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I. INTRODUCTION

A mi-cheminde la deuxierne decennie pour Iedeveloppement industriel en Afrique (DDIA
- II), I'industrie africaine reste caracterisee par des faiblesses structurelles tel1e que la faible
productivite; la sous-utilisation des capacites et I' insuffisance des investissements industriels;
une forte dependance al'egard des matieres premieres, de la technologie et d'autres intrants
essentiels de sources exterieures; I'obsolescence des machines et Ie mauvais entretien des
equipements,

En plus, ces industries font face aune forte concurrence des produits similaires importes
des pays mieux equipes du point de vue technologique.

Pour toutes ces raisons et rnalgre les efforts deployes par les pays africains pour
\' integration economique et la cooperation industrielle, les echanges africains intra-regionaux
restent tres faibles. Les pays developpes continuent de fournir a I'Afrique plus de 70 % de
leurs importations et de lui acheter 80 % de ses exportations!'.

Comme deja mentionne dans Ie premier volet de cette etude, la Communaute Economique
des Pays des Grands Lacs (CEPGL) a ete creee en 1976 entre Ie BURUNDI, Ie RWANDA
et Ie ZAIRE. Son objectif est entre autres Ie developpement economique par la promotion
et I'intensification des echanges commerciaux entre les etats membres.

L'apercu global de la situation economique dans les trois pays a ete presente dans Ie
premier volet de cette etude. II montre que le secteur primaire reste largement dominant
dans ces pays, Ie secteur manufacturier etant tres faiblement developpe, n' intervenant que
pour 15 % de la valeur ajoutee communautaire",

Un certain nombre de facteurs ont ete identifies comme etant des entraves au
developpement des echanges commerciaux intra-regionaux :

faiblesse de productivite du systeme productif du fait de la quasi inexistence de
relations inter-sectorielles;
faiblesse structurelle de I'investissement et de I'epargne interieure;
persistance des desequilibres interieurs (deficits budgetaires lies a I'insuffisance des
recettes par rapport aux depenses, deficits des filieres d'exportation, etc... );
inadequation des infrastructures physiques de transport et de communication;
persistance d'obstac\es tarifaires et non tarifaires;
problemes de paiement et de financement des echanges;
non convergence des politiques nationales;
fardeau de la dette publique exterieure;
deterioration des termes de l'echange etc...

1
1 E/CEA/GM.2113: Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique, 1995,

30 mars 1995, p. 35.

y CEA/GSY/MUL/CIE/III/05, Evolution de la situation socio-econornique des pays de
la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) dans Ie cadre du
renforcement de l'integration economique sous-regionale.
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L'objectif du present volet sera de :

presenter un bref apercu de la situation du secteur manufacturier dans les pays de la
CEPGL;

identifier les differentes contraintes entravant I' intensification des echanges de produits
industriels dans ces pays;

emettre des recommandation pour la promotion des echanges des differents produits
industriels originaires de la Comrnunaute.

Toutefois, Ie manque de donnees fiables et recentes constitue une limite serieuse acette
etude. II avait en effet ete prevu une visite sur Ie terrain pour la collecte des donnees mais
elle n'a pas eu lieu suite a l'application des mesures relatives a la crise financiere sevissant
aux Nations Unies depuis 1995. La presente etude resulte done d'un simple travail de bureau
qui a utilise la documentation de la CEA et necessite d'etre completee par des enquetes dans
les pays concemes,

L'etude sera organisee ell quatre chapitres :

Chap. I
Chap. II

Chap. III

Chap. IV

Chap. V

L'Introduction.
Vue d'ensemble de la production industrielle dans la sons-region de la
CEPGL.
Echanges commerciaux des produits industriels au sein de la cornmunaute
: niveau et contraintes.
Promotion des echanges commerciaux intra-communautaires des produits
industriels : recommandations.
Conclusions.

II. VUE D'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
DANS LA SOUS-REGION DE LA CEPGL

Le programme d'action des Nations Unies pour Ie Redressement Economique et Ie
Devetoppement de I'Afrique (1986-1990) accorde un premier rang de pnorite a I'agriculture
et un deuxieme rang aI'industrie parce que cette derniere fournit des intrants a I'agriculture
et transforme les produits agricoles. Mais leur developpement reste limite pour plusieurs
raisons deja evoquees,

Les trois pays de la sous-region de la CEPGL constituaient un seul espace economique
sous la colonisation, avec une politique dindustrialisation commune. Cet espace a eclate
apres les independances des trois pays de la Communaute.

Conscient de l'importance de la cooperation industrielle, les trois etats se sont mis
d' accord pour creer la CEPGL visant entre autres la complernentarite industrielle fondee sur
les besoins et les possibilites des trois pays a travers une action collective dans la formulation
et la mise en oeuvre de politiques, de programmes, de projets et de plans pour aboutir a
l'expansion rap ide de l'infrastructure industrielle de la communaute.
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2,1 Situation au BURUNDI

Avant de decrire la production des differents types d'industrie rencontres au Burundi ainsi
que Ie niveau de leur production, Ie paragraphe traitera d'abord du cadre institutionnel mis
en place pour la promotion de l'industrie au niveau nationale.

2.1. 1 Cadre institutionnel

Au Burundi, lc gouvernement a cree en 1981, Ie Centre de Promotion lndustriel (CPl),
un etablissement public acaractere industriel et commercial place sous la tutelle du Ministere
du Commerce et de I'Industrie. Sa vocation est d'assister les petites et moyennes entreprises
industrielles dans les domaines suivants :

etudes et realisation des projets;
assistance aux entreprises existantes en matiere de gestion, de formation, de conseils
techniques et juridiques; et
information industrielle.

Toutefois, les moyens mis a sa disposition sont insuffisants et inadequats pour lui
permettre d' atteindre ses objectifs.

En outre, il existe au Burundi une Chambre de Commerce, Industrie, Agriculture et
Artisanat ayant entre autres objectifs la promotion des petites et moyennes industries
notamment par la formation des entrepreneurs prives.

Le Gouvernement a opte pour une politique industrielle d'integration des secteurs primaire
et secondaire en privilegiant les industries agro-alimentaires. Le cas de la SOSUMO (Societe
Sucriere du MOSO) est un exemple eloquent dans la concretisation de cette politique : 30
millions de USD investis. Sa capacite annuelle de 23.000 tonnes n'est pas encore atteinte
depuis que l'usine a demarre en juillet 1989. La production du sucre s'etablissait a 17.302
Ten 1992.

La politique industrielle adoptee privilegie aussi la substitution des importations des biens
de premiere necessite, La production actuelle porte sur les verres, les textiles, les
chaussures, les produits pharmaceutiques ....

Mais les resultats de ces politiques s'averent derisoires et I'essentiel de toutes les
industries reste concentre dans la capitale (Bujumbura).

2.1. 2 Production industrielle

Les differentes productions industrielles burundaises sont reprises dans le Tableau No. 1.
La production industrielle representait 10,3 % PIB en 1991. La valeur ajoutee de l'industrie
dans son ensemble a augmente de 8,5 % en 1991, 7,2 % en 1990 alors qu'elle avait
enregistre une baisse de 5,8 % en 1989 a la suite d'une baisse de la production de la
brasserie et a la fermeture de la minoterie de MURAMVYAll .

CEA, Etudes sommaires par Pays, Pays d' Afrique Centrale, Vol. I : CEPGL.
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S'agissant de I'agro-industrie, elle representait 9 %de la production industrielle totale".
Les activites de la filiere de transformation des produits agricoles destines a I'exportation
comprennent I'usinage du cafe, du colon, du the et d'une partie de la production du riz.

En 1990, la totalite du cafe marchand usine (arabica et robusta) etait de 33.888 tonnes
contre 32.451 tonnes en 1989 (+ 4,4 %). Elle s'etablissait a34.958 tonnes en 1991.

La production du the sec a ere de 4121 tonnes en 1991 contre 3.985 tonnes en 1990.

Celie du coton-fibre a par contre baisse a2.052 tonnes en 1991 contre 2.192 tonnes en
1990 a cause des problernes techniques de l'usine de la COGERCO (Compagnie pour la
gerance du coton), seule entreprise assurant les operations relatives au coton-fibre.

11 The Economist Intelligence Unit, 1993, BURUNDI.
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Tableau 1 Evolution de la Production des Principales Industries
au Burundi

I Un!t' 1985 1986 1987 1988 1989 1990

I (8 mob)

i Biere 000 HI! B17,6 nO.4 938,7 953,1 91B,9 668, i
Soissons gazeues::; 000 til 126,9 134,7 130,3 126,4 139,5 94,5
caed ez-s (plastique) 000 unites 235,8 192 I 7 122,7 78,0 154,4 138,2
Chauasuree 000 paires 372,6 367,8 398, 149,0 285,4 nO,5
Couvertures 000 pieces 364,2 402, " 341,6 305, .. 280,t 220,5
Plaques en fibr. ciment T 3.137 3,960 3,766 .2 .873 2,802 2.095
Peinture T '45 "2 '83 "0 673 555
Cigarettes Mio 288,2 288, :3 271, J. ae s i i 332,6 248,9

I Tissue finis 000 mz 9.966 10,260 10.978 12.461 14.387 7.78a

I Insecticides T 2.181 2..783 2.753 3.0:n 2.431 3.844
Filma en polyethyl T 17. '" 332 502 381 23.
Farina T 7.933 5.08B 6.203 6.017 1.404 0
oxygene 000 m3 32 31 3. 11 50 33
Acetylene T 6,2 5,5 5,0 6,7 6,' 4,6
Allumettes 000 crt 17,9 31,4 31,4 40,3 28,7 19,8 (1)
Savons de menage T 2.557 2.780 2.524 2.395 2.865 1.544 (2)
Lait 0001 -- 1.504 2.006 1. 779 2.208 1.479 (3)
Produits laitier~ T -- 26,6 10,6 18,8 29,7 31
Huiles de coton 0001 346,1 601,7 534,9 602,3 644.6 347
Bouteilles T 2.654 2.223 5.797 6.419 2.266 2.844
Bouchons couennee Mia 181, B 268,6 237,1 246 236,9 124
Sucre T -- - - 4.658 8.518 6.095
Alim. pr betail T -- - 823 2.528 2.629 2.355
Matelas mousse 000 22 53 HB 3B 32 28 (41
Tubes en PVC T 161,3 155,6 206,1 201,8 267,7 12'
Tolea ondulees T 1.800 1.290 2.30B 2.443 2.476 '25
Profiles en acier T - - 355,4 357,4 H6 183,6 180
Tubes en acier T - - - - - 563 "8
Bac alumina auto portants T -- 141,6 261,1 148,6 210,1 s i
Prod. hydroelect. MioKWH -- 61,9 95,3 104,0 102,8 68,7

N.B. ; (1)
(2)
(3 )
(4l

~

1 carton contient 1000 boitee d'allumettee.
Production des principales savonneries.
Production de 2 principalss laiteries a partir de 1989.
Matalas de 190 em de long Bur 90 em de large et 10 cm d'epaieseur.

Bulletin mensuel, PRB, N' 8, Ao'O.t 1990.
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L'usinage du riz par la SRDI (Societe Regionale de Developpement de la Plaine de l'lmbo)
a ete de 8.453 tonnes en 1991 contre 8.288 en 1990.

Les statistiques disponibles revelent que dans son ensemble, la valeur ajoutee des industries
agricoles a baisse de 2,3 % en 1991.

Quant a la production des industries alimentaires, elle constituait 13 % de la production
industrielle totale en 1991 et sa valeur ajoutee a augrnente de 12,2 % en termes reels et de
15,7% en termes nominaux en 1991. Elle regroupe les activites de la production de biere et
boissons gazeuses, de I'huile de coton, du sucre, de la fabrication de cigarettes, de boucheries,
de boulangeries et des laiteries ainsi que la production d'aliments pour betails,

Concernant les industries de materiaux de construction, la production porte sur les plaques
en fibrociment, les toles ondulees, les bacs auto-portants, les profiles en acier dont Ia valeur
ajoutee d'ensemble a baisse d'environ 10 % en 1991.

Enfin, I'autre branche industrielle est celie des industries mecaniques qui, faute de donnees,
peut etre evalue a partir des importations de piece de rechange pour les vehicules et d'autres
pieces destinees aux industries metalliques. Ces importations sont passees de 9734 tonnes en
1989 a 15.476 en 1990 et a 16.791 tonnes en 1991 (+ 25 %).

En conclusion, les performances ont ete differentes d'une branche a I'autre. La tendance a
ere positive jusqu'en 1992 avec des taux de croissance de 7,2, 10,1 et de 7,8 % dus aux
performances des industries alimentaires (+ 15,8 %en 1992), notamment les boissons, Ie sucre
et Ies produits laitiers qui ont permis de compenser les industries textiles et du cuir, deprimees
par une faible demande et un approvisionnement irregulier en matieres premieres.

2.2 Situation au RWANPA

2.2.1 Cadre institutionnel

Au Rwanda, la politique d'Industrialisation est executee et suivie par Ie Ministere de
l'Industrie et de I' Artisanat du Rwanda.

II existe aussi une cellule "Industrie" au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Rwanda qui s'occupe egalement de la promotion de I'industrie au Rwanda.

Divers projets sont aussi impliques dans la promotion industrielle du Rwanda dont :

Projet service d'appui au Developpement industriel (SERDI) ayant comme objectifs
notamment :
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• la mise en place du service d 'appui et de la promotion industrielle;
• I'assistance dans la realisation des etudes sur Ie secteur des PM! (petites et moyennes

industries) et de I'artisanat et Iedeveloppement des performances dans le domaine des
PM!.

Projet ONUDI/PNUD : "Assistance a la gestion du developpement industriel" , ayant pour
mission:

• aider le Ministere de l'industrie et de I'artisanat a piloter la planification du secteur
industriel;

• elaborer un programme de developpernent de reference pour orienter et soutenir les
industries satisfaisant les besoins fondamentaux de la population;

• mettre en place un programme d'action pour Ie developpernent et la promotion des
industries, en particulier les petites et les moyennes industries.

Toutefois, on s'en voudrait de ne pas signaler que la guerre debute en Octobre 1990 a remis
en cause tous ces efforts. En effet, elle a emporte beaucoup de vies humaines, entraine un grand
mouvement de refugies essentiellement vers les pays voisins et enfin cree un climat d'msecurite
generale defavorable aux initiatives de developpement econornique.

Deja a la fin de 1990, les moyennes de croissance annuelle se sont situees a -2,3 % dans
I'ensemble du secteur industriel.

La politique generate est de laisser ce secteur a I'initiative des operateurs pnves. Le
Programme d'Investissements Publics ne retient que les projets theicoles et la rehabilitation de
la sucrerie de Kabuye dans Ie secteur manufacturier.

2.2.2 Evolution de la production industrielle

Le Tableau No. 2 indique l'evolution de la production des principales industries
manufacturieres rwandaises pour la periode 1987 - 1991.

Pendant la periode, la croissance du secteur a e16 negative dans la plupart des branches de
)'industrie rwandaise notamment les industries agro-alimentaires a cause essentiellement du recul
de la filiere cafe et des activites de production du sucre.

De meme, le secteur des boissons modernes a enregistre une baisse de 20 % en 1990 suite
probablement a l'augmentation de la taxe a la consommation intervenue en 1990 mais qui a
finalement e16 revisee a la baisse au COUTS de la meme annee,

7
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I Produits Unites 1987 1988 1989 1990 1991i
• INDUSTRIES ALIMENTAIRES

II
- INDUSTRIES AGRQ-ALlMENTAIRES
Sucre tonnes 3367.50 4536.00 3364.00 2969.00 3387.00
Concentres tomates 1000 boites 304.50 155.10 492.00 250.80 136.00
Farino de mats tonnes 495.65 570.00 488.00 494.00 1154.oo
Huile de mars tonnes 7.00 7.00 6.00 2.00 10.00
Lait pasteurise tonnes 3645.57 4174.77 4888.22 2424.90
Ttiesec toooes 11677.oo 12286.00 12974.90 12855.10 11069.00
CaC" torrefle tonnes 41796.80 42666.30 30591.00 34680.00 27753.00

I
Riz blanc tormes 6221.00 6892.00 11647.48 6289.64 8176.53

- CONFlSER!ES
honbcons kg 439900.00 354808.00 327838.00 376380.00 271735.00

-BOlliSONSALCOOUSEES
Bieres 1000 litres 127726 138273 152452 125405 191512
Vias de beuane 1000 litres 488.29 391.68 62.65 223.28 418.57
Liqueur de bananes 1 678.00 1901.00 1094.00 1016.00 1098.00

- BOISSONS NON ALCOOUSEES
Limcnades 1000 Iitres 20939.16 19575.24 18018.86 12425.49 10926.30
Jus de fruits hI 56.20 81.00 10800 435.00 1184.oo

- INDUSTRIE DtI TABAC
Cigarettes 1000 tiges 698070.00 457840.00 552690.00 290489.00 330995.00

INDtlSTRIE TEXTILE
Couvertures pieces 320564.00 478911.00 434822.00 406876.00 415228.00

- INDUSTRIE DtI PAPIER
Scrvienes hygten. cartons 5024.00 6449.00 3325.00
Rouleaux hygien. pieces 640852.00 1347184.00 1187028.OO 1l07705.OO 1229436.00
Plaques isolames pieces 6494.00 6330.00 4711.00 5166.00 3225.00
Enveioppes 1000pieces 4736.14 4972.95 1614.18 lO86.10

INDUSTRIE CHIMIQUE
- SAVONS, PRODUITS D'ENTRETIEN

ETDE BEAUTE
Savona tooo'" 5547.80 9705.80 9448.96 9901.00 8890.00
Insecticides tonnes 20.70 16.00 14.00 6.00 6.00
Pate dentifrice pieces 35.00 53.80 53.90 23.00
Cirages C.t.C. 3942.00 6961.00 2630.00
Cosmetiques tonnes 438.00 557.00 586.00 571.00 553.00

- PEINTURES, MASTIC ET VERNlli
Peintures tooo", 928.90 956.00 828.20 651.00 617.00
Mastiques tooo'" 77.73 80.00 240.00 117.00 86.00
Vernis. tonnes 713,44 720.00 635.00 500.00 627.00

CHAVSSURES EN PLASTIQUE paires 28447100 275664.00 264815.00 163770.00 105928.74

- AUTRES PRODUITS DE
L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Altumettes 100 pieces 9866.50 35000.00 32304.00 67590.00 81081.00
Bougies tonnes 83.70 149.00 193.00 324.00 146.00
Tubes en P.V.C. tooo", 547.90 823.00 967.00 S69.OO 34800
Pncus rechappcs pieces 9126.00 7985.00 6828.00 8454.00 6738.00
Mousses pieces 19500.00 373.00 353.00 334.00 165.00
Exrrait de p'yreth.re kg 31000.00 35000.00 32000.00 32000.00
Machine 011 kg 763.00 2526.00 5121.00

MINERAllX NON METALLIQUES
Ciment tonnes 57073.20 58057.00 67706.00 60339.00 56935.00

MATERIAUXDE CONSTRUCTION
Tu~aux de 30 em pieces 478.00 270.00 314.00 209.00
Tulles fibro cimeut colorees pieces 8845.00 9730.00 11189.50

INDUSTRIE METALLIQUE
Cion!> tonn~ 1120.30 1475.00 2585.00 2098.00 1248.00
Treillis toooes 120.00 26.00 38.00 44.00
Toles ondulees tonnes 9587.30 10771.00 8531.00 5479.00 3948.00
Casseroles 13 pieces 117001.00 93195.00 755877.00 64294.00 34982.00

'I Roues pieces 847484.00 795578.00 795742.00 667442.00 872102.00
j Machettes pieces 816.00 60333.00 37776.00

11 INDUSTRIE MANtlFACTURIERE N.D.A.
!i Miroirs m3 500.00 695.00 145.00
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S'agissant des industries du textiles et du cuir, elles ont egalcment recule (40.687 pieces en
1990 contre 43.422 en 1989) acause des difficultes d'approvisionnement en matieres premieres
liees au manque de devises, a la faible competitivite des entites de production ainsi qu'a
I'exigune du marche national pour leurs produits.

Le recul general observe dans les industries du papier est Ie resultat des difficultes financieres
et de gestion des imprimeries du pays en grande partie publiques. La gestion du domaine public
pose souvent en effet de serieux problemes et c'est pour cette raison que dans Ie cadre du
programme d'ajustement structurel, il est prevu la liquidation des unites non rentables et la
rehabilitation de celles qui peuvent l'etre,

Concernant les industries chimiques, en 1991 leur production a recule de 2,5 % par rapport
a 1990 acause de la persistance du marasme des activites en aval de la production notamment
les entreprises des batiments et des travaux publics (peintures, mastic et vernies), ainsi que de
la degradation continuelle du pouvoir d' achat des menages qui ordinairement constituent les
grands consommateurs des produits de ces industries (savons, produits d'entretien et de beaute).

Les industries des mineraux non-metalliques (Ie ciment) ont vu leur production s'elever de
10,2 % par rapport a1990 acause des difficultes d'approvisionnement connues par la cimenterie
de MASHUZA ainsi que des problemes de transport et de commercialisation.

Enfin, les activites dans les industries d'ouvrages metalliques ont aussi baisse de - 40 % en
1991 acause du probleme de manque de debouches suite ala concurrence des activites similaires
du secteur informel (production des houes, des c1ous, de machettes, des casseroles dans Ie
secteur artisanal).

En conclusion, le secteur industriel rwandais a connu un recul general remarquable surtout
a cause de la guerre d'octobre 1990 qui a paralyse les activites d'approvisionnement et de
commercialisation du secteur ainsi que des difficultes d'adaptation des entreprises aux mesures
du programme d'ajustement structure\.

La politique de liberalisation du secteur pronee par Ie Gouvernement ne semble pas etre suivie
par les operateurs prives et la situation de crise socio-politique n'inspire pas confiance pour
investir dans ce secteur.

2.3 Situation au ZAIRE

2.3.1 Cadre institutionnel

La mise sur pied d'un nouveau code des investissements, la creation d'institutions et autres
cadres de promotion industriel ainsi que I'option liberale prise depuis 1981 dans Ie cadre du
programme d' ajustement structurel, n' ont pas donne I' impulsion suffisante au developpement de
I'industrie au Zaire (7 % du PIB en 1991 contre 18,4 % en 1973).
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En effet "I'industrie zairoise de transformation reste caracterisee par l' extraversion, la
desarticulation, la polarisation sur la production des biens de consommation, sa concentration
a Kinshasa, Shaba et Bas Zalre, la sous utilisation de la capacite installee et Ia faible
productivite, "

En plus du Ministere de l'industrie, il a ete cree depuis 1973, un Office de Promotion des
Petites et Moyennes Entreprises Zairoises (OPEZ) dont la mission etait de determiner les
grandes orientations, planifier et coordonner toutes les activites de promotion des PME.
Plusieurs projets d'assistance technique a financement bilateral ou multilateral ont opere dans
Ie pays en vue de promouvoir Ie secteur industriel. Mais suite a la zatrianisation excessive des
annees 70 et a de nombreuses contraintes d'ordre structurel et conjoncturel, les resultats
s'averent tres derisoires (3 % des exportations).

2.3.2 Evolution de la Droduction industrielle

Comme Ie montre Ie Tableau No.3, I'indice de la production industriel enregistre une baisse
remarquable dans tous les sous-secteurs industriels pour les raisons deja evoquees (141.0% en
1989,84,7 % en 1990 et 71,4 % en 1991). Ainsi, alors que Ie plan quinquennal (1987 = 100)
1989 - 1990 visait un objectif de 8% de croissance annuelle pour Ie secteur manufacturier, cette
croissance n'a ete que de 4.7 %.

Une autre caracteristique des industries zairoises est la predominance des capitaux prives
etrangers dans ce secteur ainsi qu'une forte dependance a l'egard des importations tant de biens
de consommation intermedlaire que d'equipement. Les importations de biens de consommation
non durables : alimentation, boissons, tabacs, textiles ont ainsi represente 17 et 14 % des
paiements exterieurs en 1990 et 1991. La production miniere industrielle a baisse de 39,4 %
a cause de la vetuste de l' outil de production, de I'epuisement des gisements a ciel ouvert, de
la fraude et de la contrebande.

S'agissant des industries chimiques, les capacitesdes entre prises sont largement sous-utilisees
(50 % en moyenne) et les principaux produits sont l'acide sulfurique; les vernis; les huiles, les
margarines, les graisses alimentaires, les savons, les peintures... Leur production a egalement
baisse tout au long de la periode a cause de leur manque de competitivite, de la penurie
frequente des devises pour l'approvisionnement en matieres premieres et de la forte degradation
du capital industriel longtemps sans renouvellement.

De meme, Ies industries alimentaires ont connu un recul imputable en grande partie a la
baisse de la production agricole surtout des produits destines a la transformation industrielle.

En conclusion pour Ie Zatre, la baisse reste generalisee avec des risques merne de se
poursuivre. Les perspectives de developpement industriel sont tellement minimes qu'il ya une
crainte de la desindustrialisation nationale. Celle-ci est liee a la recession generate de
l'econornie zatroise liee a la crise politique que traverse le Zatre depuis pres de cinq ans.
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Tableau 3 : Evolution de l'Indice de la Production Industrielle 0987 = 100) au ZaIre

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Agro-industrie 100,9 100,0 101,5 93,5 72,3 69,1

Industries alimentaires 100,4 100,0 98,3 96,4 83,6 75,9

Industries textiles 111,4 100,0 87,6 90,9 72,4 68,1

Industries chimiques 79,9 100,0 107,2 12,8 90.0 87,1

Materiaux de construction 113,3 100,0 131,2 165,4 100,8 98,4

Industries mecaniques 102,1 100,0 97,4 61,7 61,9 55,1

Eau - electricite 86,7 100,0 104,7 115,5 103,8 93,7

Total mines 105,5 100,0 96,4 86,7 80,5 75,1

Industries sans eau et 100,4 100,0 100,5 101,0 97,0 95,0
electricite

Total industrie 98,6 100,0 101,1 141,0 84,7 71,4

Source: Institut nationale de la statistique (INS) Zaire.
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m. ECHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS INDUSTRIELS
AU SEIN DES PAYS DE LA CEPGL

La presente etude ne dispose pas de statistiques detaillees sur les echanges intra-CEPGL etant
donne qu'il n'y a pas eu d'enquetes sur Ie terrain. Toutefois, les renseignements disponibles
montrent que Ie niveau de ces echanges est tres faible a cause des principales contraintes qui
seront analysees dans ce merne chapitre .

3.1 Niveau des ecbanges des produits mdustriels au sem de 13 CEPGL

Conscients du role important joue par les echanges commerciaux en rneme temps moteur et
complement des activites de la production pour atteindre l'objectif d'tntegration economique, les
3 pays de la CEPGL se sont mis d'accord sur certaines dispositions legales favorisant les
echanges entre eux, notamment l'adoption du protocole portant creation du tarif preferentiel en
1990. Malheureusement, il reste toujours non ratifie par Ie Burundi et Ie Rwanda.

Le premier volet a decrit une serie de mesures juridiques deja adoptees par la CEPGL en vue
de promouvoir ces echanges commerciaux en general, mais les troubles socio politiques qui
sevissent dans ces pays entrainent une perturbation generale des circuits traditionnels d'echanges
deja menaces par leurs contraintes structurelles endogenes : faiblesse de I'investissement, faible
productivite, quasi-inexistence des relations inter-sectorielles, etc ...

Le niveau des echanges commerciaux entre les Etats de la CEPGL se situait a 15 millions de
dollars en 1991 soit 0,4 % du commerce total des trois pays".

Le Tableau No.4 nous indique l'evolution du commerce intra-CEPGL (tout produit inclus)
de 1990 a 1993. Les echanges du Burundi ne representent que 1,64 % en 1990 et 2,71 % en
1991 du commerce total CEPGL, tandis que ceux du Rwanda representaient 0,93 %, et 1,34%
respectivement pour les memes annees. Le niveau des echanges en provenance du Zaire, pour
les autres pays de la CEPGL est Ie plus bas representant moins de 1 % du total des echanges
de la Communaute.

Les principaux produits echanges sont les produits des industries textiles, les cigarettes, les
savons, les verres et autres ouvrages en verres, Ie sucre en provenance du Burundi; Ie ciment,
les bieres, les tubes et accessoires de tuyauterie livres par Ie Rwanda; I'electricite et Ie ciment
en provenance du Zaire.

2/ CEA/GSY/MULlC.I.£/III/05, Evolution de la situation socio-economique des pays de la
CEPGL, dans le cadre du renforcement de J'integration economique sous-regionale, avril 1995,
p.39.
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Tableau 4 Commerce Intra-CEPGL IETATI en millions de Dollars

1UO 1991 lU2 1993

BURtmDI RWANDA ZAIRB BURUNDI RWANDA ZAla. BUROHDI RWANDA ZAIRE BURUNDI RWANDA ZAIRB

Export~tion5 vers CSPGt 3,157 0,62] 3,442 2,695 1,261 3,630 8,098 0,626 NO 5,S77 NO NO

Importations origine CEPGL 1,936 2,478 2,7251 2,886 3,102 1,601 1,471 5,988 NO 1,859 NO NO

Total import-exports CBPGL 5,093 3,101 6,171 5 t 581 4,363 5,231 9,569 6,614 NO 7,436 NO NO

Total import~exporta (Tous pays) 309,254 330,290 4124,606 346,271 323,749 3074,016 295,056 356,7 NO 273,927 NO NO

Part CBPGL/total 1,64\ 0,93\ 0,14% 1,6l'1r 1,34\ 0,17\ 3,24\ 1, 85~ NO 2,71\ NO NO

COMMERCE INTRA-CBPGL

1990 1991. 1992 1993

Exportations 7,222 7,586

Importations 7,143 "',589

Total Commerce intra·CBPGL 14,365 15,175

Total imp-exports (taus pays) 4764,150 3744,036

Par~ CBPGL/Total 0,3\ O,H

Sourcea Donneea Banquea C8ntrales.
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3.1.1 Echanges entre Ie Burundi et Ie Zaire

Les habitudes de consommation etant comparables, presque tous les produits industricls des
deux pays y sont echangeables.

Le Burundi exporte principalement vers Ie Zaire les produits suivants ;

la biere et les boissons gazeuses produits par la Brarudi (brasseries du Burundi);
les aliments pour Ie betail produits par l'alcovit (usine burundaise de fabrication des
aliments pour betail);
le tabac hache a travers la BTC (Burundi Tobacco Company);
Ie tissus fabrique par Ie Cotebu (complexe textile du Burundi) ainsi que Ie fil de coton;
les savons.

En plus du commerce officiel, il s'effectue, au niveau des frontieres des deux pays, des
echanges intenses non enregistres par la douane, portant sur les differents produits manufactures
locaux ou importes d'autres pays voisins. Ce genre d'echanges est tres actif sur I'axe
Bujumbura-Bukavu et on ne saurait les evaluer puisqu'ils echappent atout enregistrement.

L'essentiel des exportations des trois pays se fait hors CEPGL et les echanges en produits
industriels sont tres reduits (sauf pour les produits agro-industriels) en raison de la faiblesse des
industries locales.

Pour sa part, Ie Zaire exporte au Burundi en plus des produits agro-alimentaires, du ciment,
du bois d'oeuvre et des tissus (pagnes) produits par son usine UTEXAFRICA. Les deux pays
protegent leurs industries textiles nationales contre la concurrence etrangere, Ils taxent
lourdement les importations des produits textiles en coton. Mais les tissus fabriques localement
subissent une tres grande concurrence des importations de friperie dont les prix sont moins
eleves et done plus abordables aux populations.

Le Zatre produit une large gamme de produits textiles (les langes, les essuie-mains, les draps
de lit, les grands sacs, les singlets) mais la plus grande partie est exportee hors CEPGL
(Amerique du nord et Europe) malgre toutes les mesures d'incitation prises par les trois Etats.

Les autres produits echanges sont les chaussures produites par I'entreprise RATA implantee
dans les trois pays de la CEPGL. qui vend Ie gros de sa production elle-merne ou par
representants ou concessionnaires interposes.

En conclusion, malgre le manque de donnees statistiques fiables sur les flux et les prix des
echanges entre les deux pays, on peut affirmer qu'Ils sont tres faibles et ne representent que
quelques points du commerce total de ces pays.
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3.1.2 Echanges entre Ie Burundi et Ie Rwanda

Le Burundi et le Rwanda produisent des articles presque similaires, ce qui n'est pas de nature
aaccroitre les echanges commerciaux entre les deux pays.

Les principaux produits des industries burundaises sont :

le materiaux de construction: la plaque plane et la plaque ondulee;
Ie tissu et Ie fit de coton;
Ie bois transforme;
le sucre de canne de la fabrication de la SOSUMO (Societe sucriere du Moso);
les verres et bouteilles fabriques par la VERUNDI (Verreries du Burundi);
les boissons non alcoolisees (limonades et jus de fruit) et les bieres;
les dentifrices et autres biens de consommation des menages.

De merne, il se passe des echanges informels transfrontaliers surtout de produits alimentaires,
souvent motivespar la difference entre les prix dans les deux pays.

Dans Ie sens inverse, le Rwanda exporte au Burundi des produits de consommation courante
comme : les savons, Ie petit outillage agricole, les piles electriques, les chaussures et autres
produits en plastique ainsi que les produits des industries du papier (enveloppes, plaques
isolantes... ).

En ce qui concerne les echanges de tissus, ils sont tres faibles entre Ie Burundi et le Rwanda
d'autant plus que les prix de vente ex-usine sont tres proches. Ainsi, le Rwanda importe la plus
grande partie de son ecru hors CEPGL.

3.1. 3 Echanges entre Ie Rwanda et Ie ZaIre

Le Zaire produit une large gamme d'articles industriels mais exporte la plus grande part hors
CEPGL, ceci pour realiser des recettes en devises etrangeres,

II exporte au Rwanda du bois transforme issu des sept grandes entreprises industrielles qui
se situent toutes al'ouest du Zaire (loin des frontieres avec le Burundi et Ie Rwanda). Mais Ie
niveau de la production est en baisse a cause des difficultes d'approvisionnement en pieces de
rechange qui frappent toute I' industrie zairoise.

Le Zaire vend aussi du ciment au Rwanda, ainsi que d'autres materiaux de construction
notamment les elements de toiture et les carreaux.

En outre, Ie Zaire exporte des produits chimiques comme les peintures et vernis, le savon,
l'oxygene et l'acetylene dont Ie Rwanda est importateur net.
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Mais tous ces produits sont importes hors CEPGL par Ie Burundi et Ie Rwanda car les
produits zatrois sont parfois plus chers, du fait des couts de transport. C'est Ie cas notamment
de I'huile de palme importee de Malaisie qui est meilJeur marche CAF Bujumbura ou Kigali.
En outre, lorsque les prix du marche mondial s'ameliorent, certains producteurs zatrois preferent
vendre hors CEPGL risquant meme de degarnir Ie marche local zatrois.

Le Burundi, Ie Zaire comme Ie Rwanda produisent tous du savon. Mais Ie savon Ie rnoins
cher est celui du Zatre, car celui-ci est Ie mieux avantage dans I'exportation de ce produit (cout
de transport reduit) surtout Ie savon de menage qui constitue un bien de premiere necessite.

Au niveau fronta/ier, on constate des echanges non enregistres par la douane qui portent sur
certains produits manufactures comme les pagnes du Zaire livres au Rwanda qui reviennent
moins chers puisque n' incluant pas de coflts eleves de transport.

Dans Ie sens Rwanda vers Zaire, les echanges portent principalement sur les bieres et les
limonades, ainsi que sur quelques autres produits manufactures comme Ie petit outillage agricole,
les produits en plastiques, les cigarettes, les a1lumettes, etc... La quantification de ces echanges
n'est malheureusement pas possible au stade actuel de la presente etude.

En conclusion, les echanges intra-CEPGL des produits industriels s'averent tres faibles. Les
3 etats devraient adopter une strategie commune de promotion de ces echanges qui sont tres
importants pour une meil1eure integration economique visee par leur Communaute.

Le Burundi semble beneficier d 'une double protection vis-a-vis de ses deux partenaires de la
CEPGL:

vis avis des produits zalrois en provenance de Kinshasa, Ie cout du transport est decisif
a prix de revient ou de vente egal;

vis avis des produits rwandais, Ie taux de change du franc rwandais etant tres surevalue
par rapport a la monnaie burundaise, il constitue un avantage pour Ie Burundi tant a
I'importation qu'a l'exportation.

3.2 Principales Causes de la Faiblesse des Echanges des Produits Industriels au Sein des
Pays de la CEPGL

Dans le premier volet de cette etude qui portait sur la promotion des echanges des produits
agricoles au sein des pays de la CEPGL, une serie de contraintes entravant I'intensification des
echanges commerciaux d'une maniere generale et des produits agricoles en particulier a ete
dressee. 11 a ete presente notamment les contraintes infrastructurelles (transport et equipements),
d'ordre institutionnel (la faible application et ou Ie non ratification des textes legaux sur lesquels
se sont mis d'accord les trois pays membres de la Communaute en matiere d' integration
commerciale), la faiblesse des circuits de financement etc...

16



Nous ne reviendrons pas sur les causes d'ordre general deja evoquees dans Ie premier volet
de l'etude.

Dans ce paragraphe, nous reJevons les contraintes qui entravent Ie developpernent des
echanges des produits industriels, a savoir:

les problemes lies ala faiblesse de la production et a la distribution;
les problemes de financement du secteur;
les contraintes d'ordre politique et institutionnel.

3.2.1 Les causes lies a la production et a la distribution

L'etude a souligne l'insuffisance de l'offre exportable des produits industriels. Leur
production est limitee par des penuries de matieres premieres et l'absence des pieces de
rechange.

La faiblesse de la production est aussi liee aplusieurs autres facteurs aussi bien endogenes
qu'exogenes au secteur :

I'insuffisance d' initiative economique:
la deficience des secteurs d'appui notamment le transport, les telecommunications et
l'energie;
insuffisance de la production agricole pour la transformation industrielle;
faiblesse de ressources humaines (manque de formation);
multiplicite des taxes et tarifs tant au niveau central que regional et local;
prix de revient locaux non competitifs.

L'autre grande contrainte est Ie manque d'integration des industries, notamment agro
alimentaires. Chaque pays dispose de sa propre industrie de transformation, sucrerie, brasserie,
confiserie et les productions sont concurrentielles; il n'y a pas de complementarite.

En ce qui concerne la distribution, on remarque la quasi inexistence des reseaux integres
d'importation, d'exportation et de distribution des produits originaires des Etats membres. Cela
ne permet pas des flux reguliers de marchandises.

En plus, les infrastructures de transport (surtout du cote zairois). les facilites d'emballage et
de conditionnement indispensables pour !'exportation sont largement defaillantes et handicapent
les entreprises des Etats membres,

lis'ajoute atoutes ces contraintes, celie d' absence d' informations sur Ie marche de la CEPGL
et de rneconnaissance des prix, des reglementations et des produits de chaque pays.
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3.2.2 Les causes liees au financement

Les trois Etats ont opte pour la liberalisation en laissant I'initiative aux operateurs prives pour
Ie developpement des projets industriels. Mais iI se pose des problemes de financement du fait
de I'inaccessibilite au credit bancaire par manque de garanties suffisantes.

Au Burundi, les institutions de financement pour la promotion des investissements sont:

Ia Banque Nationale pour Ie Developpement Economique (BNDE) : elle accorde la
priorite aux petites industries agro-alimentaires et a 1'artisanat mais ses conditions de
credit sont proches de celles des Banques Commerciales. Elles ne sont done pas
tellement incitatives;

Ie fonds national de garantie (FNG) cree pour accorder sa Garantie ou sa contre garantie
aux credits sans garantie reelle ou personnelle suffisante aux operateurs prives, obtenus
aupres des institutions bancaires.

Les moyens mis asa disposition ne suffisent pas pour lui permettre de realiser pleinement ses
objectifs. En outre, les conditions qu'il pose aux operateurs ne sont pas abordables aux petits
promoteurs car i1 exige un apport personnel d'au moins 10% du cout total de I'investissement
et une garantie complernentaire.

Le credit APEX de la Banque Mondiale (IDA) a aussi dans ses objectifs I'assistance
technique et financiere aux petites et moyennes entreprises. Ses conditions sont
meilleures par rapport aux institutions bancaires (taux d'Interet de 8 a 11 % et une
periode de grace pouvant s'etendre sur trois ans) en fonction de la nature du projet. La
contribution personnelle exigee au promoteur est de 30% du cout total. Par contre, la
procedure administrative est tellement longue que les operateurs s'en decouragent.

Au Rwanda, la Banque Rwandaise de Developpement (BRD) a egalement pour mission, entre
autres Ie financement des investissements du secteur industriel.

De meme l'Union des Banques Populaires du Rwanda qui compte plus de 100 banques a
travers Ie pays a ete cree en 1975 avec I' objectif de promouvoir I'initiative et les investissements
prives.

II a ere cree egalement le Fonds Special de Garantie depuis 1978 mais Ie meme problerne
qu'au Burundi se pose; I'insuffisance des moyens mis asa disposition. En outre, ce fonds exige
a son tour des garanties qui parfois depassent les capacites financieres des promoteurs.

Au zaire, la SOFIDE (Societe Financiere de Developpernent) avait aussi pour mission de
concourir techniquement et financierement au developpement du Zaire. Elle ne s'est orientee
que vers des grandes entreprises ayant des garanties sflres.
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On a egalernent un Fonds de garantie pour garantir les credits des PME (Petites et Moyennes
Entreprises). Ce fonds est reste malheureusement inoperationnel du fait de I' absence d' une
dotation de depart et de I'absence d' organes charges de Ie gerer.

Au niveau sons-regional, iI a ete cree Ie 5 septembre 1977, la Banque de Developpemem des
Etats des Grands Lacs pour apporter I'assistance financiere et technique aux projets de la
Communaute mais les resultats s' averent tres faibles comme c'est deja evoque dans Ie premier
volet de cette etude.

3.2.3 Problemes lies a l'absence de politigue et strategies communes de promotion des
industries

Chaque pays a sa propre politique de developpernent industrielle qu' il determine sans tenir
compte de la Communaute.

Le manque d'experience et de competence en la matiere a fait que les trois pays n'ont pas pu,
jusqu'a present, realiser des projets industriels d'envergure au niveau sons-regional.

La volonte politique a ete certes exprimee, mais des actions politiques coherentes ainsi que
des mesures incitatives adequates permettant de promouvoir les investissements, font encore
defaut.

Ainsi, Ie developpement d'industrie est Ie plus souvent handicape par l'absence ou
l'insuffisance de politique devant permettre l'utilisation de matieres premieres locales, Ie
developpernent des capacites technologiques et entrepreneuriales, la diversification de la
production et l'expansion du marche,
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IV. PROMOTION DES ECHANGES DES PRODUlTS INDUSTRIELS
AU SEIN DES PAYS DE LA CEPGL

Compte tenu de ce qui precede, I'etude formule les recommandations suivantes :

4.1 Un Prealable : Le Retour a la Paix Civile et la Reconciliation Nationale

Les pays de la CEPGL traversent une crise socio-politique sans precedent qui a cree de
millions de refugies, de deplaces internes et cause d'enormes destructions de j'infrastructure
nationale.

Des efforts de la part de la Communaute internationale doivent etre faits pour assister ces
pays asortir de cette crise et ala reconstruction nationale.

Mais egalernent de leur part, les trois Etats devraient rechercher une solution regionale pour
la resolution des conflits qui les rongent depuis plusieurs annees,

Au Burundi, les elections presidentielles et legislatives de Juin 1993, la passation pacifique
du pouvoir en juillet 1993 avaient suscite des espoirs. Tout a ete remis en cause, lorsque
seulement trois mois apres son election a65% dans un cadre multipartite, Ie premier President
fut assassine Ie 21 octobre 1993. La tragedie qui a suivi a pris une ampleur nationale, cream
de centaines de milliers de deplaces internes et de refugies (Zaire, Tanzanie) ainsi que la
disparition d'au moins une centaine de milliers de vies humaines. Depuis lars, I'Instabilite
politique et l'Insecurite des populations se sont installees au Burundi. Beaucoup d' infrastructures
de developpement ont ete detruites, La Commission nationaie chargee de la Reconstruction
estime Ie COIJt de la rehabilitation des infrastructures a 1.915 milliards de FBUw.

Le pays vit dans un etat de guerre civile permanente qui influe tres negativement sur
l'appareil productif national. Le Tableau No.5 nous montre la situation des refugies rwandais
et burundais a la fin de I'annee 1994.

Le Rwanda est aussi plonge dans une guerre civile depuis octobre 1990, qui a abouti a la
tragedie d'Avril 1994 ct a coute la vie au President de la Republique et a des centaines de
milliers de civils. Plus de deux millions de personnes (1/3 de la population) ont quitte Ie pays
et se sont refugies dans les pays voisins, ce qui necessairernent a paralyse l'activite economique
dans Ie pays.

"-' CEA/GYS/MULICIE/III/05, Evolution de la situation socio-economique des pays de la
CEPGL dans lc cadre du renforcement de l'integration econornique sous-regionale.
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1£ Zaire traverse une periode de transition politique depuis avril 1990. Deux conferences
nationales ont ete organisees depuis lors, mais Ie processus de cette transition reste inacheve.
Ce qui aboutit aun blocage institutionnel se traduisant par une paralysie de l'administration, des
greves et la destruction d' infrastructures ainsi que des pertes humains lors de certains
soulevernents.

La presente etude laisse Ie soin a l'etude complernentaire d'evaluer la situation socio
econornique actuelle de ces pays, et d'analyser l'impact des evenements qui se sont deroules sur
leur activite economique.

Tableau 5 : Situation des Refugies au Rwanda et au Burundi

Pays d'origine
Pays d'asile Total Total au

Burundi Rwanda 14/12/94

Burundi (1) -- 275,000 275,000 260,000

Rwanda 6,000 -- 6,000 6,000

Tanzanie (2) 40,000 591,000 631,000 628,000

Ouganda -- 4,000 4,000 4,000

Bukavu -- 357,000

Zaire (Sud Kivu) 195,000 48,000 600,000 639,000
Uvira (3)

Zaire (Nord Kivu)
Goma (4) -- 850,000 850,000 850,000

TOTAL 271,000 2,125,00 2,366,000 2,387,000
.

Source: Estimations du HCR.

CEA/GSY/MULlC.I.E/III/05, Etude sur la situation economique des pays de la CEPGL, P.
82.
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4.2 Strategies et Politiques Communautaires

Une politique industrielle commune pour ameliorer la production et les circuits de
commercialisation s'avere indispensable pour la promotion des echanges intra-CEPGL des
produits industriels.

4.2.1 Amelioration de la production

i) La production industrielle de la CEPGL reste assez faible et ne represente que 27,4 %du
PIB. Les trois Etats devraient inventorier les produits prioritaires compte tenu de la
structure de la demande au niveau communautaire et mettre en oeuvre une politique
commune de production industrielle a travers la specialisation des entites deja existantes
dans ces pays, en fonction des avantages comparatifs.

En effet, la similitude des appareils de production ne favorisant pas la cornplernenrarite,
les trois pays pourraient accroitre l'interdependance entre leurs unites industrielles
respectives grace a cette specialisation.

ii) Ces trois Etats devraient aussi mettre en place un mecanisme sons-regional pour la
coordination des activites des institutions nationales de promotion et de financement de
I'industrie afin de renforcer leur cooperation industrielle et favoriser l'Integration.

iii) La formulation d'actions concretes en vue de stimuler la competitivite des produits
locaux, de promouvoir la diversification de la structure de la production industrielle de
la cornmunaute s'avere d'une grande necessite, La production des biens d'exportation
non traditionnels reduira en effet la dependance sur les seuls produits agricoles (cafe et
the) qui constituent Ja large part des recettes d'exportation nationales. Les gouvernements
pourraient envisager une reorientation des politiques et des strategies de developpement
industriel, des schemas bases sur la substitution des importations a un schema
d'industrialisation base sur la transformation des matieres premieres locales et sur
l'innovation locale.

iv) Pour promouvoir les investissements du secteur industriel, les gouvernements devraient
privilegier les investissements etrangers directs qui puissent leur permenre de doter leurs
industries d'une base technologique solide en vue de susciter la competitivite de leurs
produits. lis pourraient dans cette optique, encourager Ie partenariat entre les operateurs
economiques nationaux et les investisseurs et entreprises etrangers, en vue d' ameliorer
leurs capacites d' offre et de commercialisation.
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4.2.2 Amelioration de structures de commercialisation

i) Les gouvernements devraient d' abord definir les mesures adaptees et harrnonisees de
politique commerciale et fournir une assistance directe aux exportateurs nationaux a
travers des institutions communautaires mises en place a cet effet. C'est par ces
institutions que les differents investisseurs recevraient des renseignements utiles sur les
marches exterieurs, les normes en vigueur et les conditions d'acces a ces marches.

ii) Les pays devraient arneliorer les infrastructures sons-regionales (routes, communications,
I'entreposage et Iestockage) notammenten encourageant la privatisation et I' etaolissement
de partenariat entre les differents entrepreneurs prives des secteurs concernes.

iii) Comme deja evoque dans Ie premier volet de cette etude, il faudrait aussi ameliorer Ie
dispositif sous-regional de paiement en introduisant des mesures propres a reduire les
fluctuations de change entre les differentes monnaies. II faudrait envisager la mise en
place d'un mecanisme de ressources propres a la CEPGL pour Ie financement de ces
echanges, sans devoir compter sur la contribution sur budget des etats membres.
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V. CONCLUSIONS

Le secteur secondaire reste Ie parent pauvre de l'economie dans les pays de la CEPGL.

La promotion des echanges commerciaux ne serait pas possible, si des mesures n'etaicnt pas
prises pour ameliorer la structure de la production au niveau national qui reste caracterisee par
la predominance des transformations traditionnelles de produits agricoles d'exportation.

La relance du secteur manufacturier et de I' initiative privee dependra de la creation d' un
environnement macro-economique et institutionnel propice et stable ainsique de la rehabilitation
et du bon fonctionnement des infrastructures economiques.

Or, la presente etude a souligne l'Instabilite et l'Insecurite politique qui regnent dans les trois
pays de la Communaute et a montre que I'adoption de mesures de promotion industrielle ou
economique en general restera toujours vaine tant que ces pays ne mettront pas tout en oeuvre
pour Ie retour de la paix et de la cohabitation pacifique entre les differentes composantes de leurs
nations respectives.

S'agissant de la production industrielle, plusieurs contraintes entravant sa prosperite ont ete
soulignees par cette etude. La faiblesse de l'epargne interieure et des investissements, les
problernes de competence technique, l'absence d'initiative privee, Ie vieillissement des
infrastructures de production, les difficultes d'organisation et de financement et autant d'autres
contraintes de diverses natures n'encouragent pas la production industrielle au niveau national.
Ainsi, celle-ci n'arrive pas a couvrir la demande interieure de biens et services (Ie deficit s'est
situe a 6,8 % en 1990).

La structure de la production est presqu'identique dans les trois pays : industries de
transformation agricole, fabrication de tissus et cuir, materiels de construction et autres produits
alimentaires (boissons et limonades, produits laitiers).

II Y a absence totale de politique commune de production industrielle au niveau de la
Communaute et done necessite d'harmoniser et de coordonner les differentes politiques qui
pronent pour tous les trois pays la liberalisation economique en laissant l'initiative aux operateurs
prives de promouvoir Ie secteur.

Mais etant donne Ie manque de mesures incitatives adequates, tres peu de projets
d'investissement d'envergure sont entrepris par les operateurs economiques prives et cela
concourt ala faiblesse de la production industrielle et par voie de consequence ala faiblesse des
echanges commerciaux sous-regionaux,

24



En ce qui concerne les echanges commerciaux des produits industriels au sein de la CEPGL
en effet, cette etude a montre, dans la limite des donnees disponibles, qu'ils restent tres faibles
et tres peu rcpresentatifs par rapport au total de leur commerce exterieur.

Malgre I'adoption de la politique d' integration commerciale que se sont assignee les pays de
la CEPGL, leur commerce exterieur reste oriente hors CEPGL, essentiellement vers les pays
de l'union europeenne (75 % des exportations et plus de 50 % des importations du Rwanda,
70% des exportations et 79 % des importations au Zaire, 76 % des exportations et plus de 49
% des importations du Burundi en 1991).

Ainsi, les echanges commerciaux des produits industriels au sein de la CEPGL restent ii
promouvoir. Une serie de recommandations a ete forrnulee par la presente etude pour surmonter
les defis qui se posent au secteur industriel qui reste extraverti, inarticule et base sur
l'exportation des rnatieres premieres tributaires de la fluctuation des cours mondiaux, et sur
I'importation de machines, equipements et pieces de rechanges.

Enfin, nous recommandons la conduite d'une etude cornplementaire ala presente, qui, apres
des enquetes sur Ie terrain fournira des donnees actuallsees plus detaillees et exhaustives et dont
les termes de reference seraient les suivants :

determiner et decrire Ie niveau et la structure des prix et des marches des produits
industriels de la CEPGL;

evaluer les principaux flux d'echanges aussi bien frontaliers (informels) qu'officiels des
produits industriels : les principaux produits echanges et echangeables originaires de la
communaute;

determination des avantages comparatifs pour chaque pays dans la specialisation pour la
production et la commercialisation des produits industriels;

faire une bonne quantification de la production industrielle a partir des statistiques aupres
des entreprises ainsi que l'identification des contraintes auxquelles sont soumises ces
dernieres:

identifier les politiques et strategies industrielles nationales et proposer aux pays membres
une politique commune de production et d'echange de produits industriels; et

evaluation de l'impact de la guerre civile en cours sur Ie secteur economique et
particulierement Ie secteur industriel dans les pays concernes.
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