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I. INTRODUCTION

1 Au cours de la decennie qui suivit I'independance politique des pays africains, une
polilique dc substitution dcs importations pour la plupart des biens do consommation ct de
certains biens intermediates a ete vigoureusement poursuivie. Encouragee par a
croissance de la demande urbaine et soutenue par la protection des marches nationaux, la

production industrielle augmentera rapidement au cours des annees 1960. Cependant, au
cours des annees 1970, le taux de croissance de l'ensemble du secteur mdustnel a flechi et
cela en depit d'un accroissement de Pinvestissement industriel du notamment, aux
petrodollars et a la hausse sensible des prix d'autres matieres premieres. Depuis 1980, la
performance du secteur manufacturier de l'Afrique a stagne et a meme ete negative dans

beaucoup de pays.

2 Un grand nombre de facteurs a contribue a cette situation. Premierement, la forte
croissance dans un certain nombrQ de pays au debut des annees 1970 a n^cessite des
investissements couteux en biens capitaux. La plupart des capitaux etaient canalises dans
les investissements touchant les industries d'import-substitution. Le resutlat de cette
politique a ete que du fait des marches nationaux tres etroits, les possibihtes de Pimport-
substitution a vite atteint ses limites et la croissance du secteur manufacturier a par
consequent ete ralentie. Cela s'est produit malgre le recours frequent aux restrictions

quantitatives sur les importations. Deuxiemement, et parallelement, Paccentuation de la
protection industrielle a attenue Peffet que pourraient avoir les mesures d'incitation
industrielles et a abouti a la diminution des exportation industrielles. Au Maroc par

. exemple, une analyse de la Banque Mondiale a montre qu'au cours des annees. 1970, les.
■exportations -etaient-.penalisees par la hausse du Dirham. en termes.r6els.et l'effet <lu
systeme des mesures- mcitatives penalisait les industries exportatrices en ce sens queles
industries ecoulant leur production sur le marche national augmentaient leurs salaires et
benefices de pres de 50% de plus que celles produisant pour 1'exportation.

3. Les difficultes et les limites de Pimport-substitution sont apparues du fait qu'au
moment de leurs independances, beaucoup de pays africains, en l'absence d'etudes

detaillees sur les differents- secteurs et produits d'importation, ont pris comme objectifs
d'industrialisation la production de produits manufactures qui etaient importes de leurs
metropbles respective's. Eneffet, Pimportation de produits manufactures en quantites
suffisamrhent import-antes justifiait leur fabrication locale par une ou plusieurs entreprises
avec a.l'appui une forte protection nationale. Le seul fait que les biens etaient importes

suffisait a justifier qu'il existait un marche pour ces produits.

4. Une telle demarche a prevalu dans la plupart des pays africains et les barrieres

a l'encontre des importations de produits manufactures se sont accentuees. Toutefois, au
debut des annees 1980, des doutes ont ete emis, notamment par les institutions

multilaterales de financement (FMI, Banque ■■ Mondiale), quant au merite du
protectionnisme dans les pays africains. Des critiques ont ete formulees sur le bien fonde
de l'idee suivant laquelle la reduction des importations de produits manufactures etaient

le moyen de s'industrialiser.

5. Aujourd'hui, il y une tendance marquee pour substituer au protectionnisme la

liberalisation des importations dans de nombreux pays africains. En 1988, plus de la moitie
des pays africains ont mis en oeuvre dcs programmes d'ajustement structurel comportent

des mesures de reduction de la protection effective du secteur industriel, comme la

suppression de restrictions quantitatives a Pimportation et une reduction significative des
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taxes a 1'importation. Malgre ces mesures, le taux moyen de protection industrielle en

Afrique reste en general rclativemcnt clcve (dc 35 a 50%) et conccrne la grande majorite

des produits importes.

6. Les tenants du liberalisme neo-classique (le FMI et la Banque Mondiale
notamment) avancent comme argument contre le protectionnisme ses effets negatifs sur
1'allocation des ressources nationales et la productivite des facteurs de production

industriels. De leur avis, de nombreux pays africains devraient mettre en oeuvre un

programme de liberalisation de leurs economies afin d'accroitre la productivite des

ressources nationales, tout en ameliorant la competitivite de leurs produits a l'exterieur et,

plus gendralement "d'assainir" leur 6conomie.

7. Un autre aspect qu'il conyient d'examiner en plus des politiques industrielles

nationales est le contexte sous-regional, regional et international. En effet, la majorite des
pays africains appartiennent a des groupements economiques sous-regionaux (CEAO,
CEDEAO, MANO RIVER UNION, CEPGL, CEEAC etc.) qui visent a accelerer

I'int6gration economique sous-regionale par Tintermediaire, notamment de l'accroissement
de leur comple'mentarite au niveau de la production- industrielle notamment - et par

consequent, de leurs echanges. De plus, vingt-neuf pays de la region sont membres a part

entiere du GATT et douze en sont membres temporaires ou de facto.

8. L'objet de la presente publication technique est d'aider les.pays africains a

elaborer des politiques et des. strategies en vue de tradiiire les pbjectifs industriels de la
resolution 35/64 de 1'Assemble Generate relative au.Plan d'Action de Lagos,.en politiques
specifiques conformes a leurs priorites nationales. Elle vise egalement a aider a la mise en
place de mecanismes appropries aux niveaux national, sous-regional et regional, notamment

en matiere de protection industrielle, en vue de l'elaboration et de l'execution de plans de

developpement industriel, dans le cadre de ces politiques.

9. La publication technique comporte tout d'abord un examen des raisons qui

expliquent l'adoption d'une politique de protection industrielle en Afrique, suivi d'une

analyse des principales caracteristiques dessystemes de'protectionindustrielie'en Afrique
sur la base des informations recueillies dans certains pays. II est procede ensuite a

Pinderitification des elements fondamentaux a prendre en consideration lors de la

formulation d'une politique de protection (ou deprotection) industrielle compatible aux

objectifs nationaux qui ont ete definis en matiere de'developpement economique et social,

tout en tenant compte des exigences de 1'integration Economique sous-regionale.

II. LES RAISONS DE L'ADOPTION D'UNE POLIITIQUE DE PROTECTION

INDUSTRIELLE

10. L'adoption de mesures de protection industrielle est justifiee dans les pays africains

par les principales raisons suivantes:

- accroissement de recettes fiscales;

- amelioration de la balance des paiements;

- protection des industries naissantes;

- raisons sociales (emploi, revenu); .

1. Accroissement des recettes fiscales

11. Lors de l'independance de la plupart des pays africains, le niveau de vie etait
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generalement bas, les revenus tres faibles et provenant exclusivement du secteur primaire.
11 fallait done quc les gouvcrncmcnls s'atlachenl a fournir des biens cssenticls ct des
services collectifs teis que l'education, les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en
eau, les infrastructures agricoles, l'enseignement primaire, l'administration et la secunte

nationale. Outre les recettes d'exportation des produits du secteur primaire, les autres
sources de revenues 6taient les taxes a l'importation. Les gouvernements appliquerent done
un prelevement croissant des droits de douanes sur la plupart des produits entrant dans
leurs pays, ce qui leur permit d'augmenter les recettes publiques. Ces taxes continuent de
constituer une source importante de financement des projets ^infrastructures economiques

et sociaux.

12 II a ainsi ete constate qu'en Cote d'lvoire par exemple, la perception des taxes

douanieres a l'importation s'elevaient a pres de 772 987 millions de FCFA 1/ pour la seule
annees 1985 et les recettes fiscales'en provenance du secteur industriel se situaient deja

dans les annees 1983 a pres de 133 214 millions de FCFA.

2. Amelioration de la balance des paiements

13. Les gouvernements africains ont largement utilise le systeme des restrictions
quantitatives a l'importation pour proteger et favoriser Industrialisation de leurs pays et

pour assurer la regulation des flux d'importation. Du fait de l'aggravation destensionssur

la balance des paiements, le contr61e portait sur la majorite des produits a 1'importation.

14. Etant donne que les pays africains cherchaient a mettre sur pied des industries de

substitution aux importations, les recettes disponibles etaient utilisees en priorite pour
financer des projets souvent ambitieux. Par ailleurs, les balances des paiements etant
soutenues en grande partie par les exportations de biens provenant du secteur primaire et
se trouvant en deficit des lors qu'il y avait une chute dans les prix de ces produits, plusieurs
pays africains ont eu recours a des mesures de protection, notamment les licences

d'importation, les prohibitions, les contingentements, les tarifs douaniers etc. II fallait en
effet reduire les importations et, par consequent, la sortie des devises, tout en

• encourageant les exportations.- ■ :■■■-. ■■•■ ■ ■■■•-■ ■ ..,-.,:.

15. L'avis g6neralement partage par les pays concernes etait que seules les recettes

provenant des taxes, des exportations, des prets et des dons, pouvaient aider a equilibrer
les balances des paiements. L'objectif etait done d'assurer une progression vigoureuse des

exportations et une limitant des importations compatible avec la necessite d'assurer

1'efficacite du systeme de production, en vue de contenir les pressions sur la balance des
paiements. Toutefois la realisation d'un tel objectif est conditionne, entre autres, par

^'amelioration sensible de l'environnement international en particulier en ce qui concerne

les prix a l'exportation des produits de base.

3. Protection des industries naissantes

16. De toutes les raisons protectionnistes avancees par les pays africains, celle qui se

justifie le plus est l'argument de Industrie naissante. D'apres cet argument, la protection

se justifie dans les pays africains du fait de la fragilite des industries naissantes et de la

1/ Schema Directeur du Developpement Industriel, Ministere de l'lndustrie R.C.I.
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necessite de reduire les importations de produits manufactures qui les concurrencent

directemenl. Un autre argument mis cgalement en relief est que les industries naissantes
doivent etre protegees contre la concurrence deployale, en particulier le dumping.

17. L'accent est mis sur Ie fait que les pays africains ne possedaient pas de tradition

industrielle avant d'acceder a I'ind6pendance. A part les quelques industries de substitution
aux importations qui fonctionnaient pour le compte des expatries surtout europeens, toutes

les autres industries etaient au stade initial. Par consequent, il fallait leur permettre,

pendant cette periode de se renforcer face a la concurrence des industries manufacturieres

des autres pays deja industrialises, d'assimiler les technologies etrangeres et de mettre en

place une ligne de production qui soit competitive. Cette periode permettrait egalement
un debut de formation d'entrepreneurs industriels et l'acquisition des connaissances en

gestion d'entreprises manufacturieres. La plupart des pays africains ont voulu egalement

corriger les faiblesses ou l'absence des marches de capitaux locaux, et reglementer les
investissements Strangers de maniere a ce que ces derniers ne fassent pas double emploi
avec l'investissement public dans le domaine industriel. C'est ainsi que la quasi totalite des
pays africains ont adopt6 des codes d'investissement tres favorables ayant pour objectif
majeur d'aider le developpement industriel national par le biais du regime de l'agrement

prioritaire. Les codes d'investissement nationaux definissent les criteres permettant de
considerer telle ou telle entreprise comme etant prioritaire en accord avec les politiques

et strategies industrielles nationales.

18 . -. Au Rwanda 2/, par exemple, le code des investissements. comporte quatre regimes

a savoir: ' - - " ■

- le regime general, qui exonere partiellement ou totalement l'entreprise beneficiaire de

droits et taxes percus k l'importation sur les machines, materiel et equipeent necessaires a
la production, a la transformation des produits ou a la recherche-developpement; sur les

pieces de rechange necessaires a la production, a la transformation des produits ou a la

recherche-developpement; sur les matieres premieres et autres intrants dans la composition

des produits oeuvres ou transformes; sur les matieres premieres, et autres produits destines

au conditiohnement et a l'-emballage non reutilisable des produits 6euvres outransform^s.

-. le regime general accofde egalement a rentreprise" prioritaire une exoneration des

droits d'exportation sur les .produits manufactures. II exonere aussi l'entreprise prioritaire

des redevances foncieres ou minieres pendant cinq axis ainsi que du paiement de l'impot

sur le benefice industriel pour une duree de cinq ans.

- le r6gime des petites et moyennes entreprises qui, en plus des avantages prevus au

regime general, donne la possibilite aux petites et moyennes entreprises de bSneficier d'un

systeme d'imposition progressive pendant trois ans. L'entreprise paie 1/4 des impots la

premiere annees, 1/2 la deuxieme annee, 3/4 la troisieme annee et la totalite a partir de

la quatrieme.

- le regime des entreprises decentralisees qui, en plus des avantages prevus au regime

general, beneficient de la prorogation de Texoneration fiscale pendant une periode de trois

ans, de la possibilite de beneficier de la bonification des taux d'interets bancaires et la

priorites des marches publics.

2/ Recueil des textes legislatifs portant code des investissements, Rwanda, 1987
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- le regime de la convention d'etablissement, qui en plus des avantages des regimes

general et de celui des entreprises decentralisees, fait beneficier d'une stabilisation fiscale

portant sur les impots sur les benefices, les contributions, les taxes fiscales et les droits

fiscaux. II accorde aussi la priorite dans l'allocation des devises destinees a Tachat de biens

d'equipement, de matieres premieres ou de tous produits, marchandises ou emballages

necessaires au fonctionnement de 1'entreprise.

19. Dans beaucoup d'autres pays africains, les industries naissantes jouissent de

l'agreement prioritaire et b6n6ficient partiellement ou totalement des memes exonerations
que celles en vigeur au Rwanda. Cependant, dans des pays comme la Cote d'lvoire, le
Burundi et d'autres pays, les industries qui utilisent les matieres premieres locales et dont
plus de 80% du personnel est local, et les agro-industries beneficient en general de plus

d'avantages que les autres secteurs industriels.

20. II est a remarquer que les mesures de protection qui etaient supposees etre

temporaires tendent a devenir permanentes, et dans certains cas, pesent lourdement sur le

tresor public. En effet, les marches nationaux des pays africains etant etroits, une industrie

nationale qui fonctionnerait a moins de 50% de sa capacite de production aurait des couts

de production tres eleves qui necessiteraient des subventions publiques pour l'ecoulement

de ses produits aussi bien sur le marche interieur qu'exterieur. . . . .

4. Raisons sociales .

21. Un des arguments en faveur du protectionisme est que les mesures preconisees

dans ce sens ont contribue a asseoir des industries qui autrement disparaitraient ou du

moins fermeraient leurs portes face a une severe concurrence. Ainsi certains pays africains

justifient la protection par la generation des revenus industriels, l'emploi et autres avantages

sociaux. Cet argument prete a discussion car le declin d'une industrie peut etre cause par

les changements dans les avantages comparatifs ou par d'autres facteurs structurels ou

macro-economiques qui entraineraient le ehomage et la reduction des avantages sociaux.

22. La protection est egalemerU consideree comme instrument permettant aux

industries nationales de fonctionner pour produire une plus grande valeur ajoutee que si

elles fonctionnaient dans des conditions de libre echange, et cela du fait d'une utilisation

accrue des ressources locales : main-d'oeuvre, capital et matieres premieres.
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III PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE PROTECTION

INDUSTRIELLE DANS QUELQUES PAYS AFRICAINS

1. Objectifs des politiques de protection industrielle

23. Dans certains pays africains les objectifs de la politique de protection industrielle
etaient aussi bien d'ordre economique que politique. en effet ces pays ayant, a un certain
moment opte pour le socialisme presque tous le secteur de l'industne manufacturere
appartenait a l'Etat ou exceptionnellement avec une participation des investisseurs

etrangers. II fallait done proteger ces industries qui avaient necessite de lourds
investissements, contre toute concurrence etrangere. Cependant, dans ces pays, la politique
primant sur l'economie, les decisions visaient souvent a executer des projets industries qui
n'etaient viables ni economiquement ni socialement. Par contre, dans d'autres pays africains
a economie dite Iib6rale, Industrialisation etait consideree comme jouant un role de
catalyseur basee sur la rentabilite economique, elle meme resultant des lois du marche.
Toutefois, dans ces deux categories de pays l'industrie devait assurer la transformation de
produits finis destines a la consommation interieure ou a l'exportation et generer des
emplois. Compte tenu done de la structure des economies et des potentialites d'un nombre
important de ces pays, les gouverments ont souvent opte pour des industries ayant comme

fondements:

- la valorisation des resources'naturelles nationales; '

- la creation d'emplois pour mieux integrer les jeunes du milieu rural et urbain a la vie

socio-economique des pays;

- la substitution a l'importation pour la satisfaction de certains besoins directs de la

population;

- I/augmentation de la part du secteur industriel dans le produit interieur brut (PIB); et

- la reduction du deficit des echanges exterieurs essentiellement par la substitution des

produits importes par des biens localement fabriques.

24 . Afin que l'industrie respecte ces fondements, il fallait done une certaine politique

de protection qui avait pour objectifs principaux le developpement economique et social et

la consolidation de Tindependance politique.

25. Les considerations de prestige national caracterisaient egalement les politiques

industrielles nationales dans la plupart des pays africains, les pays "socialistes" comme les

pays a economie "liberale". Les pays africains avaient soif de symboles. II fallait, par
exemple, produire et consommer localement en appliquant des droits de douane tres

prohibitifs a toute importation de produits pouvant etre fabrique sur le territoire national;
C'est ainsi que Ton a pu assister a la realisation de gigantesques projets, cles en main, de

fabriques et usines de ciment, de sucre, textile etc. qui bien que subventionnnees et

fortement protegees ont connu de graves difficultes.

26. La politique de protection en Afrique est actuellement battue en breche, dans le

cadre des programmes d'ajustement structurel qui preconisent la liberalisation des echanges.

Ses objectifs sont de deux ordres. Ces politiques pretendent en effet ameliorer le tissu

industriel africain en le confrontant au marche exterieur et a la,concurrence international
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en vue d'accroitre leur competitivite. Mais loin d'apporter des solutions, cette nouvelle

oricnlalion se traduit, dans beaucoup de pays africains par un dcperissemcnt du sccteur

industriel et une aggravation de la crise economique.

2. Structure des differents systemes de protection

27. La structure de la protection industrielle en Afrique est le resultat des diverses

mesures incitatives prises par les gouvernements, qu'il s'agisse de subventions fiscales et

financieres, de la protection tarifaire et non-tarifaire et de la reglementation des prix. Cette

structure peut en effet etre apprehendee a partir des mesures de protection de la

production, et des intrants utilises dans la production ainsi que d'autres mesures. Les

differents types de protection qui constituent cette structure sont presented ci-apres.

a) La protection tarifaire:

28. Les systemes de protection tarifaire ont ete mis sur place progressivement en

reponse a un certain nombre de besoins. II s'agissait en partie de promouvoir une

croissance rapide du produit national brut (PNB) en encourageant les investissements a

travers des tarifs douaniers relativement bas pour les biens d'equipement, ou une exemption

totale dans le cadre des codes des investissements; de reduire la dependance economique

exterieure; et d'encourager la croissance par la promotion des industries de substitution aux

importations. ."....

29. . En l'absnece d'entrepreneurs nationaux, surtout en Afrique au Sud du Sahara, les

Plans de developpement des annees 1970 accordaient un role dominant an secteur public

dans toutes les branches industrielles. ^industrialisation par la substitution aux importations

etait alors l'objectif majeur de toutes les politiques de developpement africaines. en

consequence, la protection fut accordee automatiquement a toutes les entreprises

industrielles publiques et privees et les mesures de controle des importations se sont

multipliers aiin de reserver le marche local aux industries nationales.

30. -'Dans denombreuxpays, kprotection tarifaire a eupourresultatlareductiondes
importations de biens deconsommation. ■ II a egalement permis, dans quelque pays, la

. production de biens interme'diaires et capitaux. Les mesures incitatives contenues dans les

differents codes d'investissement etaient telles que les biens d'equipement importes pour

les projets approuves par les gouvernements etaient exemptes de droits de douane. Ces

mesures ont contribue, dans une large mesure, au developpement des industries de

substitution.

31. Le developpement du secteur industriel africain s'est fait dans un contexte de

systemes de protection et d'incitations tres varies. Ges systemes etaient bases soit sur les

barrieres tarifaires assez moderees comme en Cote d'lvoire ou il y avait une protection

uniforme pour les differentes branches d'activites industrielles sans introduire des

restrictions quantitatives aux importations, soit sur des barrieres tres prohibitives comme

en Ethiopie, au Maroc et en Tunisie ou certains produits beneficiaient de taux de protection

allant de 101% a 350%, selon qu'il s'agissait de biens d'equipement, de produits de

consommation finale ou d'activites pour Jesquelles existaient des importations

concurrentielles. Les tarifs douaniers applicables aux produits industriels importes

presentment une grande disparite avec une'protection nominate plus forte pour les produits

destines a la consommation finale que pour les biens d'equipement et les biens

intermediates.
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32 Cette situation fut modifiees a partir des annees 1973-1974 avec la premiere crise
petroliere. Des tarifs qui tenaient compte des couls dc 1'cncrgie ct du degre de
developpement des branches industrielles furent introduits. A cote des regimes gene>aux
d'importation, il existe plusieurs regimes speciaux qui s'inscrivent soit dans le cadre du
systeme d'incitations a la production et a l'investissement, tels que les regimes des codes
des investissements dans l'economie en general ou dans un secteur particulier comme les
mines au Niger; soit dans le contexte de la cooperation sous-regionales (CEAO, CEDEAO,
...) ou (marches finances par des aides exterieures et des dons.

33. Le reamenagement par la reforme tarifaire mise en oeuvre a compter de 1973 et
ceux qui suivirent jusqu'en 1989 n'ont pas apporte grande modification a la structure
tarifaire de base dans presque tous les pays africains. Dans les pays de la CEAO par

exemple, il existe:

(i) Des taxes a Timportation

- des droits de douanes (DDI)

- des droits fiscaux (DFI)

- la taxe de statistique (TSI)

- la taxe a la valeur ajoutee (TVA)
- la taxe de cooperation regionale (TCR) qui remplace les DFI et DDI pour les

importations de produits tforigine des Etats membres de.la CEAO;

(ii) Des taxes a Importation

- la taxe statistique d'exportation (TSF)

- le droit unique de sortie (DUS)

- le droit de sortie (DDS)

- le droit de sortie sur les minerals (DSM);

(iii) Des taxes diverses ■ ..-...>,..-.. ...--.- ■.-... ..-.-.■..-.

' - prelevement d7iin certain pourcentage pour les importations par voie maritime (cas de

la Cote d'lvoire)

- taxes sur les boissons alcoolises (TBA)

- taxes sur les produits petroliers (TPP)

- taxe sur les tabacs et cigarettes (TTC)

- taxes de perequation sur les denrees alimentaires (TPR)

- taxe sur les cartouches (cas de la Cote-d?lvoire), etc.

34. II faut signaler que la plupart des reformes douanieres operees au cours des

dernieres annees visaient a baisser le niveau de la tarification pour decourager les pratiques

frauduleuses et relancer l'activite economique, surtout industrielle.

b) Protection effective

(i) Les codes des investissements: -. ..

35. Us ont ete etablis au debut des independances dans le but essentiel d'attirer les

investissements prives; etrangers en particulier. Ainsi, dans beaucoup de pays africains, les

entreprises nouvelles etaient exonerees des impots sur les benefices industriels et
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commerciaux, de la patente, du paiement de la contribution au Fonds Nationl
d'Invcstisscment, de la taxc sur lcs prcstations de service a l'occasion des marchandiscs, dc

Fimpot sur les proprietes urbaines etc.

36. En plus de ces avantages, certains codes des investissement prevoient l'exoneration

pour certaines entreprises et pendant un certain nombre d'annees allant jusqu'a 10 ans, des
droits d'entree sur le materiel de production lors de la creation de ces entreprises et sur
les matieres premieres utilisees dans la production. Ces entreprises beneficient egalement
d'exoneration allant jusqu'a 50% des droits de sortie sur les produits destines a
l'exportation. Sur le plan fiscal, ces entreprises beneficient d'un regime de stabilisation
fiscale (imp6ts, contributions, taxes fiscales et droits fiscaux)assorti d'une convention
d'etablissement pour une periode allant jusqu'a 25 ans.

37. L'application des codes des investissements, a suscite et suscite encore certains
problemes du fait que les entreprises agr6ees se voient parfois, soit soumises a des
dispositions de droit commun, soit confrontees a de nombreuses difficultes qui ne leur
permettent pas de profiter pleinement des avantages fiscaux consentis par FEtat. Ces

problemes sont dus en partie au fait que les industriels sont peu ou pas informes de
Fexistence des dispositions leur permettant de beneficier des avantages qui leur sont
consentis. Par ailleurs, les fonctionnaires charges d'appliquer ces dispositions sont tres

souvent mal formes et les procedures administratives qu'ils exigent des operateurs

economiques decouragent ces derniers. dans leur efforts pour beneficier des avantages

.consentis par les dispositions des codes des investissements. ' ■ ■

38. Compte tenu de la situation economique critique actuelle de FAfrique , certains
pays africains ont adopte des mesures tendant a modifier les tarifs douaniers et les codes
des investissements. Au Zaire par exemple 3/, le nouveau code des investissements a

institue trois regimes privilegies: le regime general, le regime conventionnel et celui de la
Zone Franche a vocation industrielle (ZOFI). Le nouveau code se caracterise par:

- la simplification des procedures et l'uniformisation des regimes, et ce, par l'integration

des regimes d'agrement des petites et moyennes entreprises (PME) et- de laZOFI-defa?on ■
a ameliorer Fefficacite et la coordination dans le domaine des investissements prives;

- la regionalisation au moyen d'une fiscalite preferentielle mais selective suivant la

region d'implantation et le secteur d'activite;

- Fintroduction des criteres de creation d'emplois et de la valorisation des ressources

naturelles locales, en plus des criteres generaux de rentabilite economique;

- l'exoneration des entites decentralisees.

39. De meme, en Cote d'lvoire, les mesures adoptees depuis 1985 visent a assurer

pour toutes les branches du secteur industriel un taux de protection effective de 40%. Le

nouveau code des investissements a amenage un certain nombre d'avantages fiscaux

accordes aux entreprises prioritaires.

3/ Journal Officiel de la Republique du Zaire, Code des Investissements, Avril 1986
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(ii) Les restrictions quantitatives

40. Au cours des annees 70 et 80, les gouvernements africains, ont eu recours a un

certain nombre de mesures de protection non-tarifaires. Celles-ci ont ete extensivement
utilisees pour encourager et promouvoir 1'industrialisation. C'est ainsi, qu'un grand nombre

de produits ont ete classes dans une nomenclature a 2 volets a savoir ceux dont les
importations sont soumises a des licences, et ceux dont l'importation est totalement
prohibee. Les importations soumises a des licenses ont ete le plus souvent assimilees aux

procedures administratives telles que licences d'importation, cartes d'importation et
d'autorisation annuelle d'importation, etc. La limitation quantitative sans discrimination des

importations a eu, dans certains cas, pour effet de reduire les quantites d'intrants pour la

production industrielle, ainsi qu'une augmentation des prix des biens contingentes. Par

ailleurs, lorsque les contingentements des importations ont ete introduits sans aucun crit£re
specifique, ils ont durement affecte des secteurs industriels tels que la transformation
alimentaire, le textile et l'habillement, le cuir ainsi que certains produits mecaniques et

l'electronique. II faut signaler aussi que les avantages de cette mesure sont reduits par la
fraude des produits contingentes, vu la faiblesse des structures douanieres. Une autre

forme de restriction quantitative est l'enlevement obligatoire ou le jumelage qui consiste

a obliger les importateurs a acheter aupres des unites industrielles locales un certain

pourcentage. des produits qu'ils doivent importer. Cette mesure permet a la fois
■ l'ecoulement regulier de la production locale e.t rapprovisionnefnent satisfaisant du marche,

41. La prohibition totale a savoir I'interdiction pure et simple de I'importation d'un

produit fabrique par les industries locales est appliquee dans un certain nombre de pays,

tels que le Burkina Faso et le Niger. Cependant, cette mesure de protection, si elle

encourage la production et facilite recoupment des produits, peut entrainer des mesures

de retorsion de la part des autres pays partenaires. Cette mesure connait done une

application limitee car les Etats hesitent a l'accorder a certaines unites compte tenu de leur

capacite a couvrir les besoins nationaux et des accords regionaux.

c) La politique des prix • ■ -. ■ '

42. La politique des prix suivie par les pays africains n'a pas ete toujours coherente

avec les objectifs recherches en matiere de production industrielle, de promotion des

exportations et de maitrise de l'inflation. Les reglementations en vigueur dans les pays

africains sont caracterisees par 1'intervention directe des Etats dans la formation des prix

pour un nombre important de produits. La plupart des pays africains ont adopte des

legislations comprenant un ou plusieurs des regimes suivants:

- Le regime de taxation qui correspond a la fixation par l'Etat d'un prix maximum

applicable a la plupart des produits de grande consommation.

- L'homologation qui consiste en la fixation prealable des prix par l'Etat a partir des

elements comptables de l'entreprise; ce regime est applique a certains produits industriels

pour lesquels il n'existe aucune concurrence sur les marches locaux.

- L'auto-homologation qui permet a Tentreprise de fixer, elle-meme ses prix. a la

production en majorant sont prix de revient d'une marge dont le taux est fixe prealablement

par l'Etat; ce regime concerne la majorite des produits industriels.
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- La liberte controlee, qui consiste pour I'entreprise, a fixer elle-meme ses prix au stade

de la production sous reserve dc les soumcttrc a l'Etat avanl Icur misc en application.

- Le regime de la liberte totale, e'est-a-dire la fixation des prix iibrement suivant la loi

de l'offre et de demande.

43. Ces politiques de prix, etaient certes justifiees pour la promotion des industries

naissantes. Mais elles ont tres souvent et6 appliquees sur de longues periodes et, de ce fait,

n'ont pas facilit6 l'allocation optimale des ressources. De plus les systemes en vigueur ont

incit6 certaines entreprises, 6tant donne l'importante protection dont elles beneficiaient, a

surestimer leurs couts de production pour accroitre leurs marges b£n£ficiaires, quitte a

n'utiliser que partiellement leurs capacites de production.

44. La reforme globale du tarif a prevue aussi la suppression des restrictions

quantitatives a rimportation pour tous les produits actuellement soumis a une licence

d'importation. Pour assurer une protection effective des entreprises locales, il a ete institue,

en compensation, une surtaxe a l'importation.

45. Comme nous pouvons le constater, le liberalisme est entrain de prendre le pas sur

le protectionnisme dans tous les pays africains. Et, il s'agit la d'un programme

d'assainissement et de liberalisation des economies africaines, qui s'articule autour de

mesures, notarnment,. d'amelioration de la comp6titiyite industrielle et de liberalisation

graduelld de rinvestissement, des importation, des expprtations et des prix.

3. Le choix des industries/produits a proteger et pour la selection des moyens de

protection

46. Comme il a ete explique precedemment, les principales raisons qui expliquent

l'adoption d'une politique de protection industrielle sont l'amelioration de la balance des

paiements, le souci d'assurer le developpement des industries naissantes, I'augmentation des

recettes fiscales, et la creation d'emploi. Le choix des industries ou produits a proteger

decotile,dans une large mesure,-de ces-raisons. '■■■-■-.

47. En Afrique, la protection a surtout concerne les industries d'rmport substitution

des importations, particulierement les agro-industries. Dans beaucoup de cas, Pobjectif vise

est d'am61iorer la balance des paiements, de creer des emplois dans ces industries qui sont

a haute intensity de main-d'oeuvre, et de reduire la dependance exterieure. Le plus

souvent, cette protection est synonyme de monopole de la vente des produits sur l'etendue

du territoire national et les moyens de protection vont jusqu'a la prohibition d'importation

des produits similaires. Certains produits de grande consommation b&ieficient d'une

protection tres £levee dont le niveau atteint parfois 230% (cas du Senegal). Le niveau de

protection et les structures d'incitations regies par les codes des investissements ont une

tendance a la hausse surtout pour les biens de consommation.

48. Dans certains pays comme le Niger, la protection des produits et des industries

se fait actuellement cas par cas. L'intervention du pouvoir public se fait en fonction des

problemes specifiqu.es de chaque entreprise et sur la base des capacites de cette derniere

a couvrir la demande nationale en produits finis. Parmi les criteres de selection du niveau

de protection des indiistries/produits a profeger, on'retrouve leur performance, leur valeur

ajoutee, leur age et la nature de la concurrence a laquelle elles/ils font face, l'objectif etant

de mettre en place une protection raisonnable. On prend aussi en consideration la position

des produits sur le marche local et exterieur, ainsi que la capacite de production de Tunite
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a proteger.

4 Hvolution recente des svstemes de protection industrielle

49 La politique industrielle suivie par les pays africains depuis les annees 60 et qui
etait basee sur la substitution k l'importation pour satisfaire la demande mteneure a atteint
dans les annees 80 ses Hmites du fait des contraintes de balance des paiements et
d'endettement exterieur. En effet, les industries de substitution des importations qui ont
ete mises en place sont, pour la plupart, fortement dependantes d intrants importes au

moyen de devises etrangeres en forte demunition.

50 Etant donne les difficult^ auxquelles faisaient face ces industries, de nombreux
pays africains ont, dans le cadre de politiques le redressement economique ou d ajustement

structurel, procede a des amenagements portant sur :

- La liberalisation de l'importation de facon a reduire les rigidites qui entravent

l'exploitation appropriee des capacites de production

- L'amenagement de la protection des marches locaux afin de stimuler la concurrence,

susciter Amelioration du rapport qualite-prix des produits;

- L'adaptation du cadre institutionnel et incitatif de l'exportation de mantere a
surmonter les obstacles et. apporter le soutien necessaire a. l'effort promotionnel des

exportations.- " . ■

51 Pour assurer une allocation optimale des ressources dans un contexte de rarete
des ressources, plusieurs pays ont eu recours a la liberalisation des importations. En
Tunisie par exemple, 1'objectif est de liberaliser des 1991, tous les biens a 1 importa ion sauf
certains produits de luxe. La protection administrative, c'est-a-dire non-tanfaire (licences,
contingentements etc.) ayant constitue l'instrument essentiel, l'accent est mis sur a
simplification des procedures et l'abolition .des restrictions quantitatives. U taux de
protection effecitve devfait alors -atteindre un-maximum-de 25%.etle. tanf" douamer
deviendfait la principale mesure. de protection industrielle.

52 Parallelement a l'allegement ou suppression des restrictions quantitatives a
l'importation, des amenagements ont ete operes au systeme de protection industrielle au
moyen notamment de la refonte des tarifs douaniers afin de reduire graduellement la
pression du marche interieur sur les producteurs et orienter progressivement la production

. vers l'exportation.

53 Au Maroc, le programme'de stabilisation, prepare en 1983 et, en'particulier, la
reforme de la politique industrielle et du commerce de 1984, avaient pour objectifs
principaux, l'accroissement de 1'efficacite de la production et sa competitiyite, et la
croissance des exportations. Le programme comprend des mesures de liberalisation du
commerce exterieur et de promotion des exportations. Avec la reonentation de 1983, la
strategic du developpement oriente vers le marche interieur et base sur la substitution a
l'importation avec intervention importante de l'Etat, a la promotion de l'exportation, une

substitution efficace a l'importation et une plus grande. participation du secteur pnve..

54 Les protections tarifaire et non-tarifaire ont ainsi ete reduites progressivement.
Aujourd'hui l'importation de 90% des produits industriels est liberalisee et les restrictions

devraient etre entierement eliminees a la fin de 1989.
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55. Le taux du droit de base du tarif douanier a lui aussi etc progrcssivemcnt reduii
pour atteindre, 46% en 1988. L'objectif etait d'atteindre 25% a la fin de 1989.

56. II en est de meme en Cote d'lvoire ou la reforme globale du tarif douanier limite
la protection de l'industrie et essaie de stimuler les exportations des produits manufactures.
Le nouveau tarif assure aux entreprises locales une protection effective tarifaire de 40%
au maximum. Le taux de protection nominale (TPN) est de 40% au maximum pour les

produits finis et 25% au maximum pour les matieres premieres.

IV. IMPACT DES POLITIQUES ACTUELLES DE PROTECTION

57. Les politiques de protection industrielle visent en general deux grands objectifs aux
niveaux national et sous-regional a savoir, renforcer les industries naissantes et contribuer
& la rehabilitation de celles qui sont en difficult^. II convient done d'e"valuer ces politiques

par rapport a ces objectifs.

1. Impact sur le developpement de l'industrie nationale

58. Les etudes disponibles sur la protection industrielle dans certains pays africains

comme le Niger, le Senegal, la Tunisie et la C6te d'lvoire ont dans l'ensemble montre

qu'elle.6tait excessive et qu'elle a conduit a des coiits de.production eleyes et a une
situation de rente avec des produits de qualite souvent m6diocfe. La protection excessive;
a ainsi rendu quelques entreprises tres fragiles et vulnerables aux chocs.internes et externes.

59. Au Senegal, par exemple, pres de cent soixante (160) produits beneficiaient de la

protection administrative. Toutefois, apres quelques annees d'application, les re"sultats

restent mitiges. Certes, certaines industries ont joue un role negligeable dans la promotion
des exportations, surtout dans les marches des pays limitrophes. Mais pour la plupart des
industries protegees qui beneficiaient de facilites d'ecoulement sur le marche" local, peu

d'efforts avaient ete .faits pour ameliorer la qualite des produits, pratiquer des prix

cbmpetitifs par rapport a ceux des produits-similaires etrangers.- '■' - -■/■ " "

■ 60. Par ailleurs, le poids assez lourd de la fiscalite n'etait pas de nature a apporter une

protection efficace aux produits locaux. Par ailleurs, on a assiste a une forte propension
a la fraude (importations sans autorisation prealables, absence de declarations en douane,
etc.). Les cons6quences ont 6te particulierement lourdes non seulement pour les finances
publiques (pertes de recettes fiscales importantes) mais aussi pour les industriels dont les
produits etaient prot6ges (presence sur le march6 de produits etrangers frauduleusement

import6s qui, n'ayant pas aequitte les droits et taxes normaux sont prpoposes aux

consommateurs a des prix qui faussent les regies de la concurrence avec l'industrie locale).

61. Dans une certaine mesure, la politique de substitution aux importations a montre

ses limites. Non seulement le niveau general de la protection etait trop eleve mais surtout

les produits d'exportation sur lesquels on pouvait compter pour accroitre les recettes du

pays ont perdu de leur competitivite, du fait d'une hausse des cout des intrants importes qui

subissaient des restrictions quantitatives. On ne peut toutefois pas conclure que cette

politique n'a pas contribue a assoir une base indsutrielle, En Tunisie par exeinple, la

protection industrielle a permis la formation des premiers industriels du pays." Bien sur, ils

ont acquis une experience limitee puisqu'ils operaient dans un cadre protege mais ils ont

pu se former, par la pratique, a la gestion d'entreprises manufacturieres.
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62 Ce qui est en cause dans les pays africains n'est pas tant le principe de la
protection industriellc que sa pratique. Celle-ci n'a souvent pas donnc les rcsultats attendus

principalement pour les raisons ci-apres:

- Etant donne que la protection se fait sur une base ad-hoc, les implications en termes
de cout ne sont pas toujours pergus. Les quotas imposes sur une base ponctuelle
engendrent une distorsion dans les mesures incitatives et par consequent dans 1 allocation

des ressources dans l'economie nationale.

- ^administration du systeme de protection est elle-meme couteuse. L'absence des
rigueurs dans 1'octroi des licences fausse les objectifs des restrictions d'importation et cree

des couts supplementaires pour les firmes protegees.

63 L'etroitesse des marches' nationaux d'un grand nombre de pays africains a
e-galement et6 un facteur negatif dans la mise en oeuvre des politiques de protection
industrielle En effet, elles ont conduit, dans ces pays a l'etablissement de monopole dans
quelques industries ou le taux de protection est eleve. De ce fait, on y trouve rarement une
concurrence effective par ce que les benefices enormes assures par la protection conduisent
a une attitude passive de la part des indsutriels. En plus, ces benefices representent une
redistribution de revenus des consommateurs nationaux aux producteurs dans le cas des
industries locales. Et lorsque ces industries sont etrangeres (ce qui est le cas dans
beaucoup de pays africains), la protection induit un cout additionnnel pour l'economie

nationale du fait que les benefices sont transferee a l'etranger. . "

64 En conclusion, la protection industrielle a certes permis la cr6ation d'une base
industrielle dans plusieurs pays africains. Toutefois, les conditions de mise en oeuvre des
politiques de protection industrielle ainsi que les caracteristiques socio-economiques des
pays concerned et un environnement 6conomique international de plus en plus defavorable
n'ont pas permis d'obtenir les resultats escomptes en matiere de developpement Industrie].
Ces facteurs negatifs ont, dans bien des cas, fait que les politiques de protection ont plutot
contribue au deperissement du secteur industriel. II convient done, en adoptant et en

■ .mettant en oeuvre une politique de protection industrielloe,-de prendre en compte ces

facteurs negatifs .en adoptant les mesures d'accompagnement appropriees.

2. Impact sur les relations intra- et intersectorielles

65. Un droit de douane qui frappe le produit d'un secteur particulier protege les
firmes qui produisent ce bien a l'interieur du pays d'importation. II contribue egalement
a proteger les revenus des travailleurs et des autres facteurs de production. II protege en

outre les groupes constitues par les firmes du secteur qui vendent des intrants materiels a
ce secteur . C'est anisi, par exemple, que le droit de douane sur la puree de tomate (qui
est utilises dans plusieurs pays africains) ne protege pas seulement les firmes productnees
de puree de tomate, mais aussi les travailleurs du secteur de Fagro-industne ainsi que les
entreprises qui vendent des boites vides ou des produits chimiques qui entrent dans la
transformation des tomates pour attenuer leur acidite que d'autres intrants qui sont

necessaires.

66. II existe de grandes disparites.-dans le niveau de la protection effective de
differentes branches. Certaines branches souffrent des effets negatifs de la protection
lorsque les intrants sont plus proteges que les produits finals. Par exemple, les firmes de
fabrication de bonbons en Cote d'lvoire qui achetent le sucre local a 300 f le kilo (aulieu
de 175 FCFA le kilo de sucre importe) souffrent de la protection effective extreme qui est
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accordee a leurs fournisseurs.

67 Une etude realisee au Niger, par le Bureau d'Etudes Louis Berger International,
a revele que la structure actuelle de la protection est telle que les conditions de rendement

apparaissent tres differenciees selon les productions et les marches, c'est ainsi que:

a) Pour le coton et les peaux tannees, les ventes sur le marche interieur sont plus

profitables en termes financiers que les ventes a l'exportation;

b) La protection sur les intrants est plus avantageuse en termes financiers pour les
productions beneTiciant des dispositions des codes des investissements que pour celles qm
n'en beneficient pas. Cest le cas notamment pour la farine de froment, les biscuits sees,

les toles ondulees galvanisees;

c) la protection effective est frequemment elevee pour les productions dont l'intrant
princiapl est importe. Cest le cas notamment pour les pates alimentaires et la farine de

forment;

d) la protection ne profile pas aux productions dont l'intrant princiapl est une ressource

locale, c'est le cas pour l'huile d'arachide brute, le coton fibre;

e) pour certains produits, la protection des.intrants est plus elevee que la protection de
la production; c'est le cas .notamment pour, certairies productions a partirdes ressources- de ,
base locales telles que i'huile d'arachide, les peaux tannees, mais egalement pour certame.s

productions basees sur des intrants importes tels que le lait caille Sucre et les toles ondulees

galvanisees.

68. Ces exemples montrent clairement que, malgre les avantages potentiels que

pourraient avoir la protection industrielle, elle n'a pas, dans un grand nombre de pays
africains, contribue a l'integration du secteur industriel. Les industries se sont souvent

livrees a une concurence interieure en s'appuyant sur le jeu de l'exclusivite et en important,

souvent:frauduleusement, les intrants qu'elles auraientpu se procurer localememV Apart
quelques secteurs comme l'agro-alimentaire, particulierement les industries de pates qui
recoivent une partiede leurs ■ matieres premieres des huileries• locales l'integration

sectorielle des indsutries africaines, a tres peu prbgresse depuis les annees 60.

69. II existe tres peu d'industries de biens d'equipements produisant des biens ou
produits intermediates pour la transformation industrielle. Ainsi done les relations inter-
sectorielles et inter-entreprises sont restees inexistentes malgre de nombreuses tentatives
de la part des Etats membres meme au sein des groupements communautaires comme la

CEAO, la CEDEAO, la CEEAC, la ZEP, etc.

3. Politiques nationales de protection et integration economique sous-regionale

a) Politiques de protection et developpement regional

70. Depuis le debut des annees 70, les pays africains ont cree ou adhere a des

groupements economiques sous-regionaux, soitsous forme.de communautes economiques,

sous-regionales, soit sous-forme d'unions douanieres. Dans- les deux cas, les objectifs a

atteindre sont le renforcement de la cooperation et de l'integration economiques sous-

regionales, a travers la traditonnelle approche de l'integration des marches, a savoir une

liberalisation generate du commerce ou par une planification industrielle regionale, c'est-
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a-dire des complementarites et une specialisation entre les structures nationales de

production.

71. Cependant, l'environnernent economique dans lequel doivent se developper cette

cooperation et cette integration fait ressortir des domaines d'interets conflictuels. D'abord,
il y a dans tous les pays une volonte relativement importante de substitution des
importations dans la plupart des branches industrielles. Jusque recemment, la substitution
de l'importation et la protection etaient les instruments essentiels des strategies nationales
pour 1'industrialisation. Deuxiemement, la plupart des pays ont une faible consommation
par habitant des produits manufactures et pour un petit secteur industriel national, le
marche local est done geneialement trop etroit pour soutenir des investissements viables.
Troisiemement, peut d'industries et de branches en dehors des textiles et des operations de
traitement t de montage pour Importation ont reussi a penetrer les marches d'exportation.

Quatriemement, des indsutries legeres semblables ou identiques et de consommation sont

developpees dans des pays de la meme sous-region. Toutes ces considerations souhgnent
les avantages d'une cooperation regionale et d'un marche regional plus grand en vue
d'ameliorer le climat economique pour le developpement industriel. De grandes differences
existent entre les pays dans le niveau de developpement industriel, ce qui indique le besom
d'accorder une grande attention a la distribution equitable des benefices de la cooperation.

72 Les traites de creation des communautes economiques regionales et des unions
douanieres CEDEAO, ZEP, UDEAC, CEEAC, .SADCC, la recente Union arable
Maghrabien etc. yisent la promotion d'une cooperation harmonieuse et un developpement

. e"quilibre et auto-soutenu dans tous les domaines d'activites economiques et sociales. A
cette fin, le traite de creation d'une communaute envisage, en general:

- l'elimination des droits de douanes entre les pays membres et de toutes autres charges
equivalentes perches sur les marchandises importees et exportees;

- la suppression des restrictions quantitatives entre les Etats membres et des autres

obstacles au commerce;

- la creation et le maintien des tarifs douaniers exterieurs communs;

- la promotion d'une politique commerciale vis-a-vis des etats tiers;

- la suppression progressive, entre pays membres, des obstacles au libre mouvement des

personnes, des biens des services et des capitaux et au droit d'etablissement;

- rharmonisation. des politiques nationales afin de promouvoir ■ les activites de la

communaute, en particulier dans les domaines de 1'industrie, du commerce, etc..

73. La liberalisation progressive du commerce dans le contexte de la cooperation et

de Tintegration economique aboutit a la deprotection progressive des industries nationales

afin de realiser une union douaniere ou une communaute economique complete. En d

'autres termes, les barrieres douanieres nationales sont simplement definies regionalement

plutot que nationalement. Afin de promouvoir la cooperation industrielle regionale et

minimiser ies effets de la deprotection nationale au fur et a mesure de revolution

progressive et du renforcement de la communaute, les traites regionaux prevoient d'autre

part la creation de fonds regionaux de cooperation et de developpement. Ces fonds sont,

concjjs comme des instruments de financement et de mise en oeuvre des projets et
programmes de developpement de la communaute, tandis que les fonds de compensation
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servent a compenser les pertes des revenus encourues par les Etats membres dans

I'application dcs termes du traitc pour lc commerce intra-communaulairc.

74. Pour ce qui est de la cooperation industrielle proprement dite, vue sous Tangle de

l'integration economique sous-regionale dans le cadre des groupements economiques sous-

regionaux les Etats membres concerned devraient:

- harmoniser et coordonner leurs politiques et plans nationaux de developpement

industriel afin de faciliter la preparation et la mise en oeuvre d'un plan industriel commun;

- formuler et executer des projets prioritaires indsutriels strategiques offrant des
possiblites de complementarite et de specialisation et suceptibles de stimuler la creation

d'entreprises industrielles au sein des communautes;

- encourager une distribution equilibree des Industrie entre les etats membres pour

promouvoir un developpement harmonieux et local;

- promouvoir une industrialisation rapide et acceleree des pays enclaves, des lies, des

pays semi-enclaves et/ou de spays les moins avances en adoptant des mesures fiscales

financieres et commerciales appropriees.

-adopter et appliquer un code des investissements communs, un systeme de taxation

"commune et d'autres mesures stimulant les investissenients; .

- restructurer leur production industrielle afin de creer une base solide pour le

developpement de la production de biens d'equipement et optimiser ('utilisation des

capacites de production existantes. et

- passer des accords commerciaux entre eux ou pour des achats en commun des matieres

premieres, des produits intermediates et des biens d'equipement susceptibles d'etre utilises

dans les usines existantes ou futures.

b) Commerce intra-regional et developpement regional

75. Etant donne les contraintes imposees par I'etroitesse des marches nationaux et les

perspectives limitees en matiere d'exportation de produits industriels, .l'expansion du

marche* de ces produits dependra dans une large mesure de la cooperation sous-r6gionale

et regionale. II existe deux moyens de promotion du commerce sous-regional et regional

a savoir la liberalisation au sein de la sous-region ou de la region, et la protection sous-

re"gionale ou regionale contre les importations etrangeres.- La reduction des barrieres

commerciales au sein de la communaute est une mesure qui viserait trois .objectifs:
l'harmonisation des capacites de production et de la demande, la planification de

l'investissement, et la realisation de grands projets multinationaux notamment dans les

industries de base. La protection exterieure pour de longues periodes pourrait s'averer

necessaire pour la viabilite de nouveaux projets industriels et l'expansion de nouvelles

capacites industrielles.

76. Par exemple, depuis le-ler Juillet 1984, la ZEP a reduit les tarifs douaniers sur

un certain .nombre de marchandises et les pourcentages suivants ont ete retenues pour

chaque groupe de produits de la communaute conformement aux termes de l'article 4 de

PAnnexe I du Traite:
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a) 50% pour Ies matieres premieres agricoles;

b) 60% pour Ies matieres premieres non-agricolcs;

c) 65% pour Ies produits intermediates;

d) 40% pour Ies biens de consommation durables;

e) 35% pour Ies biens de consommation non-durables;
f) 30% pour Ies biens de consommation hautement competitifs;
g) 70% pour Ies biens de consommation d'une importance particuliere pour le

developpement economique;

h) 70% pour Ies biens d'equipement et equipement de transport; et

i) 10% pour Ies produits de luxe.

77. Le point de depart de l'elaboration d'une politique commerciale industrielle
regionale est, de toute evidence, la formulation d'un programme des investissements
coordonnes qui stimulera le commerce des biens de production et de consommation entre
Ies pays membres. Des contrats a long terme entre entreprises de production et de
consommation et guarantis par Ies gouvernements sont des outils d'une telle politique.

Une autre mesure serait la reduction ou la suppression des barrieres commerciales inter-

etats.

c) Les problemes poses par regie d'origine. la valeur ajoutee locale, et la propriete

78. Au.cours de l'execution d'une politique commerciale regionale, il y des.domaines
.de conflits.potentiels, surtput entre les interets regionaux et nationaux", et.dans la region,
entre les economies plus industrialise"es et les atures. Par exemple il y a des situationsou
dans un pays, une entreprise qui ne fait que le montage et l'emballage des produits
importes profite de la liberalisation commerciale d'un autre pays au detriment des veritables
producteurs locaux de ce dernier. Pour sauvegarder la politique commerciale regionale
contre de telles pratiques, les groupements economiques regionaux et les unions douanieres
ont introduit et adopte les concepts de regie d'origine, de plus-value locale et de propriete.

Les regies sur 1'origine des biens de la communaute demandent que les biens provenant des
Etats membres. component un pourcentage de propriete et une participation locales. En _

general, les biens sont acceptes conime-provenant des -' ■■- ■ ■ *: : '
Etats membres pour des fins de liberalisation commereiales s'ils rempiissent Tune des

conditions-suivantes: ' . . ...

- etre entierement produits dans un Etat membre;

- etre produits dans un Etat membre avec des materiaux d'origine etrangere ou

indeterminee et utilises dans le processus de production des biens dont la valeur (c.i.f.

n'excede pas 60%"du cout total des materiaux utilises dans la production);

- etre produits dans un Etat membre avec des materiaux provenant de la communaute

dont la valeur ne doit en aucun cas etre inferieure a 40% du cout total des materiaux
utilises dans le processus de production, ou avec des matieres premieres provenant de la

communaute qui represented au moins 60% de toutes Ies matieres premiere utilisees dans

la production; .

- etre produits a partir des materiaux d'origine etrangere ou indeterminee et ayant recu

au cours du processus de production une valeur d'au. moins 35% du prix F.O.B. dii produit

fini.

79. En terme pratiques, peu de groupements economiques regionaux ont reussi a
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liberaliser le commerce regional d'une maniere substantielle et a imposer des tarifs

etrangers communs anx pays tiers. Les grandes inegalites dans le niveau de developpement

economique, Fexiguite des secteurs industriels nationaux et la similitude des produits

manufactures dans un espace economique donne, laissent souvent tres peu de place pour

un commerce regional significatif. En outre, la plupart des pays de 1'Afrique sub-saharienne

tirent la plus'importance, partie de leurs revenus budgetaires des droits de dduanes qui

representent plus de 50% des recettes fiscales.

80. Une action coordonnee dans le domaine du commerce intra-regional est done

strategiquement cruciale en particulier pour les produits industriels. A cet egard, une

attention particuliere devra etre accordee aux techniques de promotion du commerce intra-

regional, aux mesures de protection exterieure, a la definition et la mise en oeuvre d'un

systeme regional de paiements, et au financement des exportations regionales.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

81. La promotion d'une industrie nationale a ete et demeure l'un des objectifs

fondamentaux des politiques de developpement industriel des pays africains. Le principal

instrument de 1'industrialisation apres Tindependance de ces pays a ete le secteur public,

e'est-a-dire les entreprises industrielles publtques.: Cette situation est nee non pour des

raisons ideologiques mais parnecessite. A la difference de pays en developpement d'Asie

et <j'Amerique Latine, ou il existe un secteur industriel prive, bien developpe-et souteuu par

les marches de capitaiix et des bourses de valeur, TAffique est caracterisee par la faiblesse

des capacites entrepreneuriales autochtones. Des lors, l'intervention de l'Etat etait

inevitable pour amoncer le processus d'industrialisation.

82. La taille du secteur publique industriel varie d'un pays a l'autre. Dans certains

pays presque toute l'economie industrielle est entre les mains de l'Etat. Dans d'autres le

secteur public joue seulement un role dominant. Ce n'est que dans un petit nombre de

pays que le secteur- priv6 joue un role plus important dans le domaine industriel que le
secteur public. -.' " . " ' . '. ■ . . " " ■'. . ' .

83. Une autre caracteristique des industries africaines est qu'elles ont ete creees, pour

la plupart, apres I'independance des annees 1960. Elles devraient done evoluer dans un

environnement national sans tradition industrielle et comportant beaucoup de contraintes

au developpement telles que 1'etroitesse des marches nationaux, Tinexperience des

industriels locaux dans la gestion et le marketing, etc. Elles devraient egalement evoluer
dans un environnemnet international tres concurrentiel.

84. II fallait done que les gouvernements africains accordent a ces industries un certain

nombre de mesures de protection pour leur permettre de croitre se raffermir et pouvoir

fonctionner a terme comme des entreprises commerciales economiquement viables, et
contribuer ainsi a jeter les bases d'une industrie moderne. II faut souligner a cet egard que

beaucoup de pays industrialises ont fortement potege leurs industries a leur debut et
continuent d'ailleurs a le faire.

85. Les mesures de protection recouvrent divers aspects: protection tarifaire par des

taxes douanieres generalement eleves sur les produits importes pour lesquels il y a un

equivalent produit localement; contingentement ou restriction des importations; tarif
exterieur commun dans le contexte d'une union economique et douaniere sous-regionale;

et, dans les cas extremes, l'interdiction d'importer. Les mesures de protection ont

egalement comporte Fexemption pendant une duree determinee, d'impot sur les benefices
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des droits d'entree sur les facteurs de production et intrants importes de droits de sortie sur

les produits finis des taxes sur les carburants, etc. La fixation d'une prix de cession
preferentiel sur les matieres premieres achetees localement est egalement un aspect des

mesures de protection industrielle dans les pays africains.

86. La protection industrielle et les mesures d'accompagnement ont donne des

resultats positifs notamment dans la mise en place d'une base industrielle. Toutefois, les
experiences dans de nombreux pays africains ont montre que les systemes de protection

industrielle n'ont pas produit tous les effets escomptes. Dans bien des cas, la performance

des industries protegees est restee generalement faible et dans certains cas negative. Dans

ces pays, le niveau general de la protection est non seulement trop eleve, mais les produits
d'exportation sur lesquels on pouvait compter pour accroitre les recettes des pays ont perdu

de leur competitivite du fait de la hausse du cout des intrants importes, de la penurie des
devises etrangeres et de rexistence des restrictions quantatives imposes aux importations.

87. Beaucoup de pays ont entrepris d'ajuster leurs pplitiques de protection industrielle

et de restructurer leurs industries avec pour objectifs de promouvoir les exportrations et de
rendre les industries manufacturieres plus competitives. Ces politiques d'ajustement mettent

l'accent sur la reduction d'une protection excessive et visent egalement a rendre les

dispositions de protection plus uniformes afin de reduire les discriminations et rendre les

entreprises plus competitives.

88. Bien que la protection d'industries naissantes s'avere necessaire et se justifie, une

protection excessive et prolongee tend a isoler les entreprises concernees et a les rendre

moins competitives. Les pays africains doivent par consequent encourager la competition

interieure bien que la plupart d'entre eux disposent d'un marche national trop etroit. II est

done necessaire de promouvoir ou de renforcer la cooperative sous-regionale et regionale

de fac.on a assurer cette competitivite et accroitre la productivite des entreprises, tout en

assurant leur protection vis a vis des marches exterieurs.

89. Les niveaux de-protection dependentdes circonstances, de la situation economique

et politique de chaque pays africain. Pour les determiner, il faudrait prendre en

consideration des caracteriqtiques telles que la taille du marche local, la situation

geographique, Faeces aux marches internationaux, la disponibilite du capital humain et

physique ainsi que le niveau de developpement. On devrait egalement tenir compte de la

situation politique et sociale et des interactions des forces ui regissent la vie economique,

politique et sociale. Au dela des specificites dans chaque pays, l'experience des politiques

appliquees dans les pays africains depuis les annees 60 amene aux recommandations

suivantes:

1. L'argument en faveur de la protection des industries naissantes reste plus que jamais

valable pour la plupart des pays africains qui sont en voie d'industrialisation. Ce qui est

important est de creer un environnement favorable a la naissance et au developpement des

industries afin de jeter les bases d'un processus d'industrialisation et d'un transformation

des structures socio-economiques.

2. Toutefois, la protection d'un produit ou d'une industrie exige de l'industriel concerne une

garantie de production suffisante, de qualite satisfaisante et de cout supportable pour le

consommateur. Aussi, ce produit industriel doit etre suffisament competitif pour qu'au

moment de l'attenuation voire 1'elimination des mesures de sa protection, il puisse faire face

a la concurrence.
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3. Les tarifs douaniers et autres droits devraient etre ajustes graduellement pour apporter

une proteciton egale aux industries destinees au marche interieur et aux industries

d'exportation, avec pour objectif la realisation d'un taux minimum de protection effective.

4. Compte tenu de Petat actuel d'un grand nombre d'industrie, celle-ci ne devraient faire

Pobjet de protection qu'apres leur rehabilitation. Pour ce qui est des unites a proteger il

faudra proceder au cas par cas, compte tenu des besoins specifiques de chacune des unites

industrielles rehabilitees.

5. Afin d'assurer Pefficacite des mesures de protection ou de deprotection, il est

recommande de renforcer la lutte contre la fraude qui compromet Pobjectif de la

protection, surtout tarifaire (fausses declarations, a Pentree etablies par les importateurs de

produits similaires, avec la complicity des agents.des douanes), non seulement par une

dotation importante en moyens humains, materiels et financiers, mais aussi et surtout en

faisant respecter les lois et re"glements relatifs a Pimportation, tout d'abord par

Padministration elle-meme et ensuite par les operateurs economiques.

6. Les codes des investissements devraient viser la diversification des investissements et de

la production dans des activites competitives sur les marches interieurs et ext^rieurs. Les

conditions d'admission au benefice du code d'investissement devraient etre simplifiees et

assouplies. A cet egard des criteres simples tels'que la valeur ajout6e supplementaire

comparee aux nouveaux investissements, la reduction du cout de Penergie, Pinnovation etc.,

paraissent plus adaptees aux conditions economiques des pays africains.

7. La politique de protection ayant pour objectif principal d'assurer un developpement

accelere et soutenu du secteur industriel, celui-ci devrait disposer de facteurs de production

interieurs a des conditions favorables de fagon a satisfaire la demande locale tant du point

de vue qualitatif que quantitatif et a un prix accessible a la majorite de la population. A

cet egard la politique des prix devrait tenir compte en premier lieu du pouvoir d'achat des

populations.

8. Dans le cadre de la cooperation et de Pintegration sous-regionales et re"gionales, les pays

africains devraient s'efforcer de coordonner leurs politiques respectives de protection

industrielle vis a vis de l'exterieur afin d'assurer un developpement harmonise et diversifie

du secteur industriel a Pinterieur des sous-regions et de la regoin dans son ensemble, d'en

faire Pinstrument de transformation socio-economique de PAfrique, et de faire face, dans

le moyen et long termes, aux defis que posent les grands ensembles economiques dans les
autres regions du monde.


