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En Afrique, I'integration economique regionale a une histoire assez longue et dans

certaines sous-regions, elle precede I'independance. Bien avant I'instauration de I'Union

africaine (UA), les dirigeants africains avaient reconnu l'importance de la cooperation et

I'integration economiques comme strategie indispensable pour acceierer le processus

du developpement durable sur le continent africain. C'est ainsi que des le debut des

annees 60, plusieurs Etats avaient decide de se regrouper pour former des

communautes economiques regionales qui allaient deboucher plus tard sur une union

africaine en passant par les etapes classiques de Pintegration regionale.

La determination de FAfrique a demanteler les entraves au commerce en vue de creer

un marche commun s'est manifestee par une serie d'accords regionaux et sous-

regionaux dont le Plan d'action et I'Acte final de Lagos, le Traite d'Abuja, les Traites

portant creation des Communautes economiques regionales (CER) et I'Acte Constitutif

consacrant Pavenement de PUnion africaine.

L 'integration des marches nationaux et le developpement du commerce intra-africain

sont des objectifs clefs des communautes economiques regionales (CER) de lAfrique.

Ces objectifs doivent etre realises en eliminant les barrieres tarifaires et non tarifaires,

en adoptant des tarifs exterieurs communs, en supprimant les obstacles a la libre

circulation des biens et des services. L 'integration de petits marches locaux isoles en

marches de plus grande taille peut etre une strategie appropnee pour la realisation

d'economies d'echelle. Ceia favorise le developpement du commerce et la promotion

des investissements entre les membres des CER et facilite I'utilisation et ('expansion de

la technologie. La promotion du commerce au sein des CER stimufe egalement la

croissance du secteur manufacturier, renforce les liens entre les secteurs primaire et

productif des economies africaines et, en fin de compte, stimule la productivity et le

developpement economique.

II convient de souligner que les Etats africains et leurs CER ont place une importance

particuliere sur les schemas de liberalisation comme out/I economique destine a

stimulerles echanges intra-communautaires. C'estpour cette raison que des reformes

commerciales ont ete entreprises tant au niveau national et qu'au niveau sous-regional.

Au niveau national, c'est dans le contexte des Programmes d'ajustement structurels

(PAS) finances par les institutions de Bretton Woods que ces pays menent des

reformes commerciales concernant la liberalisation des importations et des regimes de

devises ainsi que la reduction des barrieres tarifaires et non-tarifaires.

Au niveau sous-regional, les CERs ont adopte leurs propres programmes de

liberalisation du commerce avec des mesures visant a supprimerles barrieres tarifaires

et non-tarifaires, les autres entraves au commerce et a permettre la libre circulation des

biens et services. Les details, la sequence et le rythme de mise en ceuvre des

programmes de liberalisation du commerce varie d'une sous-region a une autre mais Us

ont des aspects communs tels que les dispositions qui permettront d'aboutir a la

creation, au niveau de chaque sous-region, de zones de libre-echange, d'unlons

douanieres et de marches communs dans des delais bien precis.

Cependant, les schemas de liberalisation du commerce ont connu une mise en ceuvre

contrastee d'une sous-region a I'autre. Alors que certaines CER s'attelent encore a
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mettre en place leurzone de libre echange, d'autres sous-regions ont reussia atteindre

le stade de I'union douaniere avec un tarifcommun operationnel.

L'objectif du present document est de faire etat des contraintes qui limitent les efforts en

matiere de cooperation et d'integration regionales en Afrique visant a developper le

commerce intra-africain et de presenter les moyens, mesures et mecanimses de soutien

au developpement des echanges commerciaux intra-regionaux en vue de contribuer a

la realisation des objectifs d'integration des marches poursuivis par les CER africaines.
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It. BREF APERCU DES OBSTACLES AUX ECHANGES COMMERCiAUX INTRA-

REGIONAUX

En depit des nombreuses dispositions institutionnelles schemas de liberalisation du

commerce, tarif exterieur commun et politique commerciale commune) prises par les

Communautes economiques regionales (CER) en vue de promouvoir le commerce

intra-africain dans le cadre des differents accords commerciaux regionaux qu'ils ont

signes, force est, aujourd'hui, de constater que les echanges commerciaux officiels

entre pays africains ne representent qu'une faible part de la totalite de leur commerce et

ont tendance a stagner voire a regresser. En outre, il convient de faire observer que

dans d'autres regions la performance du commerce intra-africain reste faible au regard

de celle observee dans d'autres zones d'integration reussie telles que I'Union

europeenne ou le commerce intra-regional represente la plus grande part de son

commerce international.

La faible performance du commerce intra-africain s'explique par plusieurs contraintes.

Les contraintes au developpement du commerce intra-communautaire sont nombreuses

et tiennent fondamentalement aux structures economiques des pays concernes, aux

contraintes institutionnelles, infrastructurelles et financieres, aux politiques et

mecanismes de financement, mais egalement aux options prises dans la mise en

ceuvre des accords de cooperation regionale.

2.1. Quelques considerations d'ordre general sur le commerce intra-africain

De maniere generate, la faiblesse du commerce intra-regional resulte d'un plusieurs

contraintes dont nous rappelons quelques uns. Premierement, il convient de relever

("absence de complementarite entre les profils de productions nationales. En effet, les

pays africains produisent et exportent les memes types de produits. A I'exception de

quelques pays ayant atteint un niveau de developpement industriel appreciable leur

permettant mettre sur tes maches sous-regionaux des produuits manufactures, on

releve que quelques produits agricoles et miniers dominent la structure des exportations

des pays africains. En fait, le faible niveau d'industrialisation ne facilite pas la

diversification des economies. Cependant, il existe d'importantes opportunites de

commerce intra-regional a exploiter dans des domaines aussi vitaux pour la croissance

et le developpement durable tels que Tenergie et les ressources naturelles.

Deuxiement, un faible commerce intra-regional est egalement la consequence de

I'inadequation des initiatives de cooperation et d'integration regionales, qui contribuent

ou renforcent I'abesnce de complementarite entre les profils de productions nationales.

Troisiemement, en raison de I'importance du sector informel, une partie des

transactions commerciales entre les pays voisins n'est pas enregistree, en particulier

dans les zones ou les frontieres sont permeables. Comme Aryeetey (2001) le releve,

30 a 50% des exportations des cereales sont font I'objet d'un commerce non officiel

dans nombre de sous-regions. L'importance des relations commerciales informelles

peut amener a raisonablement croire qu'une cooperation renforcee et des arrangements

institutionnels ameliores pourraient conduire a un commerce intra-regional plus accru

(Voir Aryeetey, 2001 and Meagher 1997).

Quatriemement, la non-convertibilite de la plupart des monnaies de la sous-region a un

effet negatif sur le developpement du commerce intra-regional.



E/ECA/CRCI-4/4

Page 6

2.2. Contraintes liees aux structures economiques

Les economies des pays africains sont caracterisees par leur extraversion. L'une des

contraintes au developpement du commerce intra-regional est en effet la domination de

leurs exportations par un nombre tres limite de principaux produits primaires agricoies

et miniers. Les economies des pays africains se caracterisent par une dependance vis

a-vis d'un nombre limite de produits primaires a {'exportation. De plus, au sein d'une

meme region, ces pays offrent a 1'exportation des produits similaires, ce qui reduit

considerablement les possibilites d'echanges commerciaux sous-regionaux a une

grande echelles. II en resulte que ces pays sont plus tournes vers le commerce extra-

regional notamment vers les pays d'Europe, d'Amerique ou d'Asie qui demeurent leurs

principaux partenaires commerciaux.

La production manufacturiere demeure marginale et, dans bien des cas, n'arrive pas a

satisfaire la demande locale. De plus, les pays africains exportent globalement des

produits identiques, en grande partie orientes vers les pays industrialises, princiapaux

clients de cette categorie de produits. Les produits primaires, faute d'industries

appropriees, ne sont pas transformees dans les pays africains. Ces derniers importent

essentiellement des produits manufactures, des medicaments, des produits

alimentaires et des articles textiles a base de coton notamment.

La faible capacite du secteur manufacturier et le manque de diversification de la

production limitent les capacites des membres des CER en termes de production de

matieres premieres, de biens d'equipement, de precedes intermediates au sein de

leurs blocs, ce qui les oblige a dependre de sources exterieures. Par ailleurs,

I'exploitation insuffisante du potentiel energetique existant dans certaines sous-region,

ne permet pas de produire suffisamment d'electricite pour appuyer le secteur

manufacturier ou les entreprises a haute valeur ajoutee.

2.3. Contraintes liees a la structure de production de biens

L'un des principaux obstacles au developpement des echanges commerciaux en

Afrique reside dans la similitude de la struture des biens produits dans les differents

pays. En effet, la plupart des pays africains fournissent pratiquement les memes

produits de base agricoies, alors que leurs besoins les plus pressants sont les produits

manufactures (qui represented en moyenne pres de 73% de leurs importations) pour

lesquels les pays deveioppes a economies de marches ont un avantage certain.

Cette situation reflete I'absence de coordination et d'harmonisation des politiques de

production et de commercialisation; ce que traduit le niveau peu substantiel des

potentiates d'echanges entre les pays d'une sous-region donnee. En outre, le faible

niveau technologique entratne des couts de production assez eleves, ce qui a resulte en

un rencherissement des biens locaux par rapport aux biens importes. A cela, il faut

ajouter les problemes lies a la gestion de Toffre et a I'insuffisance des competences en

matieres de production et de commercialisation.
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2.4. Contraintes liees aux options prises dans la mise en oeuvre des accords de

cooperation

Les options prises dans la mise en oeuvre des accords de cooperation ont, dans bien

des cas, entrave le commerce intra-regional. L'experience de I'Union europeenne (UE)

a montre qu'il faut bien developper les structures de production a travers les politiques

sectorielles (telles que la politique industrielle, la politique agricole, la politique des

transports et des telecommunications etc.) concomittamment avec la mise en place de

rUnion douaniere, pour ne pas dire cette derniere car on ne peut veritablement

echanger que si Ton produit.

Or I'analyse de I'experience de 1'integration regionale en Afrique montre que 1'integration

par les regies visant a unifier les marches nationaux a travers le desarment douanier a

ete privilegie dans presque tous les accords commerciaux regionaux. Cette approche a

de maniere generale pris le pas sur les politiques sectorielles. Ce qui fait que meme

avec I'ouverture plus grande des frontieres, il n'y a pas veritablement intensification des

echanges intra-regionaux. La liberalisation est certes importante, mais elle doit

s'appuyer sur un systeme de production performant (renforcement des capacites de

production, augmentation de 1'offre, amelioration de I'environnement de 1'entreprise

etc.).

2.5. Contraintes liees aux infrastructures

Les infrastructures, notamment de transport et de communication constituent de

puissants catalyseurs du processus d'integration economique, en ce qu'ils peuvent

grandement faciliter la circulation des personnes, des biens et des services. Cependant,

dans les differents sous-regions, bien que des efforts soient deployes ces dernieres

annees, on releve que les differents Etats ont tres peu de voies de communication

viables, tant au plan interne qu'au plan transnational. Le commerce intra-africain se

trouve par consequent entrave par I'insuffisance de I'infrastructure, notamment dans le

domaine des transports et des communications. Le reseau routier est constitue en

grande partie de voies non bitumees, done impraticables durant toute Pannee.

Les operateurs economiques africains sont par consequent severement handicapes par

I'inadequation des infrastructures physiques de transport et de stockage et Tabsence de

telecommunications modernes. De plus, les gouvernements ont eux-memes aggrave

les problemes de transport en instituant des procedures commerciales couteuses qui

exigent le traitement de documents douaniers.

2.6. Contraintes liees au cadre institutionnel

a) Defaillance dans Papplication des textes visant a I'expansion du

commerce intra-africain

De I'analyse comparative de la mise en application des differents accords et actes

visant le renforcement de Pintegration economique et commerciale dans la sous-region,

on en vient a relever t'existence d'un decalage dans I'application desdits textes.

L'absence de mesures de contraintes ou de sanctions en cas de non application des

dispositions communautaires peut justifier la defaillance dans I'application des

dispositons communautaires relatives au developpement du commerce intra-africain.

On peut noter dans presques toutes les sous-regions, le peu d'empressement des
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responsables des Etats a donner une suite aux engagements pris dans le cadre des

traites et accords en modifiant veritablement ieurs politiques, legislations, regies et

reglementations nationales. Certains n'ont du reste pas hesite a demander un delai

supplemental pour I'application de tel ou tel acte, different du coup le respect des

echeances ou des calendriers de liberalisation adoptes par eux.

Un autre argument generalement avance pour justifier la reticence de certains

gouvernements a appliquer les les accords ou protocoles communautaires est

rimportance excessive accordee la la souverainete nationale, se traduisant par la

disponibilite de certains Etats a sacrifier les interets politiques et economique nationaux

nationaux immediats sur I'autel des objectifs regionaux a long terme ;

L'absence de mecanismes charges du suivi et de 1'application pour veiller au respect

des calendriers convenus au niveau de la communaute. Pour des questions telles que

la reduction des barrieres tarifaires et non tarifaires ou pour atteindre des objectifs plus

difficiles tels que la stabilisation macro-economique.

En ce qui I'application des Accords et des actes charges de renforcer le schema

d'integration regionale et dans le cas particulier de I'UEMOA, certaines etudes

devaluation ont denote plusieurs irregularites dans leur execution. A titre d'illustrations,

on peut se referer a :

■ La nomenclature tarifaire et statistique qui permet le classement des produits, est

correctement applique par seuls le Senegal, le Niger et la Guinee-Bissau. II

subsiste au niveau des autres Etats des non-conformites ;

■ II en est de meme s'agissant de I'application de la categorisation. Le risque a ce

niveau est une taxation des produits selon un taux ne correspondant pas aux

indications de ('Union ;

■ Quelques incoherences subsistent dans la classification en vigueur au Benin, en

Cote d'lvoire et au Togo ;

■ La Guinee Bissau est le seul Etat qui n'applique pas des taxes autres que celles

recommandees par I'Union;

■ En outre, s'agissant du Reglement portant valeur en douane des marchandises,

trois pays le Senegal, le Burkina Faso et le Togo I'appliquent contre cinq que

sont le Niger, le Mali, le Benin, la Cote d'lvoire et la Guinee Bissau ;

■ A I'exception de la Cote d'lvoire, la codification des regimes douaniers et

statistiques est correctement appliquee et conforme a celle prescrite par la

Commission.

II apparalt plus que necessaire que I'Union se dote de dispositions aidant a revenir de

telles attitudes qui confirment le risque d'un certain decouragement par ceux des Etats

qui appliquent integraieemnt et dans les delais, les dispositions prescrites par I'Union.

b) Les obstacles non-tarifaires

A I'etat defectueux des voies de communication entre les Etats, if importe de souligner

que beaucoup de pays africains continuent d'appliquer un certain nombre de mesures

protectionnistes qui constituent des entraves a la promotion des echanges intra-

communautaires. Au nombre de ces mesures, ii faut citer les nombreux barrages

routiers et les postes de douane entre les pays, ceci en depit des resolutions qui ont ete

prises en vue d'assurer une libre circulation des biens et des personnes.
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En effet, I'existence de ces postes de controle et les tracasseries imposees aux postes

frontieres genent le bon deroulement des transactions et plus particulierement le

transport transfrontier des marchandises. Les restrictions a la libre circulation des

personnes et des facteurs de production, la limitation des investissements

transfrontaliers, la mauvaise intermediation bancaire et financiere affectent egalement le

commerce et la productivity.

D'autres obstacles sont constitues par les procedures compliquees d'importation et

d'exportation, les mesures de protection des industries locales qui tentent de

compenser les pertes de recettes douanieres sur la totalite des produits importes, et

I'absence de mesures d'appui au commerce intra-regional.

En conclusion, la persistence des entraves non tarifaires que tentent de justifier certains

Etats est de nature a donner un coup de frein au developpement des echanges

commerciaux intra-communautaires. II convient de remedier a cette situation qui viole

I'esprit de I'union douaniere et du marche commun.

c) Les problemes de paiement et d'assurance

Parmi les principales difficultes auxquelles se heurtent les exportateurs africains,

figurent les problemes de paiement et d'inter-convetibilite des monnaies nationales. A

moins que les exportateurs n'obtiennent I'assurance d'etre payes promptement pour les

biens et services qu'ils fournissent, il ne peut y avoir de base reelle pour les echanges

commerciaux intra-sous-regionaux. Au nombre des causes des difficultes de paiement

on peut citer les insuffisances du secteur financier au niveau national, le manque de

facilites de credit a I'exportation et de systemes adequats d'assurance a I'exportation.

Aun niveau sous-regional, I'absence d'harmonisation des politiques monetaires est a

deplorer, de meme que I'inefficacite des mecanismes de compensation.

En effet, les economies des pays africains se caracterisent par I'absence de veritables

mecanismes de financement du commerce exterieur qui soient adaptes aux besoins

des entreprises exportatrices. Meme les mecanismes traditionnels de financement, qui

reposent principalement sur le financement bancaire, y presentent d'importantes limites.

De plus, I'assurance des activites liees a I'exportation est quasi inexistante.

Traditionneliement, les banques commerciales constituent une partie de socle sur

lequel repose le financement du commerce international. Elles y contribuent a travers

les trois principaux instruments que sont: le credit documentaire, le credit fournisseur,

et le credit acheteur. De toutes ces formes de produits financiers, le credit documentaire

apparaft comme le moyen de reglement le plus utilise par les exportateurs, les autres

etant tres peu pratiques.

De plus, la plupart des credits bancaires sont a court terme. Les taux d'interet pratiques

sont juges eleves par les entreprises. Depuis le recul des credits dits de « campagne »

du fait de la redefinition des missions de la Banque centrale dans certains pays de la

zone, ii est difficile de trouver une offre de credit destines specifiquement aux operations

d'exportation.

II est egalement important de souligner I'existence dans chacun des pays africains

d'une mutlitude de compagnies d'assurance. Cepedant, les produits offerts par ces

compagnies sont limites. Ms concernent principalement: (i) I'assurance dommages,
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portant sur le transport, I'incendie, ('automobile et les risques divers, et (ii) I'assurance

vie, couvrant la maladie, la vieillesse et la retraite. On constate par contre un vide en ce

qui concerne les produits et services offerts aux exportateurs, en dehors de I'assurance

maritime. C'est dire que les compagnies d'assurance ne s'interessent pas a des

produits comme I'assurance credit ou la garantie de change, qui sont des outils

d'accompagement de I'exportateur.

2.7. Autres contraintes institutionnelles

Au chapitre des faiblesses instutionnelles, I'environnement juridique et reglementaire

retatif a la promotion des echanges commerciaux souffre egalement d'un certain

nombre d'imperfections, notamment en ce qui concerne la forme des textes, le

fonctionnement de la justice commerciale, les procedures administratives et

contractuelles.

En outre, les tensions socio-politiques dans lesquelles se sont engluees plusieurs sous-

regions au cours de ces dernieres decennies ont egalement affecte les performances et

les perpectives de ces pays ainsi que celles de la zone d'integration economique. Ces

evenements ont en effet entrame la destruction massive de I'outil de production, la

desorganisation de I'appareil administratif, le developpement du chomage urbain et les

fuites des capitaux. De plus, en alimentant les craintes des investisseurs etrangers

quant a leur propagation dans les pays voisins, les troubles socio-politiques ont

contribue a decourager I'investissement et plus generalement a rendre le cadr

macroeconomique peu viable.
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III. MESURES ET MECANISMES DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES

ECHANGES COMMERCIAUX EN AFRIQUE

En vue de faire avancer la liberalisation des echanges et d'accroTtre le commerce intra-

regional, il est important, en meme temps que les CER poursuivent la mise en oeuvre de

leurs programmes de liberalisation des echanges, d'accorder une plus grande attention

a certaines importantes questions dont le traitement pourrait contribuer au

developpement du commerce intra-africain parallelement et partant accelerer la

realisation de I'objectif d'integration des marches au niveau de chaque CER. Parmi ces

questions, on peut citer la creation d'un climat politique et economique favorable a

Tinvestissement prive au niveau de chaque CER ; la participation du secteur prive dans

le processus d'integration , et I'interconnection des Etats membres de chaque CER

avec des infrastructures de transport et de communications adequates.

3.1. Mesures destinees a stimuler la competitivite des produits locaux

3.1.1. Un environnement macro-economique stable

Le principal objectif des gouvernements devrait etre de promouvoir une croissance

economique soutenue et une amelioration des conditions de vie, en creant un

environnement economique stable pour les operateurs economiques. Ces derniers ont

en effet besoin de stabilite pour planifier leurs strategies de production, de

commercialisation et d'investissement. Les changements rapides de politique vont a

I'encontre de ces objectifs, etant donne que les operateurs seront plus enclins a investir

s'ils peuvent, par exemple, compter sur une croissance soutenue de la demande. La

maitrise de I'inflation egaleemnt un objectif important dans la mesure ou ceile-ci fausse

les prix et fait grimper les taux d'interet, ce qui se traduit le plus souvent par une baisse

de competitivite des produits locaux par rapport aux biens importes. En outre, une forte

inflation incite les operateurs economiques a privilegier les profits a court terme aux

depens de la rentabilite a long terme, et de s'eloigner des secteurs productifs done de la

production des biens locaux.

De la meme maniere, il est important que les gouvernements s'engagent a maintenir

I'equilibre des finances publiques, sans lequel ('incertitude et les couts de production

des entreprises iront s'accroissant avec les taxes, et aurontt un impact negatif sur la

production et la competitivite des produits locaux.

3.1.2. Appui a la production

II est une evidence que Ton n'echange que ce qui est produit. Aussi, avant de vouloir

chercher a promouvoir les echanges commerciaux, faut-il s'assurer de la production en

quantite et en qualite des biens et services. La promotion des echanges commerciaux

commence done par celle de la production avant la mise a disposition du produit ou du

service dans I'espace economique considere. Plusieurs actions sont envisageables soit

directement sur le processus de production, soit sur les autres facteurs de production

que sont les ressources financieres, les ressources humaines et les moyens techniques

a acquerir par I'entreprise.

L'assistance a fournir au producteur pourrait etre de lui permettre de s'assurer pour son

produit ou service, la quantite, la qualite, la regularity et un bon prix de vente.

L'amelioration ou I'augmentation de la production qui est requise en cas el'intensification
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des echanges commerciaux au sein d'une ou plusieurs zones necessitent des apports

supplementaires en capitaux.

Un appui pourrait etre fourni par la mise a la disposition des demandeurs, de credits

avec allegement des garanties exigees des promoteurs, de reduction des taux d'interet

et des delais de remboursements un peu plus longs. II apparalts a I'evidence que de

telles sollicitudes ne pourraient etre obtenues que grace a I'intervention de I'Etat ou

d'organismes specialises dans des interventions similaires comme des fonds de

garantie existant au niveau sous-regional a I'instar du Fonds africain de garantie et de

cooperation economique (FAGACE).

3.1.3. Importance de la diversification et de la specialisation

La promotion des echanges et notamment des exportations necessite non seulement

une production, mais elle exige de la part des pays africains de mettre un accent

particulier sur I'accroissement de la production des differents biens et services. Les

biens et services a promouvoir dans les pays africains sont fonction de la dotation

factorielle de chacun d'eux.

Pour les pays africains desireux d'intensifier leurs echanges intra-communautaires, il

est imperieux de s'engager dans un processus efficace de diversification de leurs

structures de production et d'exportation, en encourageant la production des biens

d'exportation non-traditionnels qui puissent beneficier d'une certaine competitivite sur

les marches regionaux et internationaux. Chaque pays devrait en outre se specialiser

dans des productions pour lesquelles il beneficie d'avantages comparatifs par rapport

aux autres pays de la sous-region. Ceci contribuera a creer de plus grandes

opportunites d'echanges entre ces pays.

Dans leurs efforts de diversification necessaires a la promotion de la production locale,

les gouvernements pourraient envisager une reorientation des politiques et des

strategies de developpement industriel en s'ecartant de plus en plus des schemas

bases sur la substitution aux importations pour resolument s'orienter vers un schema

d'industrialisation base sur la transformation des matieres premieres locales et sur

I'innovation locale.

3.1.4. Assistance et appui en matiere de controle de la qualite et information sur les

normes

La qualite devant etre pergue comme un outil de promotion des exportations, un accent

sera mis sur la sensibilisation des producteurs auxquels il s'agira d'inculquer la culture

de la qualite. De plus la vononte d'ouverture des marches des ensembles sous-

regionaux exige une adaptataion des normes nationales, s'il en existe, aux normes

internationales. Une vulgarisation par des seminaires de formation, de publications

techniques sectorielles pour des secteurs definis, et des publications d'informations

normatives sur les marches exterieurs devra etre organisee.

3.1.5. Renforcement du systeme d'information commerciaie

L'une des entraves a I'expansion du commerce sous-regional demeure le manque de la

bonne information au bon moment sur les produits, les marches, les conditions de

commercialisation etc. Aussi, es-t-il imperatif de mettre en place I'ensemble du systeme
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qui pourrait permettre de disposer d'information sur les pays producteurs, exportateurs,

et/ou importateurs de biens et/ou services faisant I'objet d'echanges commerciaux sous-

regionaux de meme que sur les conditions de deroulement de ces echanges.

3.1.6. Conditionnement et emballage des produits

L'emballage est devenu si determinant aujourd'hui qu'il a cesse d'etre ce «simple travail

de menuiserie » pour devenir une technique tres specialisee, en raison de sa mission

principale qui est de proteger le produit et preserver sa qualite. II n'est pas rare de

rencontrer des produtis qui, malgre leur valeur intrinseque correcte, ont de la peine a

s'implanter sur les marches exterieurs faute d'un emballage qui garantit la conservation

et le transport. Un accent devra par consequent etre mis sur I'assistance pour la mise

en place et ie fonctionnement au niveau des sous-regions de structures qui auront a

charge la promotion de la qualite et de I'emballage a I'exportation.

3.2. L'acces aux marches

Les gouvernements, en se conformant au principe de I'ouverture des marches, peuvent

contribuer a rendre leurs entreprises nationales plus competitives, en appliquant une

politique de libre-echange, en favorisant les exportations et en ameliorant les conditions

selon lesquelles s'effectuent les investissements dans les secteurs productifs de

I'economie. En outre, il est important de favoriser l'acces des produits aux differents

marches sous-regionaux en adoptant de meilleurs couts de production qui puissent

garantir des prix competitifs, et en s'attachant a reduire les barrieres commerciales non

tarifaires.

Pour ce faire, les pays africains devraient entreprendre des actions concretes en vue de

I'harmonisation et de la mise en ceuvre des schemas de liberalisation des echanges

commerciaux, et de I'adoption de normes communes qui permettraient d'eliminer les

nombreux obstacles au developpement du commerce intra-regional. Dans cette

optique, il est necessaire de simplifier les procedures administratives et douanieres et

de lever les multiples entraves au transport routier et a I'enlevement des marchandises.

3.3. Rationalisation du dispositif institutionnel

Une des etapes de ramelioration de I'environnement de I'entreprise exportatrice est la

rationalisation et la mise a niveau du dispositif institutionnel national existant. Les

questions de formulation de politiques relevant des prerogatives de ('administration

publique, celle-ci devrait se limiter a en fixer le cadre d'execution et ce en concertation

avec les partenaires prives et institutionnels. L'administration ne devra plus dorenavant

intervenir directement en operateur economique, mais ceder ces responsabilites a des

structures plus competentes et disposant des moyens techniques, humains et financiers

requis.

3.4. La promotion des ressources humaines

Assurer la promotion des ressources humaines est cruciale pour developper les

capacites necessaires a la mise en ceuvre des programmes de liberalisation des

echanges de produits locaux, et pour assurer I'agressivite commerciale indispensable a

la promotion des produits locaux, au-dela des simples mesures de liberalisation. Les

pays africains devraient par consequent s'attacher a ameliorer les competences dont
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disposent leurs economies dans ces domaines. Us ont en particulier besoin d'un

programme de formation aux techniques modernes de commercialisation et de

distribution, et a I'utilisation efficace des dispositions prevues dans les protocoles relatifs

au desarmement tarifaire et a la suppression des mesures non tarifaires, au niveau de

chacune des sous-regions africaines.

3.5. Amelioration des infrastructures physiques sous-regionales

Etant donne que I'essentiel du commerce intra-regional s'effectue par la route et les

chemins de fer, fes gouvernements devraient aider ces secteur a se developper et a se

moderniser en encourageant la privatisation et I'etablissement de partenariat effectif et

efficace entre les differentes entreprises de transport, notamment routier operant dans

les sous-regions.

L'Afrique est certes tres en retard dans le domaines des infrastructures des transports

et communication par rapport aux autres regions en developpement, mais il convient

cependant de souligner qu'au niveau regional, les CER mettent en ceuvre, dans le

cadre de leurs activites, des programmes de developpement du secteur des transports

visant a renforcer le developpement socio-economique et I'integration physique de leurs

regions respectives.

A cet egard, les pays du COMESA, de la CEDEAO et de la SADC ont meme conclu des

accords et des protocoles ayant un caractere contraignant. Les pays de la CEDEAO et

de la EAC ont harmonise I'assurance-transit, les frais de transit, les limites imposees a

la charge a I'essieu, les acquits-a-caution de transit, les procedures et les documents

douaniers. Pour leur part, les pays de la CEMAC ont harmonise les limites imposees a

la charge a I'essieu, I'assurance-transit et le code des autoroutes.

En ce qui concerne les transports non routiers, les pays de I'EAC et du COMESA

pourraient facilement assurer I'integration des chemins de fer, car les Etats membres

ont tous adopte le meme type d'ecartement des rails. Les pays de la CEDEAO ont,

quant a eux, choisi d'integrer entierement leur reseau de transports maritimes, sept

ports desservant quatre pays sans littoral. Dans le domaine de Paviation civile,

I'integration passe par une bonne coordination de la gestion de I'espace aerien, qui est

decentralisee au niveau national dans la piupart des regions (a I'exception de la

CEMAC et de la CEDEAO, ou des organismes regionaux gerent I'espace aerien de la

plupart des pays).

La cooperation regionale dans le secteur des transports se manifeste egalement par la

convergence des politiques nationales. La Decision de Yamoussoukro a permis aux

pays africains de definir un cadre destine a liberaliser progressivement les services de

transports aeriens et a lever les restrictions sur les droits de trafic. Cela devrait faciliter

I'etablissement de nouveaux itineraires, augmentant ainsi les liaisons intraregionales et

interregionales. Toutefois, la mise en ceuvre integrate de la Decision bute sur le

manque de volonte politique et sur les mesures protectionnistes que les gouvernements

continuent d'adopter pour aider leurs compagnies aeriennes nationales respectives.

Dans le domaine des communications, Amelioration constatee resulte de la mise en

ceuvre de plusieurs traites et protocoles adoptes par les communautes economiques

regionales. Les pays africains se sont principalement efforces de creer des systemes de

telecommunication regionaux pour augmenter le nombre d'options de routage et reduire
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la dependence des communications intra-africaines a regard des operateurs etrangers.

Us ont aussi longuement etudie le probleme de I'harmonisation des tarifs et des cadres

reglementaires. Ainsi ont-ils enregistre d'importants progres, en particulier pour ce qui

est des raccordements au reseau telephonique et des technologies de reformation et

des communications. L'adoption de politiques plus liberates et la mise en place de

('infrastructure et des services necessaires ont permis d'accrottre le nombre de

raccordement au reseau telephonique fixe dans la plupart des CER. C'est dans les pays

de la CEDEAO et de I'UEMOA que les taux de connectivity sont les plus eleves, la

SACU occupant la premiere place en ce qui concerne la connectivity pour le portable.

Enfin, le taux de connectivity concernant ('Internet augmente aussi rapidement.

En depit de toutes ces avancees appreciates dans ['amelioration des systemes

d'infrastructures, il reste tout de meme beaucoup a faire pour mettre en place un bon

systeme de transport visant a faciliter le commerce et la mobilite de la main-d'ceuvre,

integrer les marches et reduire les couts des transactions commerciales. Ces systemes

d'infrastructure doivent etre stirs, fiables, efficaces et capables de repondre a la

demande economique et de fournir des services de qualite. De plus, ils devraient aider

les pays africains enclaves a devenir competitifs sur les marches regionaux et

internationaux. Pour remplir ces exigences, les gouvernements doivent axer leurs

efforts sur les politiques et les reglementations, reduire leur intervention dans la gestion

des services d'infrastructures et eiaborer des cadres reglementaires adequats visant le

suivi des performances et la liberalisation de I'acces aux marches des services

d'infrastructures.

3.6. Promotion des investissements et facilitation des systemes de paiements

Les gouvernements devraient privilegier les investissements etrangers directs qui

puissent leur permettre de doter leurs economies d'une base technologique solide en

vue de promouvoir la competitivite de leurs produits. Ils pourraient, dans cette optique,

encourager le partenariat entre les operateurs economiques nationaux et les

investisseurs et entreprises etrangers, en vue d'ameliorer leurs capacites d'offre et de

commercialisation.

Peu d'organismes bancaires ou de financement preterit dans ia sous-region une

attention particuliere aux activite d'exportation. Les banques commerciales sont plus

confortablement actives dans le financement des importations de maniere assez

conservatrice d'ailleurs. II serait envisageable d'ameliorer I'information des producteurs

et exportateurs sur les instruments de financement et d'aider a la mise en place d'une

politique d'appui au systeme de financement des exportations et egalement d'une

strategie de credit compatible avec les politiques d'integration monetaire et financiere

adoptees par les CER africaines.

3.7. Libre circulation des personnes et des biens

La libre circulation des biens et des personnes est un objectif inscrit dans tous les traites

des CER. Cependant, force est de constater que la mise en ceuvre de cette importante

politique dont I'impact sur le developpement du commerce intra-regional est indeniable,

connatt une application a geometrie variable. En effet, alors que la circulation des

personnes est une realite tres palpable dans une sous-region comme I'Afrique de

I'Ouest ou les ressortissants de cette sous-region sont dispenses de visa a I'interieurde

la CEDEAO, d'autres sous-regions et notamment I'Afrique centrale continue d'exiger
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aux ressortissant de la zone, les visas d'entree dans les pays de la CEMAC. La sous-

region de la CEMAC est Tune des plus difficiles d'acces pour les ressortissants de

I'Afrique de I'Ouest. II devient imperatif de traduire dans les faits Ie principe de la liberte

de circulation des personnes et des biens. Les marchandises qui circulent ne sont pas

accompagnes que des documents douniers. Les proprietaires de ces marchandises ont

besoin egaleement d'un liberte effective de circulation dans les differentes CER.
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

De maniere generate, les echanges commerciaux entre les pays africains se heurtent a

de nombreux obstacles dans le cadre de leurs efforts visant a mettre en oeuvre les

programmes de liberalisation des echanges. Au nombre de ces facteurs, on peut citer

les problemes relatifs a 1'appartenance a plusieurs organismes a la fois, le suivi des

decisions regionales, les structures de productions, la crainte de la perte de revenus et

les mecanismes de compensation, les obstacles non tarifaires, la paix et la securite, et

Tengagement vis-a-vis des ideaux de I'integration regionale.

L'appartenance multiple et le chevauchement peuvent creer des difficultes en terme de

coordination/harmonisation des politiques et des programmes. Ainsi, pourque les CERs

reussissent dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs schemas de liberalisation des

echanges, il serait important d'initier un processus de rationalisation institutionnelle afin

de permettre aux CERs de gerer differents instruments et programmes sans etre

confrontees a des objectifs contradictoires.

Par ailleurs, il est important de renforcer les CERs en leur assurant les moyens d'action

indispensables pour leur de permettre de veiller a ('application des decisions prises en

commun et imposer des sanctions en cas de non-respect des decisions. Les schemas

de liberalisation des echanges sont handicapes par la dependance des pays africains

sur une gamme tres reduite de produits d'exportations et une diversification limitee de

produits. Par consequent, les pays africains devront non seulement creer un

environnement favorable pour attirer les investisseurs locaux et etrangers mais

egalement tenir compte de la dimension sous-regionale et regionale de leur strategie de

diversification afin d'eviter des situations de production identiques.

La perspective des moins values de recettes douanieres a constitue une difficulte

majeure dans la mise en ceuvre des programmes de liberalisation des echanges des

CER. Une methode pour dissiper cette crainte de perte de revenus (justifiee ou pas) et

encourager la participation effective a un programme de liberalisation des echanges,

c'est d'introduire un mecanisme de compensation effective, durable et finance

regulierement qui s'occupera des questions de perte de revenus, du manque d'equite

et/ou des inegalites qui decouleraient des programmes de liberalisation des echanges.

Un tel mecanisme est susceptible d'encourager les pays a respecter les programmes

des CERs.

Les obstacles non-tarifaires semblent entraver la mise en oeuvre effective des

programmes de liberalisation des echanges dans presque toutes les CERs. A cet egard,

Identification progressive des ces obstacles et leur suppression immediate est

indispensable a la reussite de la mise en oeuvre des programmes de liberalisation des

echanges et a I'expansion des echanges intra-regionaux. Cette demarche exige de

serieux efforts de ta part des CERs et de leurs etats membres. II conviendra d'accelerer

I'harmonisation des multiples regimes de liberalisation du commerce, qui se

chevauchent bien souvent, en vue de mettre en place des marches sous-regionaux, de

fournir ainsi des avantages economiques supplementaires aux societes multinationals

operant dans les CER et d'attirer des investissements importants.
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La paix et la securite ont un role crucial en ce qui concerne la mise en ceuvre des

programmes de liberalisation des echanges commerciaux. Par consequent, la paix, la

securite et la resolution des conflits doivent meriter une attention de tous les instants

afin de creer un environnement propice pour les activites des CERs. A cet egard, un

environnement sans conflit et une stabilite macroeconomique assuree sont

indispensables pour une liberalisation efficace du commerce et pour les activites du

secteur manufacturier car ils peuvent renforcer la confiance des investisseurs. Les CER

pourraient appuyer les efforts de reglement des conflits en mettant en place des

systemes d'alerte rapide pour dechiffrer les signes precurseurs de conflits, au sein des

pays membres et entre eux, prendre rapidement les mesures qui s'imposent, prevenir
les conflits ou attenuer leur escalade.

II ressort de ce qui precede que les obstacles a I'integration en Afrique sont de divers

ordres. Aux obstacles physiques tenant a I'etat rudimentaire des reseaux de transport,

s'ajoutent les difficultes qui empechent les accords destines a faciliter les operations de

transport inter-Etats de produire leur plein effet. Pour ce qui est des echanges

commerciaux, il subissent le handicap des innombrabies barrieres non tarifaires qui

aneantissent les faibles progres en matiere de demantelement de la protection tarifaire.

Quant a la mobilite des facteurs de production tels que la main-d'oeuvre et les capitaux,

elle est sujette a des restrictions qui sont autant de freins au processus d'integration.

Des mesures ont cependant ete prises au cours des dernieres annees pour attenuer les

effets de ces obstacles. Le fait le plus notable, a cet egard, est sans doute la tentative de

beaucoup de groupements economiques en vue d'harmoniser les politiques macro-

economiques de leurs Etats membres. Malgre les insuffisances de cette approche

nouvelle de I'integration, elle est la manque de volonte de faire des groupements

economiques des ensembles plus homogenes ou les performances economiques des

partenaires tendent a converger. Les modestes succes qui couronnent ces efforts

prouvent que ces derniers ne sont pas vains et meritent d'etre poursuivis. Mais le chemin

a parcourir reste encore long, d'autant que la plupart des groupements economiques

n'ont pas encore mis en place des programmes multisectoriels d'integration coherents.

En effet, dans la plupart des cas, des programmes sectoriels sont menes de maniere

parallele, meme si, comme on I'a vu, depuis quelque temps, rharmonisation des

politiques macro-economiques tend a leur donner plus de coherence. Cette nouvelle

approche devrait, si elle poursuivie durablement, deboucher sur de veritables politiques

communes qui sont indispensables sil les groupements economiques veulent se

constituer en ensembles homogenes.

Adopter des mesures destinees a promouvoir le commerce intra-regional et la

competitivite de leurs produits restera sans effet si les pays africains ne se dotent pas

du cadre fondamental qu'exige tout programme d'expansion du commerce. Deux

elements indispensables, dans Poptique d'un tel cadre, notamment la stabilite macro

economique, et la promotion de ('initiative privee. De plus, les pays africains devront

s'attacher a definir un ensemble d'objectifs strategiques dans I'optique d'un programme

de developpement de leur secteur commercial. Ces objectifs devront a I'evidence etr

fixe par chaque pays en tenant compte de sa dotation en facteurs.

La mise en ceuvre de I'ensemble des mesures et mecanimses de soutien au

developpement des echanges commerciaux ci-dessus presentes necessitera sans

aucun doute la mobilisation d'importantes ressources dont les pays africains ne
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disposent pas necessairement. Aussi, compte tenu de cette contrainte, il est necessaire

d'avoir une approche graduelle dans la realisation des objectifs d'expansion du

commerce intra-africain. Dans ce contexte, les pays africains et leur s CER seront sans

doute amenes a definir leurs priorites qui pourraient comprendre les suivantes :

1. Creer un cadre de promotion du commerce et investir dans la facilitation du

commerce: dans un premier temps, il est necessaire d'elaborer des mesures de

politique commerciale qui reposent sur une analyse de I'offre et de la demande de biens

faisant I'objet d'echanges au niveau sous-regional, ainsi que sur une planification

adequate des ressources humaines et des ressources financieres orientees vers

I'investissement en infrastructures. Cette analyse de I'offre et de la demande devrait

permettre de definir une base reelle pour la promotion des echanges commerciaux dans

la sous-region. En outre, les gouvernements devraient serieusement envisager la levee

de toutes les barrieres et entraves au developpement des echanges, en meme temps

qu'ils vont encourager I'initiative privee en favorisant I'acces au credit et a I'information

commerciale.

2. Mettre en place des structures de promotion de commerce qui vont mettre

I'accent sur la fourniture de services d'appui et de promotion commerciale, notamment

I'encadrement, la formation en matiere de gestion et planification financiere, la

publication et la diffusion d'information sur revolution des differents produits.

3. Mettre en place un systeme coherent de normes et d'harmonisation qui

permettra d'eliminer les obstacles artificiels qui freinent le developpement du commerce

intra-regional.

4. Ameliorer le dispositif sous-regional de paiements, notamment dans le cadre de

la CEDEAO, en revisant le fonctionnement du mecanisme de compensation et en

introduisant des mesures propres a reduire les fluctuations de change entre les

differentes monnaies; et rechercher les moyens alternatifs de financement du

commerce intra-regional.

5. Encourager les investissements etrangers directs dans les industries a haute

technicite : les gouvernements devraient miser sur les investissements etrangers directs

pour assurer la mise a niveau technologique de leurs economies en permettant a des

entreprises etrangeres d'implanter des unites de recherche-developpement et a etablir

des liaisons entre ces unites et les entreprises locales.




