes ces caracteristiques , les banques commerciales des pays
de la ZEP ne fournissent pas des credits suffisants ou d'autres mecanismes bancaires
permettant de prornouvoir Ie commerce intra ZEP. II faudrait done envisager Ie renfor
cement des mecanismes de paiement existant et meme creer de nouveaux si l'on veut
parvenir au developpement du commerce intra- ZEP.

PERSPECTIVESAD' AMELIORATION nES .UECAtlISl'llS DE . FrNANCEI1Em INTRA-ZEP. . .

30. Les banques doivent jouer un role essentiel pour susciter l'acccleration de l'ex
pansion des echanges commerciaux sur tOUB les plans, national sous-regional et regional.
Cependant Ie succes dependra des politiques econumiqucs nationales qui devraient etre
bas~es sur dB' programmes de stabilisation et d'ajustement structurel oriente vers la
crorasauce _1_

A. ROle des Banques Centrales

a/ Les.banques Ccntrales des pays de In ZEP devraient s'efforcer d'eliminer les legis
lations et les pratiques bancaires qui ne tiennent pas compte du cadre sous-regional.

h/ Des directives pourraient etre donnees aux hanques commerciales de l~ sous-region
pour la promotion du commerce intra-ZEP.

ci proceder a l'etude des politiques des taux de change eppropriees au profit du com
merce intra-ZEP.

d/ promouvoir ou revaloriser les accords de compensations multilaterales existent
afin de promouvoir les transactions commerciales intra sous-regionales. Et a cc
propos Ie protocole sur les accords de compensation et de paiements des pays de la
ZEP devrait etre applique intcgralement.

e/ Renforcer las institutions financieres des pays de In ZEP qui operent dans Ie cadre
de la chambre de compensation et de paiement de In ZEP et encourager la cooperation
entre ces institutions en vue d'assurer un apport de credit suffisant et d'autres fa
cilites bancaires au commerce intra-ZEP.

31. Compte tenu des prob l emes que rencontrent les pays et Les agents economiques ·lans
l'allocation des devises pour Ie financement des importations. Ces mesures pourraient
accelerer le processus de liberalisation des echRnges.

10/ Voir po~r plus de details:Bauna Ba Bidounga; Impact des progrmmnes d'ajustement
structurel et ct' autres 0 tion~ ooUti ues ~ • Document
presente au eml.nal.re regional pour l'Afrique Centrale sur la mise en oeuvre du
PAL, de l'AFL et du PPREA"
Kigali Rwanda 24- 30 avril 1989-
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B. Role des banquas commerciales

32. Les banques commerciales nationales ou transnationales devraient participer au
renforcement des relations can~rciales entre les pays de la sous-region. A cette
fin les banques devraient s'efforcer de

a/ Creer Ie cas echeant en service de promotion des echanges ou un organe consul
tatif a l'intention des importateurs oudes exportateurs des pays de la ZEP.

bl Nouer des rapports de correspondances avec les autres banques commerciales
ZEP.

cl Rassembler des renseignements sur les produits existant a I'echelle de chaque
pays et diffuser ces renseignements aux banques correspondantes.

d/ Cooperer ettoitement avec les organes de promotion commerciales et les chambres
de commerce pour l'harmonisation et la simplification des documents bancaires
et commerciaux.

el Participer aux financement d'activites particulieres de stimulation des echanges
telles que missions commerciales, foires et exposition etc.

c. ROle articulier
pour Ie ommerce

. ,
de 111
et e

Ban 'I!l de I'Afri
veloppement~

ue de l'Est et de l'Afri ue Australe

13. Parm~.:~es objectifs assignes a la BAnque de la ZEP figure Is promotion at Ie de
veloppement du commerce entre les Etats membres. .Dansles circonstances actuelles de
rarete des Aevises et l'absence de mecanismes region&ux et sous-regionaux de credit
a l'expolltltt-ion, .Ia Banquede la Z!P pourrait jouer un rale tres important en orga
nisant un systeme de financement et d'assurance des credits a I'exportation pour les
pays de la ZEP.

34. Etant donne que la creation d'un systeme d'assurance credit
dans un pays coute cher il faudrait envisager la possibilite de
cet effet des mecsnismes au niveau aous-regional.

a l'exportation
mettre en place a

35. Parmi les fonctiuna qui seraient remplies par Ie systeme. a mettre en place on
peut eiter:

al Assurer directement les exportations' intra~ZEP

bl Reassurerles exportations assurees au titre des regimes nationaux ou ils
existeraient
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c/ Diffuser les informations sur le credit des acheteurs ZEP et la situation
economique des marches des pays de la ZEP

d/ Fournir a la demande des gouvernements de la sous-region, une assistance
admihistrative et ~echniGue auxregimes nationaux

36. Le rale fondamental de l'organisme multinational serait d'assurer directement
les exportations des pays de la sous-rdgion qui n' auraientpas dans l' imm,Miat, les
moyens d'etablir leur propre regime. Mais il devrait aussi favoriser la creation
d'etablissements nationaux pour arriver a se consacrer essentiellement ~ 109. reassu
rance tout en continuant a informer les pays membres.

Conclusions

31; 11 res sort des'analyses que le financement des importations dans les pays de
la ZEP est entrave par un ensemble:d'obstacles que,l'on,a traite 'en trois categories:

a/ les obstacles struc curejacoeprenant la structure econ~ique des pay,s membres.
La capacite de production limitee des econOmi~s' des pays membres et'lemahque
de complementarite des structures economiques des pays de la ,ZEP

b/ les obstacles monetaires: et financiers en~lobant:

lararete des devises
, ,: ... le manque de mecahi~in~s regionaux'de credit a VelCEOJ::tation

la faiblesse des accords de paiements et la£omplexi!e des P9~itiqoes
monetaires et de change et enfin

cl le~ autres oc~tacles er:lobant les infrastructures ~t services de transport
et de communication insuffisants " " '

les relat~Dns commerciales seculai~es avec les pays du Nord
les informations insuffisantesconceroant les differents marches
existant,a'u sein de 109. ZEP. ", ,

38. Ces obstacles font que les pays de 109. ZEP devraient mettre sur pied des mecanismes
permett~t d'accroitre l'autonomie et d'etablir des interactions dynamiques a
l'interieur de leur systeme de production.

3~. Ce qui est envisage c'est le passage de la structure commerciale actuelle fohdee
aur l'exploitation et l~exportation des produits de base vers 109. fabrication d'articles
manufactures offrant du beiles perspectives de recettes dans le commerce internati~nal~/

': 'OUl B,. tiEZEYS:Commerce international, croissance, et developpelllent Economica
1985. L'auteur demontre que le developpement des exportations est necessaire pour
financer le deficit de la balance commerciale provoquee par l'accroissement des
importations de,biens intermediaires et de biens de consommation dans une phase de
croissance economique.
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40. La reussite dd cet objectif passe par la ,~,e sur piod d'une politique d'ajuste
ment structurel accompagne de transformation --. II importe done de trouver des
solutions aUK questions des pioduits de base qui sont essentiels dans Ie processus
de transformation.

41. II est egalement necessaire ne mettre en place, au niveau de la ZEP, un systeme
global de suivi des principaux element de la strategie d'ajustement entrainant une
transformation des structures telle que preconise dans la solution Africaine de re
changeaux programmes d'ajustement structurels (SARPAS),

12/ Voir CEA : solution Africaine de rechange aux' programmes d'ajustem~nt

structurel (~ARPAS) un cadre pour la transformation et Ie redressement
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:,
. UTILISATIO~ DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION EN POURCENTAGE

I,

DE LA MJYENNE ANNUELLE (1980-1986) DU COMMERCE'

AU SEW DE LA ZEP - 1987

,

110ntant n,gle Moyenne du com- Montant regle
par le canal de la merce au sein de par le canal de

PAYS Chambre de la ZEP (1980-1986) la Chambre de
Compensation (en mi11ions Compensation en

(en mi11ions d 'UCZEP). pourcentage du
d 'UCZEP) • commerce au sein

de la ZEP
(1980-1986)

BURUNDI 1,69 25,22 6,7

COMORES 0,02 5,75 0,3

DJIBOUTI 0,00 6r;19 .. 0,0

ETHIOPIE 2,70 38,69 7,2

KENYA 30,12 236,11
..

12,0

LESOTHO 0,10 0,75 24,0

MALAWI 21,44 41,44 51,7

MAURICE 1,33 12,03 10,4

RWANDA 13,02 55,39 25,0

SOMALIE 0,27 20,29 1,3

SWAZILAND 4,52 3,64 52,3

TANZANIE 3,24 38;96 8,3

OUGANDA 1,03 119,60 0,9

ZilMllIE 36,37 77.49 46,9

ZIMBABWE 53,46 90,27 59,2

TOTAL 170,27 532,62 20,4

Source: PTA/TC/CP/XII/5
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