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CHAPITRE I: INTRODUCTION

1. 1. Historigue et Justification de I'etude

Les frontieres entre les Etats afrieains sont issues de la balkanisation de I'Afrique par les
puissances coloniales au cours du 1gesiecle. Ces frontieres artifieielles refletent done beaueoup
plus I'influence des colonisateurs plutet qu'une division physique naturelie fondee sur des
affinites culturelles et socio-econorniques des populations africaines.

C'est ainsi que dans de nombreux cas, ces frontieres ont separe des groupes sociaux qui
bien avant la periode coloniale avaient etabli des relations d'echange entre eux. 11 est done tout
a fait naturel qu'apres plus de 30 ans d'independance, les peuples africains continuent
d'entretenir leur interdependance naturelle en depit des frontieres officielles et des systernes
economiques differents auxquels ils ont ete assujettis.

Le commerce entre ces peuples constitue un element essentiel de leurs liens historiques.
Ainsi, Ie phenomene des echanges frontaliers date de l'epoque precoloniale et a cependant
largement evolue dans sa forme et son ampleur.

Pour ce qui est de la forme, on constate que ces echanges legaux entre les peuples,
generalement limites aux produits artisanaux et agricoles, se faisant sous forme de traite, ou
alors utilisant les monnaies locales ou des pierres precieuses, sont devenus illegaux, operant
netternent en dehors des circuits commerciaux legaux.

Quant a son ampleur, il y a lieu de constater une generalisation du commerce non
enregistre tant Ii I' interieur qu' entre les Etats africains. Bien que difficile a estimer, Ie
commerce non cnregistre represente plus de la moitie des echanges inter-africains. 11 comprend
non seulement les produits alimentaires, mais aussi les produits manufactures locaux et irnportes.

II ne fait aucun doute que I'ampleur et la forme des echanges ont des consequences
serieuses sur les economies africaines et constituent une des preoccupations majeures des
Gouvernements africains.

En effet,conscients de l'etroitesse et de la precarite des economies de leurs pays,
beaucoup de responsables africains se sont alors orientes vers I' integration economique regionale
en vue d'ouvrir leurs frontieres aux echanges commerciaux. Ainsi, depuis les annees 60,
plusieurs accords commerciaux regionaux ou sous-regionaux ont ete signes entre les pays
africains en vue de promouvoir la libre circulation des personnes, des biens et services, ainsi que
la cooperation technique au sein de leur communaute, Des organisations inter-gouvernementales
sons-regionales ont vu le jour et de nombreuses organisations non gouvernementales oeuvrent
pour I'intensification des echanges entre les pays africains.

C'est dans ce contexte qu'au cours des annees 70, huit conventions economiques en
Afrique sub-saharienne ont ete signees. aboutissant a la creation de la CEAO (Comrnunaute
economique de I'Afrique de l'ouest), la CEDEAO (Comrnunaute Economique des Etats de
l'Afrique de l'ouest), I'UFM (Union du Fleuve Mano); I'UDEAC (Union Douaniere et
economique de I'Afrique centrale); la CEEAC (Comrnunaute econornique des Etats de I'Afrique
centrale); la ZEP (Zone d'Echange Preferentiel pour les Etats de l' Afrique de I'est et de
l'Afrique australe); Ie SACU (I'Union Douaniere Sud africaine) ainsi que la CEPGL
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(Comrnunaute economique des Pays des Grands Lacs) sur laquelle porte la presente etude'. La
CEPGL regroupe trois pays: Ie Burundi, Le Rwanda et Ie Zaire qui sont egalernent les trois pays
membres du MULPOC de Gisenyi. Elle a ete institutionnalisee par la Convention du 20
septembre 1976 et a pour mission I'integration sous-regionale par Ie biais de la cooperation dans
plusieurs domaines done notamment la promotion et I'intensification des echanges commerciaux
ainsi que la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la Communaute,

Force est de constater cependant que, en depit de tous ces efforts manifestes, les resultats
s'averent tres derisoires, Lecommerce sons-regional ne represente qu'une tres faible proportion
des echanges totaux et est meme en baisse progressive'. En outre, ce commerce reste domine
par des echanges frontaliers dont une grande partie echappe au fisc et a tout enregistrement.

En ce moment ou les Etats africains sont engages dans des processus profonds de
reforrnes politiques et econorniques, il y a lieu de se demander pourquoi Ie commerce frontalier
non enregistre (en quelque sorte les echanges informels) reste la voie la plus importante des
echanges entre pays africains, et quels sont les avantages qu' il procure aux populations
coehangistes, Ensuite, il faut chercher a identifier les differentes contraintes auxquelles est
confronte Ie commerce sons-regional en Afrique. Ceci nous arnene a parler du mandat de la
presente etude.

1.2. Mandat de l'etude

Comme mentionne ci-dessus, la faiblesse des echanges entre les pays africains n'a pas
laisse les gouvernements africains indifferents, La mise en place de nombreux organismes de
cooperation sous-regionale constitue une preuve eloquente de la volonte des Etats de promouvoir
leurs echanges commerciaux.

Cette volonte a ete clairement manifestee dans le Plan d'action de Lagos adopte par les
Chefs d'Etats en 1980 et qui recommandait que la part du commerce intra-africain soit au moins
releve a 10% du commerce total des pays africains. De meme, la Commission econornique des
Nations Unies pour I' Afrique, dans son Plan de moyen-terme 1992-1997, s'est fixe comme
objectif d'assister les Etats membres dans l'elaboration des politiques agricoles et alimentaires
permettant de renforcer leur securite alimentaire collective par le biais de I'intensification des
echanges sous-regionaux en produits alimentaires. C'est ainsi que la presente etude aura ase
pencher principalement sur les echanges commerciaux agro-alimentaires.

L'etude porte sur les pays des Grands Lacs asavoir Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaire.

1.3. Objectifs, Metbodologie, Etendue et Limites de l'etude

Cette etude se propose d'analyser la situation des echanges commerciaux en produits
agricoles (essentiellement alimentaires) et industriels dans la sons-region des pays des Grands

1 FAO Etude en vue de La definition d'une politique
agricole commune au sein de la Communaute economique des pays des
Grands lacs, Rome, octobre 1993, P.5.

2 Le volume global du commerce intra-CEPGL est montre par Ie
tableau NO.7 du present rapport.
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Lacs, cest-a-dire entre Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaire. Plus precisernent, elle Vise les
principaux objectifs suivants:

identifier les principaux flux dechanges en produits agricoles et industriels dans
ces pays en cernant les produits cles taisant I'objet de ces echanges ainsi que les
conditions dans lesquelles s'exerce ce commerce;

identifier les principaux agents qui participent dans ces echanges:

faire ressortir les principales contraintes auxquelles sont confrontes ces echanges
qui restent tres faibles et dornines pour une large part par des flux informels en
depit des accords de cooperation;

ernettre des recommandations sur les mesures a. prendre pour intensifier et
regulariser ces echanges.

Le premier volet de cette etude est mene en une periode ou il est difficile d'effectuer des
enquetes sur Ie terrain compte tenu de la situation dinstabilite politique et d'insecurite qui
prevaut dans la sous-region, Nous avons done d'abord precede a. la compilation des donnees et
informations disponibles tirees des etudes anrerieures, essentiellement de la FAG, puis passe a.
la redaction de ce rapport.

L'etude sera surtout centree sur une analyse descriptive de la situation des echanges sous
regionaux , a. I'identification des principales contraintes et sur les recommandations permettant
d'organiser et de promouvoir les echanges commerciaux en produits agricoles et industriels de
la CEPGL.
Elle se limite a. la zone de la CEPGL et a. la description des principaux reseaux dechanges
frontaliers en produits agricoles et essentiellement alimentaires entre les trois pays concernes.

Le manque de donnees fiables sur les echanges sous-regionaux constitue une limite
serieuse pour cette etude.

1.4 Organisation de l'etude.

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, cette etude est organisee en 2 grands volets.
Le premier volet traite des echanges commerciaux dans Ie domaine agricole en mettant

I'accent sur les echanges agro-alimentaires tandis que Ie deuxierne volet traite du domaine
industriel. Le premier volet de I'etude est organise en cinq chapitres .
Le chapitre [ (Introduction)est consacre a. un bref historique, a. la presentation du mandat, des
objectifs, de la methodologie ernpruntee ainsi que de l'etendue et des limites de I'etude.
Le chapitre II analyse Ie cadre physique ainsi que Ie contexte socio-economique de la sous
region.
Le chapirre III donne une vue generale de la situation de la production et de la securite
alimentaires dans les pays de la CEPGL.
Le chapitre IV traite des echanges sous-regionaux en produits alirnentaires: structure.
fonctionnement et ampleur de ces derniers.
S'agissanr du chapitre V.il aborde I'analyse des principaux facteurs conditionnant Ie
developpement du commerce sous-regional et principalement des echanges en produits
alimentaires. II s'agit de I' examen des facteurs d 'ordre infrastructurel, institutionnel, ainsi que
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des facteurs financiers.
Quant au chapitre VI,il dresse une conclusion generate du premier volet de I'etude ainsi que des
recommandations concretes sur les mesures a prendre en vue de promouvoir les echanges en
produits alimentaires dans la sons-region, et plusprecisernent, les actions visant a integrer les
echauges frontaliers informels dans Ie circuit commercial rcgulier.
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CHAPITRE II: CADRE PHYSIQUE ET CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DE LA SODS-REGION DE LA CEPGL

2.1. Donnees Physiques et Evolution Demographique

7.1.1. Donnees Physiques

L'espace de la sons-region des Grands Lacs est situe en Afrique centrale et couvre une
superficie de 2.399.267 krrr' dont 27.834 km' pour Ie Burundi, 26.338 km' pour le Rwanda, Ie
Zaire s'etendant a lui seul sur 2.345.095 krn".

Le Burundi et Ie Rwanda sont des pays enclaves entre Ie Zaire a l'ouest, la Tanzanie a
l'est et l'Ouganda au nord. Le Zatre est semi-enclave. II dispose d'une petite ouverture sur
I'Atlantique par Ie fleuve Zaire avec une cote de 37 km de longueur.

L'ensemble du territoire de la Cornmunaute est entoure par I' Angola et la Zambie au sud,
la Tanzanie et I'Ouganda a rest, Ie Congo, la Republique centrafricaine et Ie soudan au nord.

S'etendant entre les latitudes 5"20 nord et 13"27 sud et entre 12°15 et 31°15 de longitude
est, I'espace CEPGL est une vaste cuvette remontee sur Ie bord oriental ou se situe Ie Burundi,
Ie Rwanda et la region zairoise du Kivu, le bord sud etant une succession de plaines et de hauls
plateaux. L'altitude y est tres variee, Ie point culminant se trouvant au Zaire dans Ie massif
volcanique du Ruwenzori (5.119m).

S'agissant de I'hydrographie, cette sons-region d'ou naissent les deux plus grands fleuves
de l'Afrique (Nil et Zaire) compte de nombreux affluents de ces fleuves et les grands lacs
africains: Lac Mobutu, Idiamin, Kivu, Tanganyika; des grandes rivieres comme: Semliki,
Rusizi, et de nombreux lacs secondaires.

Le c1imat y est diversifie, 11 est tropical, de type tempere chaud et comprend deux
saisons de pluie et deux saisons seches pour Ie Burundi et Ie Rwanda, ce qui permet, deux
recoltes par annee pour certaines cultures.

Le Zaire comprend trois types de zones climatiques: une zone equatoriale. des zones
tropicales et une zone relativement temperee a I'est.

On trouve dans la sons-region des sols de types varies qui en general ont une bonne
aptitude agricole.

La vegetation y est egalernent diversifiee, On a la grande foret couvrant la cuvette
centrale du Zaire et debordant sur les zones du nord et du sud, les savanes variees ainsi que la
vegetation heterogene d'altitude.

Les conditions naturelies de l'espace CEPGL sont tres variees mais Ie Burundi et Ie
Rwanda ainsi que Ia region Est du Zaire (Region du Kivu) forment une zone relativernent
hornogene du point de vue du relief, du climat et des sols, qui presente un bon potentiei pour
I'agriculture.
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2.1.2. Evolution demographique

Les estimations de la Banque mondiale pour 1991 montrent que I'effectif de la population
de la sous-region est de l'ordre de 49.892.000 habitants, Ie Zaire representant a lui seul 74 p.
cent de cet effectif(36.775.000 habitants) contre 11 p. cent et 15 p. cent respectivement pour le
Burundi (5.665.000 habitants) et le Rwanda (7.452.000 habitants).

L'on se doit cependant de souligner que ces donnees ont probablement ete sensiblement
modifiees surtout au Rwanda par la profonde crise socio-politique qui y a eclate des octobre
1990 et qui a conduit Ie pays a la tragedie d'avril - juillet 1994. On estime que cette derniere
aurait emporte presque un million de vies humaines et occasionne plus de deux millions de
refugies dans les pays voisins, surtout au Zaire et en Tanzanie.

Il en serait de meme pour le Burundi qui traverse une crise politique sans precedent
depuis octobre 1993, et dont des centaines de milliers auraient peri. Le pays compte de
nombreux refugies a I'exterieur et de nombreux deplaces a I' interieur installes dans des camps
disperses.

Avant l'eclatement de cette crise socio-politique au Burundi et au Rwanda, la densite de
la population y etait tres forte avec respectivement 213 et 216 habitants au km2 en moyenne,
alors qu'au Zaire, elle n'etait que de IS habitants au krrr'. Ces moyennes cachent cependant des
disparites enormes a l'interieur de chaque pays.

Les trois pays se caracterisent par une pyramide des ages presqu'identique ou Ja
population est tres jeune et ou les mains de 14 ans constituent a eux seuls pres de la rnoitie de
la population 46,5 p. cent au Burundi et au Zaire et 49 p. cent au Rwanda).

De meme, les taux de croissance de la population pour Ies trois pays sont proches et tres
eleves avec 3 p. cent au Burundi 3,7 p. cent au Rwanda et 3, I p. cent au Zaire.

S'agissant de l'exode rural, Ie Zaire (60 p. cent de la population vit en ville) est le plus
touche par ce phenomene. Cela concourt au vieillissement de la population agricole, a la
rarefication de la main d'oeuvre rurale et par voie de consequence, ala baisse de la production
agricole.

Au Rwanda et au Burundi par contre 1'exode rural n'est pas tres prononce, la population
rurale constitue 94 p. cent de la population totale. L'organisation y est tres lente mais avec une
forte occupation de l'espace.

2.2. Caracteristigues generales des economies de la sons-region 3

Comme dans la plupart des pays africains, la situation economique des pays de la
Cornmunaute des Grands lacs s'est considerablement degradee au cours des dernieres annees.

3 Source des donnees: - The Economist Intelligence Un i, r :
"Country Profile" 1993/94 pour le Burundi, le Rwanda et le Zaire.

Rapport des pays de la CEPGL.
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Outre la baisse des prix des rnatieres premieres sur les marches internationaux, les crises
socio-politiques qui secouent ces pays depuis 1990 ont beaucoup freine les progres des
economies qui etaient deja precaires. Ces dernieres sont en general peu diversifiees, Les
recettes d'exportation proviennent pour I'essentiel des extractions minieres brutes et/ou des
cultures d'exportation (cafe, the).

Avec un PNB de 218 $ par tete en 1991, Ie Burundi est classe par la Banque mondiale
comme Se pays a faible revenu dans le monde, Ie Rwanda et Ie Zaire etant respectivement
classes lSerne (270$) et 12eme (220$). Le pouvoir d'achat des populations est tres faible et le
secteur public est predominant dans l'economie des trois pays.

A J'exception du Zaire qui dispose de nombreuses ressources naturelies et dont les
exportations sont par consequent diversifiees, l'essentiel des recettes d'exportation repose
quasiment sur Ie cafe. L'economie est largement tributaire de I'agriculture (60 p. cent du PIB
au Burundi, 40 p. cent au Rwanda et 30 p. cent au Zaire). Elle occupe 90 p. cent de la
population active au Burundi et au Rwanda. L'agriculture pratiquee est en general de type agro
pastoral de subsistance avec un mode d'exploitation traditionnel et tres faiblement mecanise.

Malgre les potentialites agro-ecologiques deja evoquees, la production agricole reste
faible dans les trois pays pour les raisons suivantes:

morcellement des exploitations du fait de la pression demographique (au Burundi
et au Rwanda) et du fait aussi du regime foncier coutumier de transmission des
terres:

mode traditionnel d'exploitation caracterise par l'utilisation de la main d'oeuvre
familiale, la faible utilisation des intrants, et un outillage rudimentaire.

Au Zaire cependant, il existe un systeme d'exploitation moderne a cote du systemc
traditionnel. II porte essentiellement sur les cultures industrielles destinees a la transformation
locale ou a I'exportation.

Le taux d'inflation annuel a evolue moderernent au Rwanda et au Burundi (en moyenne
7 p. cent) contrairement au Zaire ou I'inflation enregistre des taux a 4 chiffres depuis 1992
(4.129.3 p. cent) Tableau l.

Au Zaire, en effet, la periode observee a ete marquee par une crise d'une gravite sans
precedent caracterisee par une hyperinflation jamais observee jusqu'alors. La spectaculaire
devaluation de la monnaie zatroise s'est acceleree a partir des annees 1990 (Tableau 2). En
1992, Ie taux de change s'etablissait a 645,549 zaires pour 1 dollar arnericain contre 15,587,0
en 1991 et seulement 718,6 en 1990.

Par ailleurs, les finances publiques connaissent une situation tendanciellement deficitaire,
liee souvent a la baisse des recettes d'exportations ou alors a la hausse des depenses publiques
(cas du Rwanda en 1990 dont Ie budget alloue a la defense a ete eleve a 40 p. cent afin de faire
face a I'effort de guerre).
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Tableau N° I
Evolution du taux d'inflation dans la sous-region

1986 - 1992: %

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Ii
BURUNDI n.d. 7.0 4.7 11.6 7. I 8.7 4.7

RWANDA n.d. 4.1 2.9 1.0 4.2 19.6 9.5

ZAIRE 46.7 90.4 82.8 104.1 81.3 2,153.8 4,129.3
I I

Source:

n.d.:

The Economist Intelligence Unit, Country Profile 1993/94, Burundi, Rwanda &
Zaire.

Non determine.

S'agissant des balances commerciales , elles se caracterisent egalernent par un
desequilibre generalise pour le Burundi et le Rwanda.
En effet, les recettes d'exportation etant largement assurees par Ie cafe au Burundi et au Rwanda
(respectivement 80 p. cent et 64 p. cent en moyenne), il est normal que la chute des cours
mondiaux dont elles sont tributaires se repercute sur les balances commerciales.
Le Zaire accuse un deficit au niveau de la balance des paiements tandis que sa balance
commerciale est positive.

Les reserves nettes en devises correspondaient a 4 mois d' importation en 1991 au
Burundi, a3.6 mois au Rwanda. Elles correspondaient a1,6 mois pour Ie Zaire en 1990. Cette
situation a pousse les pays a recourir aux apports exterieures pour combler Ie deficit. La dette
exterieure a double de 1986 a 1990 pour la sons-region.

Les principa!es donnees et indicateurs econorniques de base sont reprises dans Ie Tableau
no 2.



10

Tableau N° 2
Donnees de base et indicateurs economiques

dans 13 sons-region de la CEPGL

119911 1990I 1989I1988
1

19871 1986
1

1985[I
IJ Superficic unalc (1000 ha)

- Burundi 2783 2783 2783 2783 2783 2783 2783
- Rwanda 2634 2634 2634 2634 2634 2634 2634
" Zaire 234541 234541 234541 234541 234541 234541 234541

Superficie agricole (1000 hal
- Burundi 2235 2242 2244 2146 2250 2252 2265
- Rwanda 1626 1628 1631 1633 1624 1617 1618
- Zaire 22800 22850 22850 22850 22850 22860 22880

Supetficie cultivee (lOOO ha)
- Burundi 1325 1330 1332 1334 1336 1338 1350
- Rwanda 1119 1130 1142 1153 1153 1155 1160
- Zaire 7800 7850 7850 7850 7850 7860 7880

Paturages (1000 hal

I

- Burundi 910 912 912 912 914 914 915
- Rwanda 507 498 489 480 471 462 458
- ZaIre 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

FDreLS et bois (1000 ha)
- Burundi 64 65 65 65 66 66 67
- Rwanda 569 566 563 560 557 55' 551
- Zaire 175960 117630 175300 175300 174640 174310 173980

0

Population totale (1000)
- Burundi 4731 4868 5011 5159 5313 5472 5636
- Rwanda 6102 6312 6530 6757 6g91 7237 7490
- Zaire 30398 31347 32339 33374 34450 35568 36728

I
Population agricole (1000)
- Burundi 4353 4472 4595 4723 4855 4991 5141

- Rwanda 5617 5800 5991 6188 6393 6604 6823
- Zai're 20882 21355 21839 22337 22852 23387 23943

Population active agricolc (1000)
- Burundi 2343 2391 2440 2491 2543 2594 2645
- Rwanda 2799 2877 2958 3042 3128 3216 3306
- Zaire 8008 8141 8269 8399 8535 8683 8845

PIBaprix constant
- Burundi (1985) (106 FBu) 141347 146746 152780 168581 161880 165600 171230
- Rwanda (1985) (106 FRw) 161940 158400 187691 183805 181403
- Zaire (1980) (106 Za) 359 376 386 388 383 373

PIB par tete (dollar)
- Burundi n.d. n.d. n.d. n.d. 260 210 218
- Rwanda 212 312 226
- Zaiie 330 n d n.d.

TJUX de croissance du riB (%) I- Burundi 11.7 3.8 41 3.7 2.2 2.3 1.4
- Rwanda n.d. n.d, -03 t.s 1.5 ·2.1 -u
- ZaIre 25 4.7 2.7 O.S ~ 1.3 -2.6 n.d.
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 •Deficit budgetaire par rapport au PrB
(%)
- Burundi 3.2 0.9 2.5 2.4 2.8 8.1 5.8
- Rwanda n.d. n.d. 0.54 0.55 027 4.9 5.2
- Zaire 2.7 -5.6 -21.1 n.d. 16.9 -6.9 n.d.

D balance des paiements par
rapports au PIB (%)

- Burundi 0.6 0.2 3.5 3.6 0.5 25.7 10.7
- Rwanda
.- Zaire

Couverture importations par reserves
en devises (mois)
- Burundi n.d. 4.1 3.5 4 4.1 2.8 4.3
- Rwanda 5.6 4.6 3.5 2.3 1.1 3.6
- Zaire 2.5 1.6 1.4 1.4 1.6 n.d.

Taux de change par rapport au dollar
- Burundi 120.69 144.17 123.56 140.40 15867 171.26 181.51
- Rwanda 101.26 87.64 79.67 76.45 7998 82.60 12514
- Zaire 49.9 59.6 112.4 187.1 381.5 718.6 15587

Source:

n.d.:

FAD - Miniplan (1992): "Evolution de la situation econornique du Rwanda 1988 
1991 et tendances 1992".

Non determine.

A I' instar des autres pays de l' Afrique sub-saharienne, les trois pays se sont deja engages
dans des politiques d'ajustement structurel. Le Zatre a adopte ces reformes des 1982, Ie Burundi
en 1986 et le Rwanda en 1990 afin de redresser leur situation economique.

Les principaux objectifs de ces politiques sont:

Ie retablissement de I'equilibre de la balance de paiements;
la reduction du deficit budgetaire:
la maitrise de I' inflation;
la reduction du role de I'Etat dans l'economle.

Plusieurs mesures ont ete prises pour atteindre ces objectifs a savoir:

la reduction des depenses publiques;
la promotion des exportations;
la liberalisation du commerce interieur et exterieur;
la devaluation des rnonnaies nationales generalement surevaluees (I 'existence des
marches paralleles dans ces pays Ie prouvent);
la liberalisation des taux dinteret:
la privatisation des entreprises parapubl iques.

Le financement de ces programmes est en general assuree par la Banque mondiale et le
FMl ainsi que certains bailleurs de fonds bilateraux (Japon, Belgique, ... ).

Force est cependant de constater que malgre tous ces efforts, les economies de ces pays
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ne cessent de se degrader. Les effets escomptes des politiques d'ajustement ne se font pas
encore sentir.

II sajoute acela, des problemes socio-politiques qui aggravent la situation. La grande
partie de I' infrastructure est detruite au Rwanda ou les agriculteurs se sont refugies en masse
vers les pays voisins. L'administration est presque paralysee au Zaire. Dans les trois pays, il
regne I'instabilite politique et l'insecurite notoire, bref, les economies sont presque en ruine et
a reconstruire. Ces problernes ont eu des consequences nefastes sur Ie developpement de la
production agricole et alimentaire que nous allons examiner dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE III: EVOLUTION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET
SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA SOUS REGION

L'objectif de ce chapitre est de donner une idee sur les disponibilites en produits
alirnentaires dans la sons-region (agricoles, animales,halieutiques et piscicoles ) et sur l'etat
general de la securite alimentaire dans les pays. Nous parlerons aussi de l'aide et des
importations de produits alirnentaires destinees it completer les disponibilites alimentaires dans
les pays de la sons-region.

3.10 Evolution de la production alimentaire

3.1010 Les cultures vivrieres

L'essentiel de l'evolution de la production agricole et alimentaire dans les trois pays de
la Cornmunaute est resume dans Ie Tableau N"3. Toutefois, les statistiques de production dans
ces pays n'etant pas fiables, on ne saurait en tirer aucune conclusion rigoureuse.

S'agissant des tubercules, les principales production sont: Ie manioc, les pommes de
tcrres, la patate douce et les ignames. Le zaire est Ie plus grand producteur de manioc
(16.400.000 T it 20.300.000 entre 1987 et 1992). La production du manioc a par contre flechi
au Rwanda se reduisant it 239.000 tonnes en 1992 contre 578.000 en 1987 tandis qu'elle a connu
une hausse au Burundi passant de 458.000 tonnes en 1987 it 580.000 en 1991.

Le Rwanda est Ie plus grand producteur de pomme de terre dans la sous-region. La
production rwandaise de cette denree qui est de l'ordre de 239.000 tonnes en 1990 depasse de
loin (8 fois) celie du Burundi qui est dans Ie meme ordre que celie du zaire (une trentaine de
milliers de tonnes pour la rnerne annee). II en est de rnerne pour la patate douce dont la
production s'elevait it 771.000 T en 1990 contre respectivement 508.000 et 395.000 T pour Ie
Burundi et Ie Zaire au cours de la meme annee.

Les ignames sont produites en plus grandes quantites au zaire oil leur production s'est
accrue tout au long des annees 1980 passant de 261.000 Ten 1985 it 310.000 T en 1992.

Concernant la production des legurnineuses, elle est cornposee des haricots sees, de petit
pois, des arachides en coque et du soja. Le haricot sec est cultive dans les trois pays et constitue
la culture la plus repandue et le produit le plus consomme au Burundi et au Rwanda. Sa
production s'est sensiblement accrue sur la periode 1985 - 1990 mais a connu une Iegere chute
en 1989.

L'arachide est beaucoup plus cultivee au zaire que dans les autres pays (5.810.000 T en
1992 contre une dizaine de milliers de T au Burundi et au Rwanda).

Le Burundi ne produit presque pas de soja tandis qu'on en trouve au Rwanda et au zaire
en quantites de production d'environ 20.000T.

La culture de la banane est egalement assez repandue au Burundi ,au Rwanda et au Kivu
(Est du Zaire). Le Burundi s'en trouve etre le plus grand producteur des trois pays bien qu'on
ne dispose malheureusement pas de donnees sur toute la periode pour Ie Rwanda. Notons
qu'une bonne partie de la production de cette culture (63 p. cent en 1990 au Burundi) et (70 p.
cent environ au Rwanda) est utilisee pour la fabrication de vin de banane en partie
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commercialisee et qui genere des revenus assez importants dans les zones rurales".

Notons cependant que les possibilites de transformation de la banane en jus, en liqueur
et en biscuits. n'ont pas encore ete explorees dans ces pays.

Tableau N"3
Production vivriere 11000 tommesl

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

I

BURUNDI

BJe 5 7 7 7 7 7 8 9 9

Riz paddy 9 19 21 26 33 38 38 40 41

Mais 130 146 152 156 160 157 156 172 178

Sorgho 88 100 103 106 108 III 108 n.d. n.d.

Pommcs de terre 20 27 28 29 30 30 30 n.d. n.d.

Patates douccs 383 425 467 479 490 498 508 664 n.d.

Manioc 323 407 447 458 471 359 460 580 n.d

Haricots sees 238 247 257 263 266 264 271 170 n,d.

Petits pois 21 26 27 27 28 28 29 n.d. n.d.

Arachidcs en coque 0 10 11 11 11 11 i 1 n.d. n.d.0

Produits de palmiers 12 13 13 13 14 14 14 n.d. n.d.

Bauanes !l00 1384 1436 1504 1591 1524 [547 1585 1645

Sucre 1 1 2 1 1 ) 1 1 1

Huile 2 2 2 3 3 3 3 3 3

RWANDA

BIt 2 2 5 5 7 8 10 II 10

Riz paddy 4 3 6 12 9 !l 12 15 14

Mats 67 85 99 89 91 135 96 101 104

Sorgho 144 179 227 193 188 141 121 183 205

Pommcs de terre 150 217 335 289 267 171 239 286 240

Patates douces 874 871 979 893 895 849 77i 817 850

Manioc 345 394 542 578 470 483 346 310 239

Ignarnes 6 4.9 9 6 5 4 5 3 5

Haricots sees 153 181 314 271 265 224 210 205 210

Petits puis 57 35 27 20 19 12 16 18 16

Soja 1.7 53 8 5 7 7 9 19 ]9

, Etude FAG: "Etude en vue de la definition de la pOlitique
agricole commune au sein de la CEPGL" , octobre 1993.



15

II I 1980 I 1985 I 1986 [ 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 1992

I
Arachides en coque 14 16 17 17 17 15 8 8 10

Bananes 2063 1349 1399

Sucre n.d. 4 3 5 5 5 5 5 5

ZAIRE

I BI6 4 6 7 7 7 7 12 13 15
,

Riz paddy 234 297 274 319 329 341 392 418 434

Ma'is 562 721 729 786 816 846 1008 1030 1052

Sorgho 32 37 38 39 45 47 62 76 84

Pommes de terre 29 30 31 32 33 33 34 34

Patates douccs 333 382 374 371 368 372 395 418 433

I
Manioc 12800 900 16400 16400 17000 17400 18700 29500 20300

Ignames 261 263 264 265 266 280 300 310

Haricots sees 162 166 149 110 120 121 201 205 214

Petits pais 54 55 56 57 58 60 62 63

Arachides en coque 339 424 443 410 420 425 528 550 581

Soja 2 5 5 8 10 11 12 29 23

Bananes Plantain 1408 1795 1834 1789 1789 1800 2112 2290 2370

Huilc de palme(a) 93 89 86 70 77 76 79 77 75

Sucre 48 56 61 68 83 97 100 100 98

Source: Donnees FAG completees par des sources nationales.
(a) Seulement agro-industrie.

En ce qui concerne les cereales, la region produit du mais, du riz, du sorgho et du ble.
Les niveaux de production sont tres variables entre les pays et d'une annee ii I'autre. Des trois
pays.le Zaire est le plus grand producteur de riz. Le ble est produit presque dans les memes
proportions au Burundi et au Rwanda (moins de 10.000 tonnes en moyenne sur la periode
observee).

Le mais et Ie sorgho constituent les cereales traditionnelles dans ces pays. Le mats est
produit en tres grande quantite au Zalre (1.052.000 T en 1992 contre seulement 104.000 et
178.000 respectivernent au Rwanda et au Burundi).

Les autres cultures vivrieres sont fa canne ii sucre, l'huile de palme,les fruits et legumes.
Les niveaux de production sont tres faibles pour ces derniers, bien qu' ils jouent un role
nutritionnel tres important.

Le sucre est produit en quantites plus importantes au Zaire (98.000 tonnes en 1992) que
dans les autres pays ou la production n'a guerre depasse 5.000 T (Rwanda) et 1.000 T (Burundi)
sur la periode 1985 - 1992. La production etant de loin au-dessous de la consommation, ces
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pays recourent a I' importation du sucre. Quant a lhuile de palme, elle est surtout produite dans
lcs plaines du Zaire (75.000 Ten 1992) OU les palmiers sont en grandes quantites, et du Burundi
93.000 T en 1992). Au Zaire, !'huile de palme sert aussi comme matiere premiere industrielle
(savonneries, margarineries, raffineries d'huile de table), mais la production s'avere insuffisante
pour couvrir la demande de ces industries locales.

En conclusion, les trois pays produisent presque tous les memes cultures vivrieres. Le
faible niveau des productions est lie aux contraintes deja evoquees dans Ie chapitre precedent.
L'utilisation accrue d'intrants et de methodes culturales plus modernes ameliorerait certainement
les resultats,

En plus, les statistiques de production pour certains produits, essentiellement les fruits
et les legumes sent quasi inexistantes alors qu'on n'ignore pas I'importance nutritionnelle que
reverent ces produits.

3.1.2 Productions anirnales

Dans ces pays, I'elevage y est pratique de facon SUrtout traditionnelle. II est peu productif
et peu integre au systerne commercial, I'essentiel de la production etant autoconsornmee.

Quelques ameliorations de l'elevage traditionnel par I' introduction de techniques
modernes sont perceptibles dans les fermes d'Etat et dans un petit nombre de fermes privees.

S'agissant du cheptel bovin, il est beaucoup moins important au Zaire (165.000 tetes)
qu'au Rwanda et au Burundi en 1992 (respectivernent 610,000, 440.000). Les problemes
auxquels est confronte l'elevage sont identiques dans les trois pays:

encadrement insuffisant;
difficultes organisationnelles et institutionnelles;
inexistence des programmes consistants de recherche;
nombreuses maladies des troupeaux;
difficultes des eleveurs a acceder aux intrants (aliments et produits veterinaires)
en raison de Ia faiblesse de leur revenu.

Mis a part ces contraintes, le Burundi et Ie Rwanda font face au problerne de
l'insuffisance des paturages suite a la pression dernographique sur les terres.

Tous ces problemes concourent a la limitation de la production dans ce domaine alors que
sa diversification et son intensification permettraient l'amelioration de I'agriculture grace au
fumier et contribueraient au renforcement de la securite alimentaire des populations.

L'elevage des bovins et caprins demeure egalement une activite familiale et traditionnelle.
Ses produits SOnt destines beaucoup plus a l'auroconsommation qu'a la commercialisation. Le
nombre d'animaux par famille y est tres reduit mais plus de la moitie des menages en disposent.

Les autres animaux eleves dans ce pays sont les pores et volailles. Le Zaire parait etre
Ie plus grand eleveur de volailles avec 2! millions de teres en !992 contre respecnvernent
140.000 au Rwanda et 175.000 au Burundi. La production a ete plus ou moins constante tout
au long de la periode !988-1989.
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Les Etats essaient d'ameliorer Ie mode d'elevage en mettant en place des ateliers de
production plus au moins modernes. Mais la aussi, des problernes subsistent puisque ces fermes
doivent dependre tres fortement de I'exterieur d'ou elles importent la quasi-totalite des intrants:
les poussins d'un jour, les produits veterinaires,

Au Burundi, il a ete cree dernierement une societe de fabrication d'aliments pour betail
(ACQYIT) mais elle ne fonctionne pas encore a sa capacite maximale. En plus, certains eleveurs
n'ont pas acces a ses produits a cause du manque des moyens financiers.
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Tableau N"4
Production animale (nombre de tetes x 1000)

1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

BURUNDI

Bevins 779 451 378 479 422 429 423 4" 435 440,.
Ovins 3[ 1 330 316 329 313 350 327 361 365 370

Caprins 653 716 746 723 762 778 803 927 930 932

Porcins 47 54 60 77 80 119 91 103 [03 105

Vo[ailles 560 540 669 575 599 617 681 741 712 715

RWANDA

Bovill") 687 634 650 614 583 579 594 582 600 610

Ovins 252 296 357 349 363 364 393 389 390 395

Caprins 633 885 10[8 993 1021 1046 1077 1075 1090 1100

Porcins 75 [20 82 89 [05 [26 135 137 139 142

Volailles 1200 1100 1000 1300 1300 1300 [300 1400
I

ZAIRE

Bevins [ 184 1300 1350 1400 1450 150 155 160 165

Ovins 800 824 849 880 890 900 910 920

Caprins 2800 2940 3027 3040 3050 3060 3070 3080

Porcius 700 737 776 800 8[0 820 830 840

Volailles (a) 18 18 19 19 20 20 21 21

Source: Donnees FAO cornpletees par des sources nationales.
(a) x 1 000 ODD.

3.1.3. Production halieutigue et piscicole5

La sons-region qui est dotee des plus grands lacs africains dispose d' un potentiel
halieutique tres important. Mais plusieurs contraintes affaiblissent la production de ce secteur.

Au Burundi, la peche constitue une activite irnportante dans les lacs et rivieres surtout
dans le lac Tanganyika. Le potentiel halieutique de ce dernier est estime a 90 kg/ha et par an
soit 300.000 tonnes. La peche s'y effectue sous trois formes:

la forme coutumiere dont la production est estirnee it 1067,3 tonnes:

Donnees tlrees de I.' etude de la FAG: "Etude en vue de la
definition de la politique agricole commune au sein de la CEPGL"
octobre 1993.
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la forme artisanale, (la plus importante) avec une production de 14.498, I tonnes
en 1990;
la forme industrielle dont la production sestirne a 1769,2 tonnes en 1990.

La production piscicole est estimee a 17.334,6 tonnes. En vue du developpcrnent de la
pisciculture, 425 etangs ont ete arnenages depuis 1987 dans Ie cadre des projets de
developpement operant en milieu rural. Cette production est en grande partie auto-consommee.

Au Rwanda, la peche est effectuee au niveau du lac Kivu partage avec la Zaire. Ce lac
a un potentiel halieutique fort reduit. En plus, les chutes sur fa riviere Akagera empechent la
remontee des especes de poissons du lac Victoria. En 1989, la production des lacs rwandais etait
de 995 tonnes alors que, celles des etangs piscicoles (3166 unites) etait estimee a43 tonnes.

Au Zaire, Ie potentiel est estirne a450.000 tonnes au niveau de ses fleuves et lacs. La
peche maritime est quasi-inexistante car elle se fait dans une tres petite zone par des villageois
et quelques unites industrielles. La production du secteur de la peche est de 150.000 tonnes
environ. Les etangs piscicoles qui etaient au nombre de 122.000 en 1960 ont ete fortement
reduits jusqu'a 30.000 unites en 1990 acause de nombreuses contraintes auxquelles est expose
Ie secteur de peche en general asavoir:

I'alimentation insuffisante dans les etangs;
I'approvisionnement insuffisant en equipements specialises;
les moyens de transport et de communication precaires qui ne favorisent pas la
commercialisation;
Ie problerne de conservation (absence de materiel frigorifiques);
l'encadrement technique insuffisant;
l'inaccessibilite au credit pour les artisans pecheurs.

Ces contraintes que I'on retrouve au Burundi et au Rwanda explique la faiblesse des
quantites dans la sons-region dont Ie potentiel piscicole reste tres largement sous-exploite.

3.2. La situation de la securite alimentaire et niveau de I'aide et des importations
alirnentaires

3.2.1. Securite alirnentaire

Dans I'ensemble, la securite alimentaire demeure assez precaire malgre une
autosuffisance relative dans les pays de la sons-region. En effet, bien que les disponibilites
alimentaires soient en moyenne suffisantes pour couvrir les besoins, il existe des disparites
importantes entre tes pays et a l' interieur des pays. Pour certaines zones en effet, il prevaut un
grand deficit alimentaire alors que d'autres zones enregistrent des surplus.

Telle que definie par la FAD, la securite alimentaire a pour objectif "d'assurer en tout
temps et pour taus l'acces physique et economique aux aliments de base dont ils ont besoin'".

FAG, Etude sur la commercialisation des produits agro·
alimentaires au sein de la communaut.e economique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC).
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Ce qui implique:

une disponibilite suffisante en produits vivriers de base;
une stabilite des approvisionnements en ces produits;
un pouvoir d'achat permettant d'acceder aces produits,

La FAa et l'Organisation mondiale de la sante (OMS) ont fixe des normes en besoins
nutritionnelles qui sont recomrnandees asavoir:

1830 calories par jour pour les enfants de moins de 14 ans;
2200 calories par jour pour une femme adulte;
3000 calories par jour pour un homme adulte.

[I faut en plus 50 g de proteines et 40 g de lipides par personne et par jour.

En 1988-1990,la FAa estimait la couverture moyenne des besoins alimentaires au
Burundi a 93p.cent pour les besoins en calories, a95 p.cent pour les besoins en proteines (dont
6 p. cent seulement d'origine animale) et a 63 p. cent pour les besoins en lipides.

Toujours selon la FAa, 48,lp.cent des enfants de moins de trois ans seraient touches par
la malnutrition proteino-calorique chronique, et 5,6 p.cent par une malnutrition aigue,
L'insuffisance des proteines animales explique les nombreux cas de poids insuffisants a la
naissance et Ie taux eleve d'anemies au Burundi. Les maladies de goitre sont aussi frequentes
et expriment la carence en iode.

Au Rwanda, les produits alimentaires de base sont similaires a ceux du Burundi. La
couverture moyenne des besoins alimentaires y est estimee a91 p.cent pour les calories, 81 p.
cent pour les proteines dont 6 p. cent seulement d'origine animale et 39 p.cent pour les lipides.

La malnutrition proteino-energetique y sevit aussi sous la forme chronique et sous la
forme aigue. Le taux d' insuffisance ponderale des enfants de moins de 5 ans oscillait entre 33
et 39 p. cent pour la periode 1980-1989. Les memes carences qu'au Burundi se retrouvent au
Rwanda mais avec une ampleur plus importante.

Au Zaire, 30 p.cent de moins de 5 ans connaissent une insuffisance ponderale. Le goitre
et Ie cretinisme y sevissent a cause de la carence en iode. L'anemie aussi atteint des taux assez
eleves surtout chez les femmes enceintes et les rneresallaitantes (38 p. cent), les jeunes enfants
(20 P: cent) pour l'ensernble du Zaire et 42 p. cent des enfants de la region du Kivu.

La couverture moyenne entre 1988-1990 est estimee a 101 p.cent pour les calories, 58
p. cent pour les proteines (dont 20 p. cent d'origine animale) et 85 p. cent pour les lipides. Les
besoins energetiques sont en general assez couverts dans les trois pays. Un deficit est neanmoins
perceptible au niveau des lipides et des proteines d'origine animale.
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Tableau No.5
Les Apports alimentaires (par jour et par habitant)

I ~~
n

Calories Pr-ot.e i.nea LiDides I

Ani. Tot. Veq. Ani. Tat. V~. Ani. Tat.

BURUNDI MOY. 85-87 2005 56 2060 61. 5 3.3 64.8 22.4 3.8 26.2

MOY. 88 90 1889 48 1947 52.9 3.1 56 21. 8 3.3 25.1

RWANDA MOV. 85-87 1898 63 1%2 46.9 4.1 51 12.3 13.9 16.2

MOY. B8-90 1861 54 1915 44.4 3.5 47.9 12 1.5 15.4

ZAIRE MOY. as-87 2102 69 2170 28.1 7.7 35.9 29.9 1.5 33.4

MOY. 88-89 2070 60 2129 27.6 6.7 34.3 30.7 3.1 33.8

Source: Donnees FAD

Il faudrait concevoir une vigoureuse relance de la production
vivriere pour combler ces deficits.

Les trois pays de la sous-regon recourent
satisfaire les besoins alimentaires de leur
doivent en effet soit importer soit recevoir de
des pays etrangers.

a l'exterieur pour
population. lIs

l'aide alimentaire

3.2.2 Volume de l'aide alimentaire dans la sOlls-region

Pour pouvoir faire face a la demande de certains produits
alimentaires qui n'est pas satisfaite, les pays de la sous-region
recourent aI' aide alimentaire procuz'ee par divers donateurs. Mais
parfois, l'aide non planifiee perturbe les marches des produits
concurrents locaux dont l' ecoulement peut et.re difficile. Le
Tableau No. 6 ci-dessous indique Le volume d' aide obtenu depuis
1985. Les statistiques sont etablies par les donateurs.

L'aide alimentaire porte surtout sur les cereales (ble, riz),
les produits laitiers et les huiles vegetales. Elle varie d'une
annee a l'autre. Elle est plus faible au Burundi (0.3 p.cent de la
production vivriere) qu'au Rwanda et au Zaire. Au Zaire, Ie ble
occupe une part importante de l'aide alimentaire. II sert beaucoup
plus aux populations urbaines (la fabrication du pain). Le Zaire
ne produit que 12000 tonnes alors qu'il consomme 200.000 tonnes, ce
qui explique ce recours a l'aide alimentaire et aux importations.
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Tableau No. 6

Volume de l'aide alimentaire au Burundi
1985-1992

Pays 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Produi!;u

(En Tonnes)

BURUNDI

Ble 3900 200 4000 3900 800 1700 100 -

Riz 1600 1900 400 ,.0 130 1000 1000 2100

Lait ecrime en poudre 1341 503 148 104 - 1114 661 27.

Autres produits laitiers 18 20 10 7 - 11 21 18

Huiles vegetales 1132 3 45 325 267 325 2.3 15

RWANDA

Ble 11800 5600 1000 400 2500 6300 1600 6600

Riz 4400 4600 3300 - - HOD SOD 3100

Lait ecreme en poudre 3418 4362 1968 4.6 500 914 1695 537
I

Autres produits laitiers 12 15 15 25 - 2. ,. 18

Huiles vegetales 288 325 322 156 506 279 186 331

ZAIRE

Ble 97400 49900 149300 42500 68300 58200 112800 -
Riz - - 20400 9800 34900 19100 - 2100

Lait ecrem.e en poudre 158 507 551 1349 - 450 150 510

Autres produits laitiers " 65 36 4 1297 104 10 11

Huiles vegetales 676 - - - 605 6D3 972 704

Source: FAO, I'Aide alimentaire en chiffres, 1994 Vol. 11.

3.2.3 Importations des produits alimentaires

Le tableau No.7 decrit les principales importations de produits alimentaires dans la sons-region sur
la periode 1985-1991. Pour Ie Burundi, Ie volume de ces importations est tres reduit (1.2 p. cent de
la production vivriere en moyenne).

Les principales importations portent sur le ble dont la farine sert ala fabrication du pain consomme
generalernent dans les centres urbains (13.097 tonnes en moyenne entre 1985-1991). Les importations
du sucre qui etait le principal produit importe entre 1985 et 1988 (17.102.5 tonnes en moyenne par
an) ont dirninue de plus de la moitie (5.384.35 tonnes en moyenne) depuis 1989 grace it la production
du sucre local par la SOSUMO (Societe sucriere du Moso).

Le malt est aussi irnporte en grandes quantites (plus de 9.000 tonnes en moyenne par an) et
intervient dans la fabrication de la biere industrielle.

Les importations de riz ont progressivement dirninue jusqu'a disparaitre quasiment en 1988, en
1989 et 1990 du fait de l'accroissement de la production nationale.
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Tableau N"?
Principales importations commerciales de produits alimentaires

Par les navs de Ie CEPGL

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 I
BURUNDI I

Ble - Farine de ble TOIUles 18179 i0226 10019 12759 4891 13150 22455
1000$ 7359 3346 2890 3547 1591 5608 7728

Riz Tonnes 6 1561 1659 4 27 8 1058
1000$ 3 1158 1543 1 13 15 282

Malt Tonnes 9874 9277 8705 9772 8249 9422 9979
1000$ 6220 6423 5062 5850 5207 5857 6322

Sucre raffine Tonnes 12458 17017 19414 19525 5676 5226 5251
1000$ 3979 4326 3829 6470 3052 3033 2812

Produits Iaitiers Tonnes 2802 1537 692 1232 475 1182 1315
1000$ 3944 3142 1413 2613 1177 2898 2892

RWANDA

Ble - Farine de ble Tonnes 12287 12241 5726 6277 4437 13625 15113
1000$ 5234 6714 1799 2738 1995 6397 6385

Riz Tonnes 9705 9641 4680 2500 5180 4497 3064
1000$ 5753 5189 2271 1285 2838 2206 1797

Malt Tonnes 7901 6683 8182 7269 8848 7233 8780
1000$ 5048 4696 5589 5165 6643 5923 7109

Haricots 'lees Tonnes 4898 1444 2 201 3986 9742 4000
1000$ 3542 493 1 170 1714 3007 1800

Sucre faffine Tonnes 9716 16362 5996 6267 6991 8235 8667
1000$ 4496 7046 2754 3037 4322 5951 5399

Huiles vegetates Tonnes 7182 8878 8668 9760 9394 9756 15286
1000$ 6898 7291 6554 7917 7529 7895 11891

Produits laitiers Tonnes 5425 5101 3617 1629 1212 1323 2814
1000$ 4818 5275 5203 4335 3894 4888 6166

ZAIRE

Ble - Farine de ble Tonnes 184000 230000 271000 244000 177000 114000 208704
1000$ 33200 35000 39700 39500 38000 40000 41667

Riz TOIUles 40000 80000 80000 70000 86593 85000 60825
1000$ 9000 16400 18100 21000 38550 34000 25000

Malt Tonnes 62600 46000 50000 40000 31143 25000 18074
1000$ 20560 14000 14000 14000 20066 17500 11300

Mars Tonnes 35000 58300 56700 52000 42707 6000 45000
1000$ 11502

Sucre raffine Tonnes 20892 30668 46000 26700 13189 9200 3104
11000$ 6296 7000 12600 8000 3747 3600 2735 Ii

Fibre de coton Tonnes 5000 7000 4000 4000 4264 5500 6435 Ii
1000$ 6000 6800 6000 7000 8463 10000 5096 I

Produits laitiers Tonnes 17544 11183 11151 11400 8712 6550 3400
1000$ 31512 20430 20990 21950 20584 15850 8040

Viandes Tonnes 52080 54760 42840 34455 37848 37900 42725
1000$ 72480 51705 54080 40850 45595 47910 66481

ource: FAO
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Le volume des importations peut connaitre de fortes variations d'une annee al'autre en raison
des aleas climatiques et de leurs repercussions sur Ia production agricole.Ainsi.la forte secheresse de
1984 a entralne.dans Ie cas du Burundi.un accroissement des importations alimentaires de l'ordre de
50.000 tonnes.

Au Rwanda aussi, la disette de 1989 a pousse Ie pays it importer beaucoup de denrees
alimentaires surtout les cereales, les huiles vegetales et Ie sel.

Au Zaire, egalernent les produits alimentaires restent dominants dans les importations
agricoles. Elles portent sur Ie ble, le riz, Ie mais, Ie sucre, les produits laitiers et les viandes.
L'accroissement des importations est lie acelui de la population urbaine suite au phenomene d'exode
rural qui est tres prononce dans ce pays, ainsi qu'a la degradation des infrastructures de transport qui
limite la commercialisation des produits vivriers.

En conclusion ace chapitre, nous dirons que bien que les besoins alimentaires de la population
soient theoriquernent combles du moins au niveau des calories et des proteines, I'autosuffisance n'est
pas encore" efficace" car, selon la FAD, elle ne I'est que si la disponibilite moyenne par habitant
depasse 20 p. cent des besoins theoriques, Tel n'est pas encore Ie cas dans ces pays. Le recours a
I'aide et aux importations alimentaires Ie prouve.

En plus, des disparites restent perceptibles selon les regions.les variations climatiques ou les
couches sociales. Une intensification du commerce frontalier serait de nature aattenuer les insuffisances
identifiees.
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CHAPITRE IV

COMMERCE FRONTALIER DE PRODUITS ALIMENTAIRES
AU NIVEAU DE LA SOUS-REGION

Au niveau des frontieres entre les trois etats, il existe un courant d'echanges tres important
mais dont la nature et l'ampleur des flux restent mal connues.

Deux types d'echanges peuvent etre observes: l'echange formel enregistre aux postes frontaliers
de douane d'une part (echanges officiels) et l'echange informel, non enregistre.

Les echanges portent aussi bien sur les produits agricoles et alimentaires que sur les produits
manufactures soit d'origine locale ou alors en provenance des autres pays voisins comme la Tanzanie
et Ie Kenya. Ces pays offrent en effet certains produits manufactures de premiere necessite comme
Ie sel de cuisine et les huiles et graisses vegetates au Burundi et au Rwanda qui en sont deficitaires,
et qui les echangcnt entre eux a leur tour.

Les ditferentes conclusions des etudes deja entreprises sur Ie sujet sont unanimes a reconnaitre
la predominance des flux non enregistres sur les transactions frontalieres totales.

"Les echanges frontaliers non enregistres sont plus importants. Leur dynamique ne depend
guere des appareils administratifs et douaniers. Les quantites sur lesquelles ils portent sont dans
certains cas considerables bien qu'elles resultent d'une multitude de transactions ponctuelles,
negligeables et peu forrnalisees'". L'objectif de ce chapitre est d'examiner ces echanges en ce qui
concerne Ies produits alimentaires, dans la limite des donnees disponibles. Nous distinguerons les
echangcs qui passent dans les circuits officiels (formers) des flux informels au niveau des frontieres.

4.1. Echanges frontaliers officiels

Ce sont des echanges qui passent par les circuits administratifs connus, utilisant les moyens et
les normes du commerce international selon la reglementation en vigueur. lIs se pretent ainsi a
l'enregistrement aux differentes etapes de leur deroulernent.

L'etude n'a pas pu disposer de donnees chiffrees precisant la part des echanges frontaliers
enregistres aux postes de douane dans Ie commerce total intra-communautaire.

Les statistiques du Tableau No.8 ne renseignent pas sur les quantites ni la nature des produits
echangees. Elles montrent uniquement la valeur globale des importations et exportations intra-

FAO, Etude sur la commercialisation des produits agro
alimentaires au sein de la communau t e economique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC), 1992 p. 74.
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communautaires. Elles donnent toutefois une certaine estimation de I'importance de ce commerce.

En moyenne, sur la periode observee (1985-1990), Ie Burundi a assure 47% des exportations
intra-comrnunautaires, Ie Rwanda 6% et Ie Zaire 47%. Ces ratios sont respectivement 21 %,50% et
29% pour les importations!

Les produits alimentaires echanges soot en general Ie sucre de canne et Ie riz du Burundi vers
Ie Rwanda tandis que celui-ci offre surtout les pommes de terre au Burundi.

Le Zatre exporte de .l'huile de palme et des bovins au Rwanda a partir d'ou iJ importe des
bieres et des pommes de terre.

Ce tableau concerne les statistiques d'exportation des bieres et boissons gazeuses, des aliments
pour betail, du tabac hache, des produits d'origine vegetale et du riz dans Ie sens Zaire - Burundi.
11 ne fournit pas des renseignements sur Ies exportations du Burundi vers Ie Zatre bien que I'activite
commerciale soit intense acette frontiere. Probablement que Ies echanges s' y effectuent en dehors
des circuits officiels. Cela explique la faiblesse des chiffres du commerce officiel au sein de la
cornmunaute, qui representent moins de 1% du commerce en dehors de la CEPGL.

Tableau No.8
Evolution du commerce intra-communautaire (En DTS)

PAYS 1985 1986 1987 1988 1989 1990

EXPORTATIONS

BURUNDI 2.198.859 4.886.587 5.831.677 5.751.053 3.874.020 6.184.630

RWANDA 388.473 486.807 194.723 668.873 701.285 1.370.850

ZAIRE 4.523.195 5.182.929 3.304.170 3.442.491 5.977.154 9.351.115

TOTAL 9.438.155 10.556.323 9.330.570 9.862.417 10.552.459 16.903.595

IMPORTATIONS

BURUNDI 2.198.859 3.281.415 790.683 1.494.736 1.709.803 3.471.611

RWANDA 5.908.870 3.796.125 5.133.872 I· 5.917.631 4.408.528 6.611.820

ZAIRE 1.519.666 2.271.331 2.192.558 3.648.351 3.369.156 5.063.730

TOTAL 9.627.395 9.348.871 8.117.113 11.060.718 9.487.487 15.147.161

Source: WEBE MAYU (u.K. liUSU(JUSU I. KAYIGAMBA (J.) Etude sur), ( ), ,Ies
obstacles non tarifaires aux echanges commerciaux dans les pays de la CEPGL,
Gisenyi, 1993 pp 8-9.

e FAG, Etude en vue de la definition d'une politique agricole
commune au sein de la CEPGL, Rome, octobre 1993, p. 72.
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Les transactions commerciales frontalieres se font sur les axes qui relient les 3 principales
villes de cette zone: Kigali au Rwanda, Bujumbura au Burundi et Bukavu au Zaire situees a rnoins
de 300 km l'une de I'autre. Les modes de production et de consommation sont pratiquement
identiques pour ces trois centres urbains.

4.2 Echanges frontal iers informels 9

Des fois pour echapper aux tracasseries administratives qui retardent les transactions, les
operateurs preferent emprunter la voie inforrnelle, illegale, en marge des circuits formels bancaires
et douaniers. Bien que les statistiques du commerce parallele font cruellement defaut, il est admis que
Ie commerce frontalier au niveau de la sons-region releve beaucoup plus du secteur informel que
structure.

Ces echanges se limitent a un contact direct entre le vendeur et l'acheteur, dans les
conditions specifiques de leur rencontre, generalernent fortuites (marches villageois ou regionaux
traditionnels). C'est un commerce tres speculatif sur les taux de change des monnaies limitrophes et
sur Ie niveau de I'offre et des prix de chaque cote de la frontiere. II est suppletif et saisonnier. II
porte sur de petites quantites, est de caractere tres spontane et s'opere en dehors des circuits officiels,

Les operateurs qui prennent part dans ce type d'echanges sont souvent de petits
cornmercants, des menages ou des particuliers non professionnels.

Les officiels, ont plutot tendance a negligcr ce genre de commerce considere comme une
activite de subsistance pour les menages qui la pratiquent et a Ie tolerer comme tel.

Son volume reste difficile acerner du fait merne de sa nature inforrnelle. Certaines analyses
permettcnt d'affirrner toutefois qu'ils est faible par rapport au commerce total en dehors de la
cornmunaute.D'ou des interrogations sur I'impact reel des instruments de promotion commerciale
adoptes dans le cadre de la Cornmunaute.

Les prix et les marges propres it ce type de commerce repondent aux lois du marche mais
restent non apprehendes jusqu'a present au niveau des frontieres, lis evoluent dans des rapports tres
variables du fait de l' instabilite monetaire.

4.2.1 Commerce frontalier informel entre Ie Burundi et Ie Rwanda

Le commerce frontalier entre Ie Rwanda et Ie Burundi s'effectue sur l'axe bitumee entre
Butare (frontiere sud Rwanda) et Kayanza (Nord du Burundi). Le commerce sur ces axes porte en

9 Les donnees sont t i raes de l' etude de la FAG; "Etude sur
la commercialisation des produits agro-alimentaires au sein de la
CEEAC, 1982.
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grande partie sur les produits al imentaires echanges entre les petits et moyens commercants de part
et d'autre de la frontiere d'une maniere tres spontanee. II represente l'essentieldes echanges
commerciaux entre les deux pays.

Ce sont des echanges tres benefiques pour les populations mais qui echappent completement
al'enregistrement aux postes de douane frontaliers, II n'existe aucun rnarche public tout au long de
cette frontiere et les commercants ne sont soumis aaucune formalite administrative.

Les echanges portent en grande partie sur des

produits alimentaires de base. Les produits livres par les burundais au rwandais sont: Ie riz, Ie
haricot, I'huile de palme, Ie sucre de canne local, du sel irnporte de Tanzanie et du fretin de poisson
peche au lac Tanganyika.

Dans Ie sens inverse, les Rwandais vendent aux burundais: du concentre de tomates, des
pommes de terre et du haricot.

Une etude pour evaluer les flux et identifier les differents circuits commerciaux serait d'une
grande necessite.

4.2.2 Commerce Ii la frontiere du Burundi et du Zaire

Comme pour la frontiere Burundi-Rwanda, les echanges sont dornines par les produits
alimentaires et s'operent entre la ville zairoise de Bukavu a l'Est du pays et celIe de Bujumbura (la
capitale) au Burundi.

Les burundais offrent essentiellement du riz, du sel, du fretin de poisson contre des pommes
de terre, du sucre et de I'huile de palme en provenance du Zaire. Les quantites echangees sont mal
connues du fait qu'elles contournent I'enregistrement dans les postes frontaliers. Les echanges se font
atravers les marches frontaliers de FIZI, BARAKA, UVIRA et KAMANYORA au Zatre et la localite
de GATUMBA a la pointe Nord du lac Tanganyika aBujumbura.

C'est Ie commerce le plus actif de la sons-region car il s'effectue entre 2 villes importantes
drainant de fortes quantites de produits alimentaires en provenance des arrieres pays respectifs. Des
biens manufactures d'utilisation courante y sont egalernent echanges,

4.2.3. Commerce Ii la frontiere du Rwanda et du Zaire

Une gamme assez variee de produits alimentaires traverse la frontiere entre ces deux pays,
ce qui constitue un palliatif a I'enclavement de la region. Les echanges se font principalernent entre
GOMA (au Zaire) et Gisenyi (au Rwandal.les deux villes etant reliees entre elles par une voie bitumee
de 2 km.
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Les zairois offrent du sucre de canne, de I'huile de palme, de la viande et des produits
iaitiers en provenance de GOMA ou de BUKAVU ainsi que du mats en grain.

Les cornmercants rwandais vendent It leur tour de la pomme de terre et de la viande, du
poisson.de la patate douce.du manioc et quelques produits manufactures importes du Kenya, de la
Tanzanie ou du Malawi.

Des enquetes sur Ie terrain s'averent neanrnoins necessaires afin d'evaluer les quantites
echangees et d'identifier la nature de ces echanges ainsi que les contraintes auxquelles fait face ce type
de commerce.
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CHAPITRE V

LES PRINCIPAUX FACTEURS DETERMINANTS
DES ECHANGES COMMERCIAUX

En plus des facteurs lies a la production( quantites, qualite) deja analyses dans le 3'""
chapitre, Ie developpernent du commerce interieur comme exterieur est subordonne a plusieurs facteurs
aussi bien objectifs que subjectifs qui conditionnent ces flux, leur nature et leur orientation
geographique.

Le present chapitre est consacre a I'analyse de fa situation de principaux facteurs dans les
3 pays membres de la CEPGL afin de voir dans quelle mesure ils expliquent Ie niveau actuel des
echanges internes et intra-communautaires.

Etant donne que ces pays sont deficitaires pour certains produits alimenraires de base.
l'intensification du commerce sous-regional permettrait de combler les deficits et par consequent de
contribuer a la securite alimentaire au niveau national. 11 convient done de reiever les differents
facteurs des conditionnant ces echanges afin d'en degager leur impact actuel dans chaque pays.

Les facteurs deer its dans cette etude sont:

les infrastructures et les equipements: leur role dans I'orientation, la structure,
les circuits et Ie volume du commerce, est tres important.
les facteurs institutionnels.
les facteurs financiers.

5.1. Les infrastructures et les eguipements

Les principales infrastructures et les equipernents utilises dans les echanges exterieurs et
interieurs sont determinants dans l'activite commerciale. En effet la qualite des infrastructures de
transport, de stockage et de conservation des produits echanges, influe enormernent sur le
developpernent du commerce et de l'economie du pays.

II serait inreressant d'examiner la situation de ces infrastructures afin de determiner la
capacite installee, la qualite operationnelle, et leur disponibilite au niveau de chaque pays.

5.1.1. Infrastructures et eguipements au Burundi

Enclave et sans chemins de fer, Ie Burundi dispose d'un reseau routier peu dense (6485km
dont 1005 km de routes bitumees). La capitale (Bujumbura) est Ie centre commercial et industrielle
plus important. II entretient beaucoup d'echanges que d,aucun trouvent beaucoup plus orientes vers
l'exterieur que vers l'arriere pays.
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Pour l'Interieur, six axes relient Bujumbura aux autres provinces du pays dont 5 asphaltes.
Seules les routes nationales sont asphaltees. Ces zones sont reliees entre elles par des pistes agr icoles
a peine praticables. frayees dans ies montagnes. La collecte des produits alimentaires chez les
exploitants devient ardue bien que ces pistes soient generalement courtes et tres nornbreuses.

Outre ces pistes rurales, Ie pays dispose de routes dintere; local en terre, qui sont aussi
presque impraticables surtout lors des saisons pluvieuses, specialement du fait de la nature boueuse
du terrain qui est partout escarpe,

Les routes asphaltees sont d'une maniere generate bien entretenues et facilitent Ie transport
de marchandises entre Bujumbura et Ie reste du pays. Ce n'est pas toujours Ie cas pour les routes en
terre a l'interieur du pays.

Avec les pays voisins, Ie Burundi peut utiliser trois voies principales dites corridors pour
son commerce exterieur.

Le Corridor Nord: relie Bujumbura au port de Mombasa (Kenya) en passant par Kigali au Rwanda,
Kampala en Ouganda et Nairobi au Kenya. La longueur de ceue route bitumee
est de 2l00km. A chaque frontiere, il faut payer des taxes de transit, ce qui
rend cette voie onereuse.

La guerre debutee en Octobre 1990 avait bloque la route vers I'Ouganda.

Le Corridor Central: Burundi - Dar-es-Salaam (Tanzanie).

11 peut emprunter 3 voies differentes:

la voie routiere (1600km)
la voie ferree de Dar-es-Salaam a Kigoma (1248km) puis lacustre sur Ie lac
Tanganyika (185km)
la voie ferree de Dar-es-Salaam aIsoka, puis routiere.

Cet axe est Ie moins couteux du fait qu'un seul pays est traverse.

Le Corridor Sud: il permet d'acceder aux marches de I' Afrique Australe par route d'abord puis
par chemin de fer ii travers Ie Zaire et la Zambie.

Le parc automobile est relativement important et dense a la dimension des besoins de
transport du pays.

Le reseau de telecommunication reste faible et concentre sur Bujumbura, la capitale. 11 est
seulement performant sur les Iignes exterieures mais ne permet pas d'atteindre un grand nombre de
localites interieures.
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En conclusion, Ie Burundi est un pays enclave dont la capitale Bujumbura est un centre
commercial et industriel excentrique. II entretien des echanges commerciaux beaucoup plus orientes
vers l'exterieur que vers linterieur du fait que les voies de transport vers lexterieur sont plus
performantes que celles orientees vers I'arriere pays. Cela permet au Burundi de s 'approvisionner
en denrees alimentaires de base dont il a besoin notamment Ie sel iode, les huiles vegetales a partir
du Zaire, de la Tanzanie ou des pays d' Europe et d' Asie du sud-est.

5,1.2. Infrastructures et equipements au Rwanda

Le reseau routier rwandais est le meilleur de la sons-region. Il est dense et bien entretenu
en general. A I'exception de deux troncons de routes de 75 km chacun dans Ie Bugesera et dans Ie
Sud ouest, l'ensernble de routes nationales rwandaises sont asphaltees. Taus les 11 chefs lieu de
prefectures constituent autant de carrefours de plusieurs axes routiers dinteret national. Les zones
de production agricoles et pastorales sont reliees au reseau routier d'interet national par de pistes de
desserte agricoles regulierernent entretenues, praticables et denses. On peut dire qu'en general, les
infrastructures de transport ne constituent pas une contrainte au commerce interieur et frontalier
rwandais. Ce qui fait que les ecarts des prix des denrees alirnentaires entre differentes localites ne
sont pas tres grands du fait de la mobilite des marchandises permise par Ie transport rapide, facile et
bon marche.

Avec les pays voisins, Ie Rwanda est relic au Burundi par une voie bitumee de 300km en
bon etat, et au Zaire par l'axe Kigali - Ruhengeri - Gisenyi ouvrant sur la ville de Goma et par l'axe
Kigali - Gitarama - Butare - Gikongoro - Gyangugu debouchant sur la ville zairoise de Bukavu.

11 est relic au Burundi aussi par une voie aerienne (30 minutes de vol) et avec Ie Zaire par
la voie lacustre (Kivu).

Le transport routier entre Ie Rwanda et Ie Zaire est rendu difficile en raison de l'etat
defectueux du reseau zairois.

Du reste, Ie transport vers les ports de Mombasa et de Dar-es-Salaam constitue une veritable
contrainte au Rwanda, du fait de la longueur du trajet (1500 km) et des couts cleves.

Le pays est cependant handicapeen infrastructures frigorifiques appropriees pour Ie transport
du lait, des exploitations 11 la laiterie, Ce qui occasionne parfois des pertes enorrnes chez les
producteurs.

Les vols aeriens qui relient Ie Rwanda aux pays voisins servent en general plus au transport
de personnes que de marchandises.

Le pare automobile y est estime egalernent suffisant pour les besoins en transport et
compense largement I'absence de chemin de fer.
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Le reseau des telecommunications et messageries diverses est developpe et reparti entre les
differentes parties du pays.

5.1.3. Infrastructures et eQuipements au Zaire

A linterieur du pays, les infrastructures routieres sont defectueuses aussi bien celles
facilitant Ie commerce interieur que celles utilisees pour Ie commerce exterieur.

S,agissant du commerce interieur, sur un reseau routier estime a 140.000 km on compte
seulernent 5000 km de routes bitumees, generalernent mal entretenues. Cela conduit a une
fragmentation du pays en plusieurs marches agro-alimentaires avec des ecarts de prix pouvant aller
jusqu'au triple entre des localites seulement distantes de 50 km. En plus, Ie parc automobile est aussi
delabre et se prete mal au transport.

Les voies fluviales qui pouvaient palier aJ'insuffisance des voles routieres dans Ie transport
des produits agricoles, sont egalement dans un etat deplorable. L'ONATRA, seule entreprise para
publique dans I'organisation de ce transport fluvial connait d'enorrnes problernes dequipemenrs et de
gestion. Son materiel est vetuste et tres peu performant. Les batiments de navigation ont vieilli et
n'ont plus ete rernplaces depuis pres d'un demi-siecle. Pourtant, Ie fleuve Congo-Zaire long de plus
de 4700 km et navigable sur plus de la moitie de son parcours, pourrait faciliter enormernent Ie
commerce interieur puisqu'rl traverse l'ensemble du territoire (du sud au nord et de l'est a I'ouest ).
Mais vu l'etat du materiel qui est actuellement hors d' usage, cette voie reste la rnoins exploitee dans
Ie pays.

Les voies ferrees (4627 km) sont egalernent en mauvais etat avec du materiel dans un etat
de delabrernent avance,

Les telecommunications sont inefficaces et insuffisantes, I1 n' est pas possible de
communiquer de kinshasa aune autre ville du pays par telephone. Les infrastructures n'existent pas
et quand elles existent, elles sont peu fonctionnelles.

Pour son commerce exterieur, Ie port de Matadi constitue la seule ouverture du Zaire sur
I'ocean. Mais il connait egalement des problernes de gestion et dentretien de son materiel et des
difficultes d'approvisionnement en pieces de rechange. Sa capacite de 2.000.000 de tonnes/an n'est
ainsi pas saturee (seulement 1.500.000 tonnes/an).

Les problernes de transport constituent des handicaps majeurs pour Ie commerce zairois et
n' incitent pas a la production d'excedents agricoles cornrnercialisables.

Les prix des produits zairois aux frontieres sont eleves a cause des coilts enormes de
transport supportes par les comrnercants . Inversement, les importations agricoles et alimentaires en
provenance des pays voisins sont generalernent moins cheres. EIJes concurrencent la production
locale.
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L'etendue et I'enclavement relatif du pays se traduisent par une tendance au morcellernent
de I'espace economique national en plusieurs zones econorniques independantes les unes par rapport
aux autres. Certaines regions tendent a orienter leurs relations commerciales plutot avec les pays
voisins qu'avec les autres regions du Zaire. C'est Ie cas notamment du Kivu avec le Burundi et Ie
Rwanda.

Le Zaire connait, plus que Ie Burundi et Ie Rwanda des contraintes en matiere
d'infrastructures de transport et de telecommunication pour Ie developpernent de son commerce aussi
bien interieur qu'exterieur. Malgre son riche potentiel agro-alimentaire, qui pourrait lui procurer un
avantage comparatif par rapport au Burundi et au Rwanda, sa production agricole reste tres peu
developpee et I'autoconsommation I'emporte sur la commercialisation.

5.2. Les facteurs d'ordre institutionnel

En plus des facteurs infrastructurels, les echanges commerciaux sont largement conditionnes
par toute une serie de facteurs d'ordre institutionnel qui influent sur leur orientation et leur
importance.

Parmi ces facteurs, ceux relatifs a l.efficacite des politiques sons-regionales en matiere de
cooperation commerciale ainsi que ceux portant sur les legislations seront analyses.

5.2.1. L'efficacite des politigues de cooperation regionale en matiere d'integration
commerciale

En vue d'atteindre ses objectifs ambitieux de liberalisation des echanges commerciaux et
dintegration, la CEPGL a rnis en place une serie d'institutions et de politiques relatives au commerce
intra-communautaire.

Les instances et institutions intervenant dans la cooperation sous-regionale des trois pays
sont: la conference des Chefs d'Etat, Ie Conseil des Ministres et Commissaires d'Etat, les
Commissions techniques specialisees, Ie secretariat executif permanent et six organismes specialises
a savoir:

Energie electrique des Grands lacs (EGL), Societe internationale de l'electricite des Grands
lac (SINELAC), Banque de developpernent des Etats des Grands lacs (BDGL) et l'Institut de
Recherche Agronomique et zootechnique (lRAZ). 11 a ete decide de creer l'Institut regional de
recherche sur les maladies tropicales et transmissibles (IRRMTI) et l'Ecole polytechnique des Grands
lacs (EPGL).

Plusieurs conventions allant dans Ie sens de la liberalisation des echanges intra
communautaires ont ete signees. Dans cette optique, un protocole portant liberalisation du commerce
des produits du cru a ete signe Ie 1" decernbre 1985 et mis en vigueur en 1990. II prevoit la libre
circulation des produits originaires de la comrnunaute en franchise de tous droits et taxes a
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l'importation comme a l'exportation. Un protocole portant creation d'un tarif preferentiel de la
CEPGL a ete egalernent signe Ie 25 fevrier 1990 avec pour objectif la promotion et la liberalisation
progressive des echanges.

Malgre tous ces efforts rnanifestes, certains problemes handicapent l'evolution souhaitee de
ces echanges.

En effet, des hesitations subsistent quand a la ratification et/ou l'application des textes et
compromettent I'evolution des echanges commerciaux au niveau de la sons-region.

Ainsi , le Burundi et Ie Zaire n'ont toujours pas ratifie trois textes relatifs aux echanges
commerciaux asavoir:

I'accord commercial et de cooperation douaniere du 10/9/1978;

la convention sur la libre circulation des personnes, des biens et des services,
des capitaux et sur le droit d'etablissernent dans les pays membres de la CEPGL
du 1/12/1989;

Ie protocole portant creation du tarif preferentiel de la CEPGL du 251211990.

Quand bien meme les textes seraient ratifies, des difficultes dapplication se manifestent
aussi bien chez les agents charges de les faire respecter que chez les operateurs, Ces textes restent
parfois mal connus de ces derniers, ce qui explique la mauvaise application qui en est souvent faite.

5.2.2. Les legislations

Plusieurs legislations regissent les activites commerciales dans la sons-region et en
conditionnent Ie deroulernent,

Au niveau de la CEPGL, plusieurs traites sous-regionaux viennent se superposer aux
legislations nationales deja existantes en matiere de commerce.

En plus, les trois Etats sont egalernent membres d'une autre organisation sous-regionale (la
CEEAC) en outre, le Burundi et Ie Rwanda font partie de la Zone d'Echange Preferentielle (ZEP) des
Etats de l'Afrique de I'est et australe.

Bien plus, ces pays sont signataires de conventions et autres accords commerciaux les liant
aux organismes internationaux tel Ie GAIT et la CNUCED. Bref, la rnultiplicite des textes superposes
et auxquels sont egalement lies des pratiques multiples n'est pas du tout de nature aprornouvoir Ie
libre echange des biens entre les pays membres de la communaute.

D'autres contraintes liees aux legislations portent sur l'existence des barrieres non tarifaires.
En effet, par exernple, pour les hommes d'affaires etrangers residant dans les pays de la CEPGL, il
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n'est pas accorde des cartes de circulation (CEPGL). Des visas d'entree leurs sont exiges. En plus,
les forrnalites et les controles aux differentes frontieres compliquent et retardent les operations. Ces
tracasseries poussent les operateurs ales contourner en empruntant les voies informelles pour echapper
au fisc et gagner du temps.

5.2.3. Facteurs fmanciers

Les facteurs financiers sont egalernent determinants dans Ie developpernent des echanges
commerciaux. II s'agit des facteurs lies aux monnaies,aux taux de change et au financement des
activites commerciales.

S'agissant des facteurs lies aux monnaies et aux taux de change, il faut noter que l'Instabilite
caracterisant les monnaies de la sons-region constitue une contrainte majeure au developpernent des
echanges comrnerciaux.

La monnaie zalroise connait une tres forte depreciation et le taux d' inflation est a quatre
chiffres. Cela decourage les operateurs, qui eprouvent des hesitations a s'engager a importer ou
exporter au zaire du fait de I'incertitude qui pese sur les taux de change.

Le Burundi et le Rwanda connaissent une inflation rnoderee mais leur monnaie est souvent
devaluee egalement. L'existence du marche parallele (marche noir) confirme l'etat de surevaluation
de ces deux monnaies.

De merne, les regimes de change sont differents entre les trois pays. L'inconvertibilite
reciproque des trois monnaies et l'inexistence de marches de change libres dans la sons-region est une
contrainte aux flux commerciaux intra-communautaires.

Pour Ie financement des operations commerciales dans la sons-region, il a ete institue une
banque au niveau de la communaute denornmee BDGL (Banque de developpement des Etats des
Grands lacs en 1977) chargee entre autres taches de financer les transactions commerciales.

On se rend compte que jusqu'a maintenant, les resultats de cette banque sont restes fort
modestes. Peu d'operations commerciales ont ete deja financees par la Banque.

Le developpement de l'activite commerciale reste ainsi confronte a plusieurs obstacles
d'ordre infrastructurel, institutionnel et financier. II s'ajoute aces contraintes, d'autres difficultes liees
aux marches internationaux et a l'environnernent geopolitique qui entravent l'intensification des
echanges commerciaux dans la sons-region.

L'existence de toutes ces contraintes expiique et confinne la predominance du marche
informel qui echappe a l'enregistrement.
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CHAPITRE VI

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Dans la limite des donnees disponibles, cette etude a pu relever un certain nombre de
constats relatifs aux echanges intra-cornmunautaires dont les plus importants meritent d' etre rappeles
ici en guise de conclusion afin d'en tirer quelques recommandations.

6.1. Principales observations de l'etude

La CEPGL est une organisation de cooperation sous-regionale dont I'un des principaux
objectifs est de creer un marche integre a travers la liberalisation des echanges et la libre circulation
des personnes et des biens dans la sons-region.

De par leur histoire coloniale commune et leur commun etat d'enclavement (sauf le Zaire
qui dispose d'une petite ouverture sur l'ocean), les pays de la CEPGL possedent en effet de nombreux
atouts pour l'intensification des echanges commerciaux intra-communautaires. Ces derniers
contribueraient a cornbler les deficits nationaux en produits agricoles et a garantir ainsi la secur ite
alimentaire des populations.

Le diagnostic mene sur les productions a rnontre que les excedents commercial isables sont
faibles dans les trois pays, l'essentiel etant auto-consornrnee. Malgre dirnportants atouts agro
ecologiques, la production agricole reste affaiblie par de nombreuses contraintes dont notamment:

la predominance des modes de production traditionnelles avec des outils
rudimentaires;

la pression demographique sur les terres (morcellement des exploitations surtout
au Burundi et au Rwanda);

I'absence d'infrastructures adequates de conservation et de stockage qui
occasionnent des pertes enormes;

l'exode rural au Zaire qui contribue au vieillissernent de la main d'oeuvre
agricole;

l'insuffisance et l'inadequation de la recherche agronomique et technologique.

A toutes ces contraintes.viennent s'ajouter celles liees aux crises socio-politiques qui
affectent enorrnement la production et I'economic des pays en general.

L'etude a degage certaines caracteristiques generales des flux commerciaux au niveau de la
cornmunaute, sans toutefois les chiffrer faute de statistiques exhaustives et fiables en la matiere, surtout
au niveau des cchanges informels.
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A l'inteneur de chaque pays, Ie commerce se caracterise en general par la Iiberaiisation des
prix des produits vivriers et I' intervention de I'Etat pour les cultures d 'exportation.

On a aussi note I'absence dans les trois pays, d'un systeme adequat dobservation des prix
des produits vivriers aussi bien au niveau national que communautaire. En general, certaines
contraintes restent posees au commerce des produits vivriers notamment:

Ie faible surplus de production cornmercialisable a cause de l'auto
consommation;

la mauvaise organisation des circuits de commercialisation;

Ie problerne de transport (routes inexistantes ou en mauvais etat):

Ie problerne de conservation et de stockage;

l'insuffisance d'appui au secteur prive.

Le commerce des produits d'exportation reste tributaire des cours internationaux.

S'agissant des echanges intra-communautaires, differents constats ont ete egalement faits:

la predominance des echanges frontaliers informels sur la totalite des
transactions commerciales;
la predominance des produits alimentaires dans les echanges frontaliers.

Le commerce frontalier des produits alimentaires reste domine par des echanges inforrnels
qui ne se preterit aaucun enregistrement aux frontieres. Cela ne permet pas de chiffrer I'ampleur de
ces echanges qui pourtant portent sur un grand nombre de produits dont Ie volume varie dans I'espace
et dans le temps. Ce sont en effet des echanges de caractere largement suppletif car fortement lies
a la penurie des denrees sur lesquelles ils portent. Ils sont ainsi de caractere saisonnier et tres
speculatifs, La connaissance du niveau de leur volume necessiterait des enquetes sur le terrain et
permettrait d'estimer leur impact sur la securite alimentaire dans la sons-region.

L'analyse menee par cette etude a aussi mis en evidence les differents facteurs determinant
les echanges commerciaux dans la sons-region.

Plusieurs contraintes au developpement du commerce frontalier en produits alimentaires ont
ete mentionnees et sont de plusieurs ordres, les principales etant celles lies aux infrastructures, aux
institutions et au financement de l'activite commerciale.

Les infrastructures de transport font cruellement defaut surtout au Zaire oil les routes et Ie
materiel de transport sont dans une situation de degradation totale et ne se pretent done pas a une
intensification des echanges commerciaux.
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Les facteurs institutionnels se rap portent a la mauvaise application des textessouvent mal
connus par ceux qui devraient les appliquer et par les operateurs. IIs portent aussi sur les reticences
prolongees de certains Etats membres pour la ratification des textes ainsi que sur les tracasseries
administratives auxquelles font face les operateurs sur les frontieres, L'appartenance des Etats a
plusieurs organisations regionales n'est aussi pas de nature afaciliter I'application des differents textes.
Ces problemes expliquent la preference des operateurs a recourir au commerce parallele (non
enregistre) .

D'autres contraintes liees au financement de l'activite commerciale font egalernent obstacle
au renforcement des echanges intra-communautaires.

Les contraintes liees a l'inconvertibilite des trois monnaies nationales, aux problemes de
change inherents a cette situation et aux exigences du marche international s'opposent egalement a
I'intensification du commerce intra-communautaire.

Tous ces constats nous amenent a proposer les recommandations ci-apres.

6.2. Recommandations

Le renforcement des echanges sous-regionaux en produits alimentaires aete identifie comme
une des voies en mesure de contribuer a I'amelioration de la securite alimentaire collective. II perrnet
"dutiliser les excedents alimentaires generalement gaspilles pour combler les deficits alimentaires
generalernent meurtriers au sein d'une meme cornmunaute sous-regjonale". Le commerce frontalier
permet en effet aux consommateurs de maximiser leur pouvoir d'achat et de disposer des options plus
variees pour satisfaire leurs besoins alimentaires. II facilite la couverture des besoins des populations
aun cout reduit, utilisant les avantages comparatifs des disponibilites sons-regionales. II est egalernent
benefique pour ces populations frontalieres souvent brimees au niveau national du fait de la
centralisation des institutions et services (eloignement des villes OU generalernent se concentrent les
institutions financieres et administratives).

Pour atteindre les objectifs d'intensification du commerce frontalier des produits
alimentaires, les Etats concernes devraient entreprendre une serie de mesures aussi bien it court qu'a
moyen et long terme.

i) Au niveau des accords sous-regionaux de cooperation, les Etats devraient ratifier
taus les accords et protocoles communautaires portant sur des dispositions fiscales et douanieres visant
l'elimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce frontalier des produits alimentaires
et s'assurer de leur application effective qui reste problernatique.

Les Etats membres devraient egalernent proceder a une harmonisation des legislations

10 FAO, Commercialisation des produits agro-alimentaires au
sein de la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC) .
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regionales avec les textes reglemenraires nationaux regissant l'activite cornrnerciale au niveau des
frontieres pour eviter les contlits parfois observes. L'harrnonisation des documents commerciaux,
fiscaux et douaniers s'avere egalernent necessaire.

Par ailleurs, la suppression des restrictions frontalieres au commerce des produits
alimentaires induirait la structuration et la reconnaissance juridique du commerce frontal ier
actuellement informel, important mais mal connu dans Ie commerce sous regional. La legalisation de
ce commerce apparait comme une necessite car elle permettrait d'estirner toutes ses potentialites,
d'identifier ses contraintes et de forrnuler les actions appropriees,

ii) Au niveau de I' information sur les marches

La cornmunaute devrait concevoir des actions de renforcement du systerne d' informations
economiques et commerciales (production et consommation, prix, structure des marches, circuits de
commercialisation) sur les potentialites et les realites dans les pays membres. Cela necessite une
harmonisation des methodes de collecte et d'analyse des statistiques dans les domaines de la
production,de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans la sous-region,
A cet egard, on pourrait envisager la creation d'une unite centrale communautaire d'observation des
marches, qui se chargerait de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations utiles pour
I'intensification des echanges sous-regionaux en produits alimentaires. La mise en place dune telle
institution permettrait aux operateurs de connaitre a tout moment les zones d' excedents et de penuries
ainsi que de maitriser les circuits de commercialisation des produits alimentaires.

iii) Au niveau des mecanismes de financement et de paiement, les Etats membres
devraient redynamiser la BDGL pour favoriser Ie financement des activites sur Ie commerce frontalier
en produits alimentaires. Cela serait possible a travers I'ouverture des lignes de credit en faveur des
operateurs intervenant dans ce commerce, qui en general, sont de particuliers afaibles revenus et done
ecartes des circuits bancaires traditionnels, vu l'importance du risque qu'ils constituent en face du
banquier.

Les mecanismes de paiement et de compensation devraient aussi etre arneliores et un systerne
unique de paiement des transactions devrait etre determine et initie au niveau de la cornmunaute. 11
faudrait aussi amenager des marches frontaliers appropries aux echanges et envisager leur
transformation en zones franches.

iv) Au niveau des infrastructures

En plus des contraintes d'ordre reglernentaire et financier, cette etude a souleve une
importante contrainte au commerce frontalier en produits alimentaires: les infrastructures et les
equipernents. Les Etats devraient mettre a jour des projets de rehabilitation des infrastructures et
equipernents pour faciliter leurs echanges interieurs et exterieurs. Toutefois, compte tenu des couts
eleves du developpernent des infrastructures, I'aide des bailleurs de fonds intemationaux savere
indispensable.
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La CEA pourrait intervenir aux niveaux de la formulation et de la realisation des projets
visant la mise en place d'infrastructures et equipemcnrs necessaires pour faciliter les echangcs au sein

de la Cornrnunaute des Etats des Grands-Lacs (transport, conservation et stockage, communication ... ).
La construction des routes intra-communautaires ainsi que la standardisation des normes de
construction de routes a vocation sous-regionales pourrait etre concue.

Enfin, pour conclure, il serait souhaitable que cette etude soit approfondie par des enquetes
sur Ie terrain afin de realiser les objectifs suivants:

chiffrer les besoins en consommation et les disponibilites alirnentaires afin de
determiner les deficits dans chacun des trois pays de la CEPGL;

determiner les flux et la nature des principaux produits echanges et I' impact des
politiques de prix sur ces flux;

identifier les principaux operateurs commerciaux afin de mieux connaitre les
difficultes auxquels ils sont confrontes de maniere ales integrer dans la
formulation des actions aentreprendre.

faire des etudes sur les avantages comparatifs pour chaque pays en vue de
I'elaboration des projets sous-regionaux tenant compte des potential ites et des
objectifs de developpernent socio-economique de chaque pays.

determiner I'impact des echanges alimentaires sous regionaux sur la securite
alimentaire collective des populations concernees, et formuler les mesures qui
s'imposent pour la promotion de ces echanges a court, moyen et long terme.

La CEA pourrait aider a la mise en oeuvre de ces recommandations.
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