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TECHNIQUE, OPPORTUNITES ET CONTRAINTES"

par

Abdelhamid Mezaache, Consultant-Chercheur

Encore que les faits soient aujourd'hui largement connus, s'agissant des differents flux entre pays

du Sud, il n'est pas inutile de rappeler les tendances dominantes :

1. Baisse des importations en volume de 1 'ensemble des pays en voie de developpement du Sud,

sauf pour le continent asiatique, pre*cise*ment l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ainsi, I'indice des importations

en volume est passe* de 1980 a 1988 1/ (indice 100 en 1980) :

pour rAme*rique latine, de 100 a 76;

pour l'Afrique subsaharienne, de 100 & 66;

pour les pays petroliers exportateurs, de 100 a 72;

pour l'Asie du Sud et du Sud-Est, de 100 a 200.

Cette baisse des importations a 6t6 le r&ultat, d'une part, de la chute des recettes d'exportation et.

d'autre part, du poids croissant des charges d'endettement. En.particulier, rAfrique et 1'Antique latine

ontconnu une brutale contraction de leurs exportations, composes essentiellement de produits bruts, a la

suite de :

la deterioration des termes de l'e'change;

la croissance vertigineuse de leur dette exterieure;

la contraction brutale, sinon la fermeture, de tout acces aux credits commerciaux, en raison

du poids de la dette et de la concurrence des pays occidentaux se pr&entant comme

emprunteurs sur les grands marches financiers internationaux;

la baisse du rythme de la croissance economique mondiale.

2. La resistance des pays du Sud et du Sud-Est asiatique a cette tendance depressive s'expliqus

a la fois par la part plus importante des produits manufacture's dans la structure de leurs exportations, mais

aussi par la deterioration constante du coflt de la main-d'oeuvre dans la structure de leurs coflts de revient.

Elle s'explique egalement par la constitution de la zone concernee en pdle de croissance integre et fortement

specialise.

3. Globalement, cependant, la part des exportations des pays en voie de developpement (PVD;

dans les exportations mondiales est en baisse constante entre 1984 et 1988 : de 24,26%, elle passe a 19,85%.

4. Recul quasi general du commerce interregional, notamment la encore pour FAm^rique latine

et TAfrique. Alors que de 1970 % 1980, le taux de croissance annuel moyen de ce commerce variait selon

les ensembles regionauxde 14,3% (marche commun d'Ameriquecentrale) k 33% (Communaute economique

des Etats d'Afrique de l'Ouest), il chute a des niveaux negatifs entre 1980-1988, avec un record de -15%

pour la CEDEAO,



Confronts a la reduction des moyens de paiements exterieurs, Pabsence de flexibility et de
complementary des Economies concern^ a rendu caducs les mecanismes de support des paymentsi et es
accords de credit. Chaque pays membre se retrouve oblige de rechercher la ^im,satK>n de ses
exportations et la reduction de ses importations aux depens de ses partenaires (voir cas du Maghreb).

5 Caractere historique "accidentel" du developpement du commerce Sud-Sud interregional : dans la
mesure ou son expansion pendant les annees 70 a fte redevable a 1'augmentation ^ revenus des pay.
petroliers, la chute de ceux-ci a partir des annees 80. en termes *rtu. « en termes reiat.fa ramen^
part a un niveau de faiblesse accent^. Ainsi, pendant la decennie 70-80. le Moyen-Onent a absorb. 50%
des exportations industrielles intercontinentales Sud-Sud. L'Afrique en a absorbe 25% pour ce qui .a
concerne. L'Asie a fourni 80% de ces flux, en raison du fait qu'elle comportait un nombre important de
pays en voie d'industrialisation rapide et tourn6s vers rexterleur.

6 Sur 117 pays composant le Sud, 85 demeurent confines dans une specialisation primaire integral,
abase agricole, miniere ou energ&ique. L'ecrasante majors des pays africains se trouve dans cette
catewie en depit des efforts menes par quelques-uns pour diversifier leur production intfeieure brute
Encore ceux-ci, en orientant leur diversification vers le marche interieur, en ont-ils fait un concurrent

rSdhibitoire a toute veil Site* d'orientation tourn^e vers les marches externes.

A 1'inverse 35 pays exportent une quantity non n^gligeable de biens manufactures et parmi eux,
une dizaine assurent 80% de la totality (Core"e du Sud. Taiwan. Hong Kong. Singapour. Br^sjl, Chine. Inde,
Mexiaue Malaisie Argentine). La part des biens manufactures dans les exportations totales de ces pays
vt^deq97'%^lr Hong Kong a 39% p'our le ft*ll et le Mexique, 61% pour Tlnde et 89% pour la Corfe
du Sud C'est le dynamisme de ces pays qui se trouve a Torigine de la relative perce« du commerce Sud-
Sud de produits manufactures. Mais les Changes sont geographiquement irr^guhers et non reciproques.

7. Ainsi, trois cas de figure se pr&entent a Tanalyse 2/ :

Premier cas : Les Changes Sud-Sud r^velent un ^change in^gal" du type Nord-Sud, dans la mesure
ou quelques pays pr&entent un exc^ent de la balance des biens manufactures en direction d autres pays du
Sud (OPEP, Afrique, autres pays d'Amenque latine) et un deficit de leur balance des echanges de produits

de base.

Deuxieme cas : Le niveau des importations du Nord en produits du Sud, qu'ils soient de base ou
manufactures, determine retendue des debouches ouverts dans le tiers monde aux produits industries des

pays semi-industrialises.

Trnisiemecas : La capacite d'importation de certains pays semi-industrialises du Sud en produits du
Nord est.au rnoins partiellement, conditionnee par le niveau de leurs exportations industrielles vers le Sud.

Cela signifie ainsi r?. i« ?™ africains. nar exempli pnt t>esoin du Nord pour agheter au Su4 el
la depression de leurs ventes au Nord va annihiler leurs achats au Sud. Inversement, certains pays du Sud.
exportateurs de biens manufactures, ont besoin de vendre a d'autres pays du Sud pour acheter au Nora.
C'est la situation des nouveaux pays industrialises dits de la "seconde ceinture .

En resume les echanges Sud-Sud de biens manufactures impliquent. du fait de leur non-reciprocite\
un commerce trian'gulaire dans lequel interfere le Nord. Us ne sont pas autonomes vis-a-vis des echanges
Nord-Sud Une implication importante de cette situation est que le dfreioppemem d&S fchmgeg entre
rAfrique et ^ffitrwt rtoioitff ^i Sud denenf^ ^ la relance dans le Nord. Si! W 4frelQppwnem TO PWt seryir

^ des nrpteurs essentiellement internes, a rechercher dans ses forces

propres.



8. Une seconde limite a l'autonomie des echanges Sud-Sud provient de la structure des produits. En

effet, 1'inflexion vers le Sud d'une partie des exportations de produits manufactures des NPI (nouveaux pay;

industrialised) du Sud est ne'e, surtout dans des pays a forte ouverture exterieure comme la Cor^e ou Taiwan,

au dynamisme d'un modele d'industrialisation fonde sur une nouvelle specialisation Nord/Sud. C'est dire

que le poids acquis dans les echanges Sud-Sud r&ulte d'un effet de taille de leurs exportations plut6t que

d'une orientation prioritaire vers les marched du tiers monde. Le developpement des exchanges Sud-Sud, qui

leur est imputable, revSt le caractere d'un sous-produit ("by-product") d'un dynamisme exportateur largement

sur tes marches du Nord.

Naturellement, cela ne signifie pas que si ces derniers ne tiennent pas leurs promesses, il n'y ait pas

une marge de negociation avec les pays du Sud importateurs de leurs produits sur la base de l'octroi de

certaines facilites financieres. Ainsi, il y a quelques mois, Tlnde a ouvert a 1'Algerie une ligne de credits

pour l'importation de biens d'equipement et de moyens de transport. Mais au bout du compte, cela reste

marginal.

9. Enfin, une derniere limite a l'autonomie des echanges Sud-Sud et, done, a leur capacite de

concurrence aux echanges Nord-Sud, reside dans ('interference des formes multinationales (FMN). Ainsi,

la part du capital etranger dans l'economie bresilienne est predominante. Elle represente par exemple :

59% dans le secteur des equipements et machines industrielles

70% dans le secteur caoutchouc et matieres plastiques

74% dans le secteur de reiectromenager

100% dans 1'industriepharmaceutique et presque autant dans l'industrie automobile.

De m&ne, la part du capital etranger en Afrique est bien connue pour etre pretiominante autant dans

les secteurs minier ou agricole d'exportation que dans les secteurs bancaire ou commercial nevralgiques.

L'extension des relations Sud-Sud n'est favorisee par ces FMN qu'autant qu'etle rentre dans leurs

plans strategiques d'ensemble : sous-traitance Internationale, deiocalisation pour des raisons de couts ou

d'environnement, recherche d'opportunites de profits suppiementaires, substitution inter-marches, etc. La

convergence avec les inter&ts des Etats et/ou leurs politiques n'est pas obligatoire. Elle peut n'Stre que

fortuite.

10. II re*sulte des analyses qui precedent que toute cooperation entre TAfrique et le Sud, dont

la forme institutionalle se reduit a la mise en place ou au renforcement des mecanismes susceptibles de

favoriser et de developper les traits actuels des echanges Sud-Sud, est vouee a n'etre qu'un outil de

"fixation" supplementalre des inconvenients de la division internalionale actuelle du travail et done des

inegalites imprimees par les echanges Nord-Sud. II en est ainsi quMl s'agisse des flux de marchandises, de

services ou de technologic

Au demeurant, c'est bien parce qu'il en est ainsi que les demarches et politiques pr6nees dans le

cadre des efforts visant Pinstauration d'un nouvel ordre economique international n'ont pas aboutt mSme a

presenter un front commun des pays du Sud face au Nord dans le domaine de Tendettement, a 1'instar de

la pratique des pays du Nord avec les clubs de creanciers de Paris et de Londres.

11. Au moins, devra-t-on rechercher dans le cadre de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja les

sujets et les questions sur lesquels Taccord unanime des pays africains permettrait de degager des positions

de negociation avec d'autres pays du Sud, interesses par la promotion et rexploitation de synergies partielles

avec les pays africains :

r echange d'experiences dans les divers domaines de la valorisation miniere;

„ - , analyse <Jeslec,Qns 4es resultats des politiques d'ajustement structure! (PAS) afin d'en aplanir



et

integration teiematique entre points focaux commerciaux ou industriels de !*Afrique avec les

autres pays du Sud (Trade-points). II est demontre a cet egard que le renforcement des liens

entre les diverses communautes d'entrepreneurs, de banquiers et de commerpants cr^e des

courants d'affaires fructueux (exemple des pays asiatiques et notamment de l'lndon&ie, pays

traditionnellement mono-exportateur petrolier et qui a reussi une diversification appreciable

a l'exportation) qui peuvent favoriser la remise en question d*avantages deja acquis et

permettre, a Tinverse, r&losion et la mise en Evidence de nouveaux avantages (coflts et/ou

innovations);

mise en concurrence de r&eaux bancaires et financiers du Sud, afin de favoriser les relations

commerciales. Les banques africaines, notamment publiques, doivent, a cet egard,

ameiiorer leur management afin de pouvoirjouer un rdle cie (creation de filiales communes);

impulsion de la gestion des entreprises publiques africaines afin de les assainir et les rendn

performantes pour servir de leviers d'appui a la politique de redeploiement industriel e

commercial des pays africains;

negocier la mise en place d'un GSTP (global system of trade preference) entre pays du Sud

afin de faciliter les ^changes entre eux;

rechercher et mettre en place des reseaux d'echanges compensfe, en particulier avec tous ies

pays (y compris en Europe de l'Est) qui connaissent une contraction de leurs moyens de

paiements exte*rieurs. Des contacts pris par les repre"sentants commerciaux de ces pays ces

derniers mois laissent augurer des courants d'affaires tres utiles, notamment dans le domaine

des moyens de production agricoles. Les banques et les institutions financieres du Sud

doivent favoriser une meilleure mattrise des techniques de compensation, en collaboration

avec les organismes de formation specialised du Sud (notamment, en Alge'rie, qui dispose

d'une pre"cieuse experience dans ce domaine). En retour, les pays d*Europe de l'Est (et

meme le Japon) sont tres desireux d'implorer des produits agro-alimentaires ou du

textile.

negocier avec les pays du Sud exportateurs de biens d*equipement des facilites de

financement du commerce multilateral, d'un interSt mutuel souhaitable, en parallele avec la

negociatton de reductions tarifaires commerciales;

oeuvrer a la mise en oeuvre effective et a I'eiargissement des accords de clearing

interregionaux et intercontinentaux;

identifier des "paquets" de projets d'investissement capables de fournir la base d'un

portefeuille eiargi mis a la disposition des investisseurs potentiels du Sud et, dans ce cadre,

favoriser rharmonisation des codes d'investissement afin d'evker de tomber dans une

concurrence aux avantages nuisibles aux relations commerciales entre pays africains;

enfin, se doter d*un minimum d'organismes publics capables de traduire effectivement ces

politiques, ou se servir de ceux existants, mais en les debarrassant des "germes*1 de

comportement bureaucratique, source d'inertie paralysante.

12. En conclusion, s'il est patent que les relations Sud-Sud ne peuvent aujourd'hui constituer une

alternative substantielle economiquement aux relations Nord-Sud, du fait mgme qu'elles en dependent de plus

en plus, et que la constitution d'ensembles intercontinentaux structures en pfiles dominants et satellites

domines leur enlevent leur autonomie, la crise economique mondiale et ses repercussions catastrophiques

sur le tiers monde et, en particuiier sur TAfrique, doit inciter a rechercher toutes les opportunites de

developpement des ^changes commerciaux entre les pays du Sud, afin de soulager les effets negatifs des

pesanteurs structurelles. L'objectif est de traverser la periode de crise actuelle sans dommages irremediables



mais sans pour autant sacrifier l'avenir. Celui-ci reste, plus que jamais, en ce qui concerne l'Afrique en
particulier mais aussi I'ensemble du tiers monde, lie" a la mise en pratique de strategies communes visant:

la consolidation prfelable de 1'autonomie des nations ou groupes de nations, afin de require
les effets negatifs de l^miettement politique et de gSrer au mieux la crise de l'endettement.
Cela implique aujourd'hui plus encore qu'hier la constitution d'un pouvoir economique

propre et distinct, la rehabilitation d'une vision strategique globale du developpement, la
mise en commun des efforts nationaux tant pour la production de competences que pour la

promotion de ressources durables;

la recherche des espaces d'incompatibmte" entre les objectifs du traite" d'Abuja et les

dispositions des traites re*gionaux;

revaluation globale du pouvoir de n£gociation africain face aux autres continents k court et

moyen terme.

En bref, d^ecter dans la crise les elements d'opportunity redonnant espoir mais sans oublier, comme

dit le poete, que "le ciel gris fait rhumiiite"'.

Alger, le 30 aofit 1993
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Tableau 1 : Part de rAfrique dans les exportations et les importations mondiales (%)

Exportations

Importations

1970

4,1

3,4

1975

4,1

4,3

1980

4,7

3,6

1985

3,3

2,9

1988

1,9

2,6

Source : "Statistiques de l'industrie en Afrique, 1990", ONUDI.

Tableau 2 : Par produit

Food, beverage & tobaccos

- Exportations

- Importations

Crude materials, oils & fats

- Exportations

- Importations

Mineral fuels

- Exportations

- Importations

Non-ferrous metals

- Exportations

- Importations

Manufactured goods

- Exportations

- Importations

1970

7J

3,3

7,8

1,4

14,7

1,7

14,2

0,9

0,5

4,2

1988

3,7

4,4

3,2

3,1

10,5

2,1

4,5

1,0

0,5

2,5

Source : "Statistiques de 1'industrie en Afrique, 1990", ONUDI.



Tahlpan ^ • Prnksance du VOlu

(variation annuelle

— ■

- Toutes economies

- Membres de l'OCDE

- Asiedei'Est

- Asie du Sud

- Exportateurs de p&role (hors

URSS)

- Am&ique latine et Caraibes

- Afrique subsaharienne

(hors Afrique du Sud)

mf fc$ exportation

moyenne en %)

1965-1973

9,2

9,5

10,6

-0,2

a *)0,1

n a
-0,4

14,2

-' ■ ——

1973-1980

4,9

9,4

4,5

-1 8», \j

11*•■>*•

-0,2

1980-1987

3,6

3 8

9,6

5,4

-6,2

3,4

-1,8

1S8C

6,4

5,2

11,4

6,8

17,7

10,5

Source • Banque mondiale "Rapport sur le developpement dans le monde 1991" Oxford University
SSW^ ' p~TVSurmRE DES EXPORTS/IMPORTS OF AFRICA, cf tableau su.vant

Taux annuel fa ?r?ifi^nt:?

Core~e, R6p. de Singapour

Hong Kong

Chine

Br&il

Mexique

Yougoslavie

Malaisie

Inde

Thaflande

exportation^

(M de $E.U.)

56,4

27,6

26,6

22,0

17,3

10,4

9,9

9,2

8,6

8,0

1970-1980

23.

18

10

8,

18

6,

7,

15

7,

16

,4
i

,5

3

,8

3

,2

,1
,5

13,7

7,3

11,2

12,5

6,0

19,1

0,5

14,8

4,5

17,6

•Rapport mondial Economica - PNUD sur le developpement humain 1992% (Paris)


