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INTRODUCTION

1. L'etude sur les "perspectives et les conditions voulues pour

une diversification des exportations en Afrique de 1'Quest" a StS
inscrite au programme de travail 1996-1997 du MDLPOC par la 14erne

reunion de son Comit6 intergouvernemental d'experts tenue a Cotonou

du 27 au 31 Mars 1995.

2. Elle trouve sa justification essentiellement dans la necessite

qui s'avere pour le continent en general et pour 1'Afrique de
1'Quest en particulier, de mettre sur pied une strategie de

developpement prenant en compte le rSle preponderant des

exportations dans la croissance des economies nationales.

3. Comme on le verra plus loin, la sous-region dispose d'un

important potentiel naturel et humain pour la mise en oeuvre d'une

telle strategie. Par ailleurs, le contexte actuel caracterise par

l'ajustement structure!, le franc CFA devaluS et l'application des

accords du Cycle d'Uruguay, entre autres, se prete mieux au

developpement de nos exportations.

4. Pour autant, un certain nombre d'obstacles demeurent aussi
parmi lesquels on peut citer : le manque de debouches provenant

soit d'une insuffisance de la demande soit d'un exces de l'offre ;

la faible compfetitivite de nos produits {produits finis surtout) ;

1'absence d'innovation (manque de nouveaux produits) ; les liens

historiques qui gSnent une diversification gfiographique des

exportations ; des infrastructures insuffisantes ; ainsi que la

penurie de financement.

5. C'est ainsi que la presente etude traitera successivement du

potentiel et des perspectives de diversification des exportations
de la sous-rSgion avant d'examiner les conditions requises a cette

fin.

II - POTENTIEL EN EXPORTATIONS

2.1. Contexte creneVal

6. Le continent africain recele une grande quantity de ressources

naturelles. En agriculture, toutes les sous-regions disposent de

terres tres fertiles. En outre, le potentiel en irrigation est tres

peu utilise (a peine 10 % des terres irrigables sont effectivement

exploitees selon la FAO) alors que cette irrigation pourrait

permettre de pallier a, l'echelle regionale, les difficultes tels

la secheresse en Afrique saharienne et australe ou encore le fort

accroissement demographique, induisant une augmentation des besoins

alimentaires.
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7. L'Afrique compte ainsi parmi les plus grands producteurs de

cafe, de cacao, de the, de fruits tropicaux, de coton, de bois, de

poisson, etc De plus sa faune et sa flore offrent d' ixnportantes

possibilites d'utilisation dans divers secteurs allant du tourisine

a l'industrie pharmaceutique en passant par l'artisanat.

8. Dans le domaine minier aussi, le sous-sol africain est sans

doute le plus riche au monde : pierres precieuses, or, petrole,

gaz, cuivre, bauxite, uranium, cobalt, fer, phosphates, bauxite,

entre autres, y sont abondants. Un signe revelateur de cet etat de

fait est la presence nombreuse de multinationales et compagnies

etrangeres qui travaillent sur le continent a la recherche et a

1'extraction de ressources minieres. C'est, au demeurant, dans les

produits des industries extractives que le continent realise son

meilleur rfisultat a 1'exportation au plan mondial : 10,4 % des

exportations mondiales de produits miniers en 1993 contre seulement

3,5 % dans les exportations de produits agricoles et 0,7 % pour les

produits manufactures. t1)

9. Cette situation pose precisement le probleme de capacites

humaines locales et de 1'acquisition de la technologie necessaire

a 1'exploitation efficace et rentable des dotations naturelies de

la region. La resolution de ce probleme permettait a l'Afrique

d'accroitre de maniere substantielle ses possibilites

d'exportations dans le reste du monde en quantite et en valeur.

10. En se limitant a l'Afrique de l'Ouest qui nous interesse pour

cette etude, il y a lieu d'observer gue le contexte d6crit plus

haut est aussi valable pour cette sous-region qui est

representative du continent africain. En d# autres termes, le

potentiel minier et agricole ouest africain est considerable en

depit de la desertification qui menace de s'etendre si les moyens

de lutte appropries ne sont pas mis en oeuvre.

11. Dans la determination du potentiel en exportations, il nous

parait opportun de faire une difference entre les echanges que l'on

peut promouvoir dans la sous-region et les possibilites

d'exportation des Etats de l'Afique de l'Ouest vers les pays plus

lointains d'Europe, d'Asie ou d'Ame'rique. Pour Stayer cette option,
on peut prendre 1'exemple typique des articles manufactures :

quelques pays de la sous-region (surtout la CSte d'lvoire, le

Ghana, le Nigeria et le Senegal) produisent des biens manufactures

qui font l'objet d'un commerce significatif au niveau sous-regional

mais insignifiant voire inexistant avec le reste du monde (cf.

Annexe 1) , et cela principalement en raison du manque de

compStitivite et parfois de quality qui caractSrise notre secteur

manufacturier dans la situation actuelle.

1GATT, Tendances et statistioues sur le

international, 1994.
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2.2. - Lea dotations naturellea de la sous-region.

2.2.1. - Lea reasources aaro-sylvo-pastorales

12. Traditionnellement, la sous-region ouest-africaine peut Stre

subdivis&e en deux grandes zones en fonction des conditions agro-

climatiques. Du cote des pays saheliens sans littoral, on trouve le

Burkina Faso, le Mali et le Niger qui produisent en saison

pluvieuse surtout des cereales locales (mil et sorgho
principalement) pour des besoins de consommation interne. Ces pays

elevent aussi beaucoup de bovins, d'ovins et de caprins

susceptibles d'etre £change's dans la sous-region essentiellement.

A la periode de contre-saison qui se situe d'octobre a mars

approximativement, lea produita maraichers ainsi que des

legumineuses sont produits en grandes quantites grace a

1'irrigation. Cette p€riode de l'annee est favorable a certaines

exportations dana lea pays occidentaux ou elle correspond a

l'hiver; periode a laquelle lea fruits et legumes se vendent a des

bons prix dans les pays du Nord. Des denrees comme le haricot-vert,

la fraise ou la tornate pourraient alors etre davantage exportes

dans ces pays pour peu que les moyens de transport par avion soient

disponibles et que les accords conmerciaux internationaux soient

appliques en tenant compte de la situation economique precaire des

Etats africains et des pays les moins avancea (PMA) en particulier.

D'autres speculations de rente telles que le coton sont aussi

produites en culture pluviale egalement pour 1'exportation extra-

soua-r€gionale.

13. En ce qui concerne lea pays cdtiera, leur potentiel reside

surtout dans le mais, les racines et les tubercules (igname,

manioc), l'huile de palme et le poisson tous commercialisables avec

les pays voisins et africains. Les fruits tropicaux (bananes,

ananas, avocats) et produits de 1'horticulture (fleurs, plantes,

coeur de palmier) sont, eux, exportables dans la sous-region et

dans 1'hemisphere Nord. Le bois et le caoutchouc sont egalement

exportables dans les pays industrialists.

14. Lea pays cotiers et saheliens en meme temps (Cap Vert, Gambie,

Mauritanie et Senegal) ont des caract€ristiques qui, par

definition, tiennent a la fois des deux categories de pays

precedemment decrits. Comme certains pays enclaves du Sahel, leur

potentiel est important en produits maraichers et en plantes

legumineuses (arachide, nieb€) et comme un grand nombre de pays

cotiers, ils disposent de fortes possibilites en poisson et autres

produits de la mer (la Mauritanie et le Senegal possedent des cotes

parmi les plua poissonneusea au monde) ainsi que dans

1'horticulture.

15. En termea d'exportations, le potentiel agricole qui vient

d'etre analyse est resume dans le tableau n° 1 ci-apres :
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Tableau n° 1 Fotentiel de la sous-region en exportations

de produits agricoles

Pays sahSliens : Burkina

Faso, Mali, Niger

Pays cotiers : Benin,

Cote d'lvoire, Ghana,

GuinSe, Guin&e-Bissau,

Liberia, Nigeria, Sierra-

Leone, Togo

Pays cotiers saneliens:

Cap Vert, Gambie,

Mauritanie, Senegal

Betail (ovins, bovins,

caprins,camelins)

Fruits et lSgumes (mangue,

fraises, nifibe", haricot-vert,

oignon)

Coton

Amandes de karite

Cafe, Cacao, bois,

coton, heVea, huile de palme

Fruits tropicaux (ananas,

bananes, avocats, oranges

Mais, igname, manioc, poissons

Poissons et crustace's

Betail

Niebe, arachide

Source : Bibliographie

2.2.2. - Les ressources minieres

16. L'Afrique de l'Ouest dispose de multiples ressources minieres,

dont une grande partie de la production est exported dans les pays
industrialises, le plus souvent a l'6tat brut. On peut ainsi lister

comme suit, les principales richesses miniSres disponibles avec les

pays qui les produisent :

Bauxite : Guin§e, Ghana, Sierra Leone, Guinee-Bissau

Fer : Mauritanie, Liberia, Senegal

Uranium : Niger

Phosphates : Senegal, Togo, GuinSe-Bissau

P^trole : Nigeria, Benin, Cote d'lVoire, Guinee-Bissau

Gaz; Nigeria

: Liberia, Sierra Leone
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Or : Ghana, Mali, Niger, Burkina, Sierra Leone

: Ghana

Etain : Nigeria

Titane : Sierra Leone

2.2.3 - Autres ressources naturelles

17. Comme d4ja indique plus haut, la diversite de la faune et de
la flore des savanes et des forSts ouest-africaines offre de bonnes
perspectives pour le developpement de l'industrie touristique et

d'activitfis de prestations de service liSes telles que I'h6tellerie
et la restauration. L'artisanat est un secteur qui devrait aussi
tirer partie a la fois de l'abondance des matieres premieres
issues de la bio-diversite (bois et cuirs-peaux notamment) et des

richesses du sous-sol (metaux), ainsi que du tourisme susceptible

d'accroitre la demande pour les produits d'art.

2.3. Les differenta axes pour la diversification des

exportations

2.3.1. Diversification horizontale ou verticale

a) La diversification horizontale

18. Cette forme de diversification vise a promouvoir de nouveaux

produits primalres d'exportation. Au plan de l'agriculture a

laquelle l'Afrique de 1'Quest a vocation, on peut signaler des

reelles possibility de creation de nouveaux produits. A titre
d'exemple, les varietes de mangues aujourd'hui disponibles

n'existaient pas toutes il y a & peine deux decennies de cela : la

recherche agronomique (greffe et hybridation) a permis cette

diversification.

19. En ce qui concerne les ressources minieres, la diversification

horizontale renvoie a l'accroissement des prospections du sous-sol.

Flusieurs Etats membres, en particulier les pays enclaves du Sahel,
agissent actuellement dans ce sens en partenariat avec des
compagnies etrangeres : la region du Liptako-Gourma fait l'objet

d' intenses recherches en vue d'augmenter sensiblement la production

d'or par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette politique de

prospection systematique devrait s'etendre a 1'ensemble du

territoire ouest-africain mais elle se heurte a 1'insuffisance des

moyens financiers, materiels et techniques.
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b) La diversification verticale

20. Elle consis te a transformer des produits dans le but

d'accroitre leur valeur a 1'exportation. Dans ce domaine aussi, la

sous-region dispose d'un fort potentiel puisgue l'agriculture tout

cone la richesse du sous sol, permettent de disposer d' importantes

matieres premieres susceptibles d'etre utilisees par des industries

de transformation. Au demeurant, les agro-industries repr£sentent

60 % de la valeur ajoutee creee par l'industrie en Afrique.

21. Cependant en Afrique de 1'Quest, la valeur ajoutee

manufacturiere (VAM) ne representait que 7,64 % du PIB en 1993 (2) .
II apparaxt done indispensable que des efforts soient entrepris

pour rehausser considerablement la contribution de l'industrie a la

formation de richesses nationales ; ce qui necessite de poursuxvre

le developpement des agro-industries (compte tenu de la vocation

fortement agricole de la sous-region) et d'entreprendre une

transformation beaucoup plus etendue des ressources minieres.

2.3.2. - Autres aspects de la diversification

22. La diversification aeographioue des exportations : elle

consiste a essayer d'equilibrer la destination des exportations en

visant d'autres pays clients potentiels ne serait-ce que pour

reduire la dependance vis-a-vis de certains pays clients

traditionnels. En effet, dans la situation presente, 1'Europe

occupe une place de choix dans les ventes etrangeres de la sous-

region de mime que 1'Union Europeenne (UE) est aussi le premier

client de 1'Afrique toute entiere. Ce sont notamment la France,

l'Allemagne, l'ltalie, le Benelux, le Portugal qui contribuent a

faire de 1'tfE le premier importateur de 1' Afrique de l'Ouest devant

l'Amerique du Nord et l'Asie. Les exportations de petrole du

Nigeria aux Etats Unis sont pour beaucoup dans 1' importance de

l'Amerique du Nord comme destination des ventes de la sous-region.

En definitive, l'Asie avec des pays tels que la Chine, le Japon et

la Thaxlande, est une cliente non-negligeable pour la sous-region

notamment pour des Etats comme le Mali, la Mauritanie et le

Burkina. (3)

23. II faut toutefois remarquer que si les continents de

1'hemisphere Nord representent des debouches cruciaux pour

1'Afrique en general et la sous-rfigion en particulier, la

reciproque n'est pas vraie du fait que les processus d'integration

sont avances dans ces regions du monde : dans l'UE par exemple, le

commerce intra-zone represente pres de deux tiers des echanges.

2 CEA, Rapport sur la situation economicrue et sociale en

Afrioue. 1995

Annuaire Jeune Afrique, Edition 1994.
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24. L'intensification de certaines exportation (celles encore

faibles a l'heure actuelle) peut Stre assimilfie a la
diversification. Le but recherche" dans ce cas est identique a celui
de la diversification geographique des exportations. II s'agit de

rSduire la dependence vis a vis des produits, principales sources

de recettes, dans la situation prdsente. Quand on sait
l'imprevisibilite des marches internationaux et le manque de
contr6le des pays en deVeloppement sur les cours mondiaux d'un
grand nombre de produits de base, il est aisfi d'admettre
1' importance pour nos Etats de disposer d'une gamine la plus variee

possible de produits a 1'exportation.

2.4 . Les posaibilites dyexportation

2.4.1. Au niveau sous-regional

25. On peut distinguer deux (2) grandes categories de produits

soutenant les echanges en Afrique de l'Ouest. Ce sont les produits

vivriers et les articles manufactures.

26. Concernant la premiere categorie, il faut signaler 1'existence
d'une assez large gamme de produita vivriers qui sont

commercialisms entre les Etats de la sous-region. Le tableau 2
indique les principales denrees exportables dans la sous-region.

27. II convient d'ajouter que les echanges de produits vivriers

sont encourages par les programmes de liberalisation du commerce

entre les Etats membres. Ainsi depuis une decision du 28 Mai 1981

les produits du cru (dont les vivriers font partie) circulent

librement sans taxation dans l'espace CEDEAO. Les echanges

informeIs ont, parallelement, toujours et£ importants bien que

difficiles a apprehender en volume.

28. D'autre part, on mentionnera aussi que le tableau 2 n'inClut
pas certains produits comme la noix de cola <produite par les pays

cotiers et beaucoup consommee au Sahel), le suchet, la potasse ou

le sel, entre autres. Outre le fait que ces produits sont
difficilement classables parmi les vivriers, il y a aussi qu'ils
offrent peu de perspectives de diversification des exportations

s'agissant de produits de consommation presque exclusivement

locale.
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Tableau 2 : Principales denreee alimentaires exportables en Afrique de 1'Quest

PRODUITS

Aliments de base

Mais

Igname

Manioc

Niebe

LSoumes

Haricot-vert

Tomate fra£cha

Oignons

Fruits

Hangues

Bananes

Ananas frais

Avocats

Produits animaux

Betail

Poisson

Crustacea

EXPORTATEURS

POTENTIELS

Togo, C6te d'lvoire

Nig6ria, Cote d'lvoire

C6te d'lvoire, Bfinin

Niger, Sfine"gal

Burkina, Mali, Niger,

Senegal

Burkina, Mali, Senegal

Niger

Mali, Guinee, Burkina

C6te d'lvoire, Benin,

Togo, Ghana, Guinfie

C8te d'lvoire, Togo,

B£nin, Nigeria, Guinfie

C6te d'lvoire, Togo

Mali, Niger, Mauritania,

Burkina

Mauritania, Senegal,

Gamble, Guin6e, Guinee-

Bissau, Sierra-Leone,

Liberia, Cap-Vert

Cap-Vert, Gamble,

Mauritania, Sfinfigal,

Guinfie, Togo

XMPORTATEURS

POTENTIELS

Niger, Burkina, Mali

Mali, Niger

Mali, Burkina

Nigeria

Cdte d'Xvoire, Ghana

Togo, Mauritanie

CSte d'lvoire, Benin,

Togo

Sfinfigal, Niger

Mali, Niger

Niger, Burkina

Mali, Burkina

C6te d'lvoire, Nigeria,

Ghana, Togo, Bfinin,

Liberia,Sierra Leone

Niger, Mali, Burkina,

Togo, Benin, Nigeria.

Burkina, Niger, Mali

Sources : Diverses
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2 9. Pour ce qui coneerne les article? fwy**ctur6s d' orioine

locale, il existe un fort potentiel en d£veloppement des echanges

en Afrique de 1'Quest a 1'image du reste du continent dont il faut

rappeler que les importations sont constitutes par des produits de

cette categorie pour l'essentiel : 80,8 % des importations de
marchandises de 1'Afrique en provenance de 1'Union europeenne

etaient des produits manufactures en 1992.(*)

30. En particulier, dans le cadre de la politique de substitution

d'importations que la devaluation du franc CFA renforce, nombreux

sont les articles dont le commerce sous-regional est appele a se

developper. Par grands groupes de produits finis ou semi-finis, on

a pu recenser principalement :

- les produits alimentaires transformes (jus de fruits, confitures,

conserves de le'gumes, chocolat, cafe, huile, etc..) ;

- autres produits d'origine agricole (planches, cuirs et peaux) ;

- produits derives des industries extractives (articles en

aluminium, engrais phosphates, briques, carrelages, etc...) ;

- produits d'hygiene et de beaute" (coton, serviettes pe"riodiques,

papier hygienique, cremes de beaute , etc..)

- produits d'entretien (savon, detergent, insecticides, etc..) ;

- produits pharmaceutiques (medicaments, serum, etc..) ;

- produits plastiques (assiettes, seaux, sachets, emballages,

etc...) ;

- textiles (pagnes wax et fancy).

31. Les Etats d'Afrique de l'Ouest ne sont pas au meme stade en ce

qui concerne leur aptitude a rSaliser ces productions : en d' autres

termes, leurs niveaux d'industrialisation sont diff£rents. La
CEDEAO propose dans son schema de liberalisation des echanges de

produits industriels originaires de la Communaute1 la clasification

suivante :

Pays relativement plus industrialists :

Cote d'lvoire, Ghana, Nigeria, Senegal.

4 GATT "Tendances et statistiques du commerce

international,1994".
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Pavs relativement moins industrialists :

Burkina-Faso, Cap-Vert, Gamble, Guinee-Bissau, Mali, Mauritanie,

Niger.

Pays intermediaires :

Benin, Guinee, Liberia, Sierra-Leone, Togo.

32. II faut en outre signaler un potentiel important dans le

domaine des industries extractives (petrole, marbre, bauxite,

etc. . .) . Ce potentiel est particulierement utile pour la fourniture

de matieres premieres a des entreprises sous-regionales.

33. D'autres secteurs de production ou de services meritent d'etre

egalement mentionnes (energie hydro-electrique, transit et

operations liees, etc...).

2.4.2. - Au niveau extra sous-regional

34. II s'agira surtout, dans cette partie, d'identifier les

possibilites d' exportation vers les inarches des pays industrialists

d' Europe, d'Asie et d'Amerique. Le constat doit etre fait que dans

presque tous les secteurs de production, des perspectives de

diversification existent en fonction des Etats membres. Les

secteurs concernes sont ainsi les produits agricoles, les produits

miniers, l'artisanat, le tourisme et, a terme, les produits

manufactures.

35. BENIN : en 1992, le coton a represents 75,6 % des recettes

d' exportations (5) . Le pays dispose cependant de possibilites de

diversification dans les productions agricoles : huile de palme,

karite, ananas. Dans le domaine minier, le Benin dispose de

ressources encore inexploitees comme le petrole, l'or et de

nombreux w*t-*H»ux de construction (*) .

Annuaire Jeune Afrique 1994., 101

6 CBCE, le Benin du renouveau : un chantier porteur.

Octobre 1994.
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36. BURKINA FASO : selon les donnees de la CNUCED, le coton, 1'or

et le betail sont les principales exportations du Burkina. Les

perspectives de diversification de Ses exportations resident dans

des produits comme les fruits et legumes (manoue. fraise et

haricot-vert notamment) lesquels representent pour 1'instant une

part trop faible (a peine 6 %) des exportations totales. Le karitS
presente aussi un potentiel a 1'exportation.

37.37. CAP-VERT : le secteur des peches (thon, langouste et

autres especes) reprSsente 40 % des recettes d'exportation. Les
perspectives de diversification semblent plutot limitees : il
faudrait surtout insister sur la necessite d'une diversification
verticale par une plus grande industrialisation du secteur en vue

de disposer d'un produit sous differentea formes de presentation
(poisson frais, conaele, ferme, sale ou en boites de conserve,

etc..) susceptibles de repondre a des demandes variees.

38. COTE D'lVOIRE s a l'heure actuelle, les principales
exportations du pays sont le cacao (premier producteur mondial) , le

cafe, le bois, les fruits tropicaux et le caoutchouc. Quant aux

possibility de diversification, elles se situent dans

l'horticulure (fleurs, plantes tropicales, coeurs de palmier), les

tissus (pagnes), le petrole, entre autres. La relance de certains
fruits tropicaux (ananas, bananes) qui avaient perdu des parts de
marche prepresenterait aussi une diversification opportune dans le

sens du reequilibrage des sources de recettes.

39. GAMBIE : les exportations gambiennes reposent presentement sur

1'arachide et le poisson essentiellement. Les produita maraxchers

et 1"horticulture (mangues, poivre vert, fleurs, plantes

ornementales, etc...) peuvent constituer une base pour diversif ier
les exportations. La diversification verticale axee sur les agro-

industries est possible a partir des produits de la peche. Les eaux
territoriales de la Gambie receleraient egalement du petrole.

40. GHANA : quatre (4) produits primaires, le cacao, le bois, l'or
et le manganese dominant dans les exportations de marchandises du

Ghana dans la situation actuelle. Mais des opportunites de
diversification existent dans de nombreux doxnaines : la peche, qui
est a relancer, le palmier a huile. le coton. t» "IDPf * tiVr^r le
tabac et surtout 1'hevea (caoutchouc) dont les cultures devraient
etre developpees Industriellement en vue d'accroxtre les

exportations. Sur le plan minier, 1'exploitation du fliamant _et de
la bauxite doit 8tre reactivfie. Des reserves de petrole au large en

quantites commercialisables ont ete decouvertes.

41. GUINEE : les exportations sont peu diversifiees presentement.

Selon des donnees de la CNUCED, la bauxite et le fer

representaient, au debut des annees 90/ environ 84 % des recettes
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totales d'exportation. Le diamant venait en seconde position

(9%) .Con^>te tenu de ses conditions agro-climatiques, la Guinee

dispose d'un fort potentiel dans les produits de la mer (crevettes

en particulier) ainsi que dans les fruits tropicaux (mangues,

bananes, ananas).

42. GUINEE-BISSAU : le pays exporte surtout la noix de cajou qui

represente a elle seule la moitie de la valeur totale des recettes

d' exportations. Les crevettes puis le bois sont, & un moindre

niveau, les deux autres produits significatifs dans ces

exportations. Le potentiel de diversification de la Guinee-Bissau

se trouve dans les richesses encore peu ou pas du tout exploiters

que renferme son sous-sol : bauxite, phosphates et petrole

notamment. Dans le souci d'equilibrer les sources de recettes, il

faut aussi preconiser l'accroissement de la part des produits de la

mer (poisson surtout) dans les exportations, bien que les ventes de

licences de peche a des navires industriels Strangers representent

deja 43% des revenus de l'Etat.

43. LIBERIA : les exportations traditionnelles se composent du

bois (29% des exportations totales), du minerai de fer (28%) et du

caoutchouc naturel (26%). Les secteurs de diversification a

considerer se resument en ce qui concerne 1'agriculture au cafe et

au cacao essentiellement ; quant aux minerais, des gisements de

manganese, de bauxite, d'or et d# etain sont en cours

d'exploitation(7) .

44. MALI : trois produits sont predominants dans les exportations.

Le coton represente, selon des statistiques de la CNUCED, 47 % des

exportations du pays et le betail 29 %. Le troisieme produit

important est 1'or qui represente environ 18 %. Les perspectives de

diversification sont a rechercher dans le maraichage (haricot-vert,

mancrues), dans les produits derives du be"tail (cuirs et peaux

notamment) , de meme que les reserves minieres de bauxite et de fer

estimees a 800 millions et le milliard de tonnes respectivement.

45. MATJRITANIE : 1'exploitation du minerai de fer et la pSche

(crustaces et poissons) procurent l'essentiel des recettes

d'exportations du pays, chacune de ces deux activity's apportant a

peu pres la meme contribution (environ 50 %) selon les sources

statistiques. Des possibilites de diversification doivent surtout

etre envisagees dans le domaine de l'elevage (cuirs et peaux

essentiellement) ainsi que dans une +"™Tlff*'9rmation plus poussee des

produits de la peche et du minerai de fer.

7 Federation africaine des Chambres de commerce,

commerce africain. Vol. I, 1993.



CEA/MIE/NIA/XV/97/03 Page 15

46. NIGER : les exportations se composent de 1'uranium a 79% et de
betail a 14% (e) . Les cultures de contre-saison tels que le

haricot-vert ou la fraise pourraient faire l'objet d'exploitations
vers 1'Europe en particulier. Les sous-produits de l'elevage, cuirs
wh p«??y«- notamment, sont une autre alternative. Far ailleurs, il
semble que le Niger disposerait d'autres richesses minieres a

1'example de l'or dans la region du Liptako-Gourma.

47. NIGERIA : le pays est excessivement dependant des exportations
de petrole (96% des recettes en 1992 (*) . II serait done
souhaitable d'entreprendre le developpement d'autres secteurs

susceptibles d'exporter davantage et en particulier 1'agriculture:
noix de caiou, »n»n»ar ^^omhrA, ^y^i^1?- coco, cacao, etc... Le

Nigeria devrait tout mettre en oeuvre pour parvenir a exporter ses

produits manufactures au-dela du seul espace d'Afrique de 1'Ouest

et du Centre gr&ce a son experience industrielle et a la grande

dimension de son marche interieur.

48. SENEGAL : pour ce pays dont la Basque mondiale estime, selon

une classification en quatre - 4 - categories de produits ("), que
les exportations sont relativement diversifies, le poisson arrive
en tete, representant 26 % des exportations totales en 1992.

Vxennent ensuite les phosphates y compris les engrais derives (20%)
et les produits de 1'arachide (8,6%). Les secteurs d'exportations
a promouvoir peuvent Stre le coton et les produits maraichers

(haricot-vert en particulier) dont les exportations sont

insuffisantes presentement (moins de 5% des exportations totales).
Un potentiel semble exister aussi dans les produits miniers :

bauxite, fer, etc...

49. SIERRA LEONE : les exportations de la Sierra Leone sont

jusqu'a present dominees par les produits miniers. Le titane, la
bauxite et le diamant ont represente respectivemeat 47, 26 et 14 %

des exportations du pays en 1992. Les poissons et les crustaces en

constituent aussi une part importante (environ 10 % des
exportations totales). Les perspectives de diversification se

trouvent essentiellement dans les produits agricoles tels le cafe,

le cacao, le qinoembre ou l#huile de palme, entre autres.

6 CNUCED - Analyse du commerce et des strategies

entre pavs en developpement, Juin 1994.

9 Annuaire Jeune Afrique, 1994

10 Produits primaires ; combustibles ; manufactures et

services - Banque mondiale. Rapport sur le developpement

dans le monde 1995.
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50. TOGO : le pays exporte essentiellement des phosphates (26% des

exportations totales en 1992) ; du coton (17 %) ; du cafe et du

cacao (6%). Les poissons et crustaces occupent egalement une place

importante. Les opportunity de diversifications seraient a

envisager preferablement dans les mines, le Togo disposant de

reserves de fer estimees a 500 millions de tonnes ; le

developpement du cafe et du cacao. Les fruits tropicaux (ajoanas.,

avocats, bananes), les oleagineux (karite, palmier a huile) ainsi

que 1'horticulture (plantes) offrent egalement des possibilites

d'exportation.

51. Ce panorama des potentialite"s serait incomplet sans la mention

de deux (2) importants secteurs lies entre eux. II s'agit de

i' »-r+ -i^artah et du tourisme que l'on peut assimiler & une

exportation de services. Trois (3) pays (Cap Vert, Gambie et
Senegal) illustrent particulierement l'apport substantiel qui peut

provenir du tourisme et des activites liees que sont l#h6tellerie,

la restauration, l'artisanat ou la chasse, entre autres ... Dans

ces pays en effet, le secteur tertiaire fournit pres de deux tiers

(environ 60%) des PIB nationaux grace en partie au tourisme. Mais

toute la sous-region possede un fort potentiel dans ce domaine avec

un avantage indeniable aux pays cdtiers au nombre de 13 parmi les

Etats que compte l'Afrique de l'Ouest.

52. A ce stade, il faut insister sur le fait que les possibility
d'exportations non-traditionnelles doivent e"tre examinees en

fonction de la situation geographique et du potentiel des Etats. En

outre, il y a lieu de tenir compte de la necessity de privilegier

la promotion des exportations extra-sous-rSgionales en vue d'un

enrichissement reel de la sous-region. Ces possibilites peuvent

etre resumees par groupes de pays et par categories de produits

comme suit :

Pays cotiers : - Fruits tropicaux
- Poisson et crustaces

- Bois et caoutchouc

- Horticulture

- Cafe/cacao

Pavs saneliens: - Fruits et legumes

- Cuirs et peaux

Tous pavs (Cdtiers

et saneliens) : - Produits miniers

- Coton

- Oleagineux

- Tourisme

- Artisanat.
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III - NECESSITK DE DIVERSIFIER LES EXPORTATIONS

3.1- Croissance base> sur lea exportations : aspects

theorioues et historioues.

53. II est largement admis gue l'ouverture vers l'extfirieur et la

liberalisation du commerce sont les meilleurs garants du

developpement economique. L'accumulation de capital et

1'investissement qui resultent du developpement des exportations

contribuent au renforcement du potent!el de production interieur -

tant sur le plan technologique que sur celui des capacitSs - et

favorisent l'accroissement soutenu du commerce et la croissance.

54. La theorie de la croissance tiree par 1'exportation est

simple: non seulement 1'expansion des exportations contribue

directement a 1'accroissement des revenus des facteurs de

production dans le secteur exportateur, mais elle cr€e aussi une

nouvelle demande de facteurs et de services. En agissant sur la

capacity de production int£rieure, 1'expansion du secteur

exportateur peut stimuler 1'evolution technologique. Elle peut

aussi, grace a la reduction des coflts resultants des economies

d'echelle, encourager de nouvelles activites utilisant les produits

de ce secteur come facteurs de production. De plus, un secteur

exportateur dynamique, ouvert sur l'ext&rieur, gendre une culture

commerciale Internationale qui favorise la modernisation de

1'economic.

55. L'histoire offre de nombreux exemples de pays ou la croissance

a ete stimulee par les exportations. Le principal est peut-etre

celui de la Grande-Bretagne qui est devenue une puissance mondiale

grace a ses exportations de textiles, puis de fer et de charbon.

Dans le monde contemporain, le phenomene est illustre notamment par

1'essor des nouveaux pays industriels d'Asie de l'Est, connne

Singapour, la Republique de Coree, Hong Kong et la province

chinoise de Taiwan.

56. Le lien entre la croissance des exportations et le

developpement economique depend, entre autres, des caracteristiques

du secteur exportateur et des conditions du marchS exteVieur. La

literature sur l'histoire Sconomique semble indiquer que, aux

premiers stades de developpement, 1'expansion des exportations a

davantage de chances de contribuer au developpement e'conomique

general si le secteur exportateur est caracteris6 par un

coefficient de main d'oeuvre eleve... Dans une societe largement

agraire (comme l'est l'Afrique), 1'industrie alimentaire qui assure

la transformation des produits locaux ou 1'industrie legere a fort
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coefficient de main d'oeuvre peuvent contribuer au deVeloppement

social plus qu'une Industrie capitalistique de pointe qui, bien

souvent/ n'assure pas de transfert de technologic au profit de la

main d'oeuvre locale (").

3.2. - Stabilisation des recettes d*exportations.

57. Elle repond a un imperatif dans le cadre de la planification

du deVeloppement des pays. Les Gouvernements ont besoin de

connaitre la contribution qui peut Stre attendue du secteur

exportateur notamment pour faire la part entre les financements

extSrieur et intSrieur concemant les investissements futurs

surtout. On camprend des lors que la dependence de l'Afrique de

l'Ouest vis-a-vis des fluctuations des cours mondiaux ainsi que la

deterioration des termes de l'Schange (") sont a combattre par une

politique visant a elargir le plus possible la gamme de produits

exportes.

58. En 1'occurrence des donnees du GATT (cf Annexe 2) montrent que

l'indice des prix & 1'exportation des produits primaires a continue

de baisser depuis 1990 en particulier pour les cuirs et peaux ;

1'aluminium ; les phosphates ou le pe*trole. Les prix du coton, du

cafe et du cacao apres avoir baisse* ont 1egerement remonte en 1994.

Celui de la banane a connu une evolution contrasted. Seuls quelques

rares produits come le bois, le caoutchouc et les ol€agineux se

sont apprecies. Mais la promotion des exportations de bois poserait

le probleme environnemental dans une sous-region ou la

desertification est un reel sujet de preoccupation.

59. La stabilisation et si possible 1'augmentation, des recettes

d' exportation ne pourra se faire tant que seulement un (1) ou deux

(2) produits continueront de dominer. Parmi les pays qui possedent

la structure d'exportations la moins divsersifiee, on peut citer le

Nigeria dependant du petrole pour 94 %, la Guin£e dont la bauxite

represente 84 % des exportations, le Benin et le Niger ou le coton

et 1'uranium respectivement representent environ les trois quarts

des exportations totales en valeur. Les autres pays sont a peine

plus diversifies puisqu'avec deux ou trois produits primaires ils

realisent allegrement plus de la moitie de leurs recettes

d'exportations (voir plus haut en sous-section 2.4.2...).

CNUCED, Analyse du copm^rr^ et des strategies

ies entre pava en deVeloppement .. . .

JUin 1994 ; PP.17-19

12 S. Lariviere et F. Martin, les theories des avantages

compares et, de la dependance appliouees & 1'analyse du commerce

exterieur de l'Afrique de l'Ouest, Centre Sahel, University

Laval, Janvier 1991 - P. 12
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3.3. - Eviter la marainaliaation de la soua-rfialon

60. En 1990, la part du groupe des Etats de la CEDEAO dans les

exportation mondiales n'etait que de 0,6% (13> alors que la
population de l'Afrique de l'Ouest reprfisente environ 3% de la

population aondiale. La situation de la sous-region est

representative du continent (2,6% des exportations mondiales en
1992 selon le GATT) alors qu'il faudrait multiplier les

exportations par 5 au moins si on voulait maintenir le rapport

proportionnel a la population.

3.4. - Ecruilibre des balances comm**^1*fies

61. Parmi les 16 Etats de la sous-region, neuf (9) : Benin,

Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinee-Bissau, Mali, Senegal
et Togo) ont des soldes de commerce extSrieur structurellement

negatifs, notamment sur la periode 1988 et 1992/1993. Seuls deux
(2) pays, la C8te d'Ivoire et le Nigeria, sont excedentaires

structurellement. Les 5 autres pays (Guinee, Liberia, Hauritanie,

Niger et Sierra Leone) enregistrent bon an, mal an tantdt des
excedents tantdt des deficits plus ou moins importants (cf. Annexe

3).

62. Bien que l'imposant excedent commercial du Nigeria (3,8

milliards de dollars E.U. en 1993) permette a la sous-region dans

son ensemble d'etre excSdentaire vis-a-vis du reste du monde (plus

de 3 milliards de dollars), il est souhaitable que les Etats

parviennent individuellement a equilibrer au moins leur balance

commerciale. Ceci est important car les flux de financement

exterieurs prives et publics s'amenuisent et que dans le meme

temps, les ressources internes sont limitees et difficiles a

mobiliser.

3.5. - Accroitre la valeur aiout&e des exportations

63. Pour que le secteur exportateur devienne un veritable moteur
de croisaance et de deVeloppement dans nos pays, il est necessaire

de privilegier 1'augmentation par la transformation, de la valeur

ajoutee des produits. En d'autres termes, 1'accent devrait etre mis

sur la diversification verticale en vue de renforcer les liens

intersectoriels propices au deVeloppement industriel.

13 CNUCED, analyse fly TT™?^1"?? et des strategies

commerciales entre pavs en developpement (op.cit) .

P.16
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64. En effet, on note que lea ressources minSrales par exemple,

sont principalement exportees sous forme brute ou semi-finie tout

au plus. Les recettes gen6r6es par ce type d'exportations peuvent

constituer une importante source de devises, mais elles

n'encouragent pas forcement la formation locale de capital car les

biens d'equipement sont souvent imported, et ne stimulent pas non

plus le progres technique car le degr£ de transformation est

relativement faible. Et cette constatation est g6n£rale puisqu'elle

vaut aussi pour les produits de base agricoles lesquels sont le

plus souvent exportes a 1'etat brut.

65. Alors qu'en faisant la promotion de la valeur ajoutee dans les

exportations, 1'impact du secteur du commerce extSrieur sera

favorable sur l'emploi et les revenus ainsi que sur le capital

humain et la productivity.

IV - CONDITIONS POUR UNE DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS

4.1. - Actions a preconiaer

66. Un des grands defis qui sera a relever en vue de la

diversification prdn€e est la production en quantity, qualite,

ponctualite et regularity suffisantes. C'est en effet a ce prix que

1'Afrique pourra penStrer le marchS international dont les

exigences sont importantes.

4.1.1, - La formation et la recherche

67. Elles devraient, avec 1'accroissement des intrants dans

1'agriculture, faire partie des points essentiels de la stratdgie

a utiliser. La sous-region doit developper son potentiel en

recherche agronomique et biotechnologique en vue d'accroitre ses

rendements ainsi que de diversifier son offre de produits

agricoles. Dans le domaine minier egalement, non seulement le

capital est Stranger mais aussi les competences techniques

necessaires a 1'exploitation des ressources du sous-sol.

4.1.2. - La promotion commerciale

68. Nos Etats devraient en plus de la production se montrer aussi

plus entreprenants en matiere commerciale notamment vis-a-vis des

pays riches du Nord. A cet egard, il faut par exemple insister sur

l'utilite de nos ambassades dans ces pays, lesquelles devraient

constituer des veritables tetes de pont pour nos exportateurs en

leur fouraissant des informations sur les marches occidentaux et en

informant ces derniers sur les produits de l'Afrigue de l'Ouest

disponibles a 1'exportation.Certains pays (la Cote d'lvoire, entre

autres) vont au-d€la en envoyant a l'extfirieur des missions

commerciales conjointes Etat/secteur priv£ chargSes de presenter

leur potentiel d'exportation.
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4.1.3. - Mise en place d* instruments specifiorues

69. Dans ce cadre, le recours aux zones fr-f^Tt*?? industrielles

(ZFI) pourrait se reveler utile dans la promotion des exportations

a la condition que les regies soient adaptees au but recherche.

Hormis les reductions d'imposition que les Etats devront consentir
en vue de favoriser la competitivite des produits des ZFX

(encourageant ainsi par la meme occasion les investissements dans

les dites zones), il faudrait en plus garantir un environnement de

fonctionnement et de gestion des entreprises propice : en
1'occurrence, la disponibilite de bonnes infrastructures physiques

et de sources d'energie & prix moderes est cruciale au meme titre

que la legislation du travail qui doit preferablement comporter une

certaine souplesse. Les experiences de pays comme le Togo ou le

Senegal qui dispose d'une ZFZ depuis 1974 seraient utiles a

analyser en vue d'ameliorations.

70. Dans les recentes annees, un certain nombre de pays ont pris

1'initiative de reviser leur Code des investissements vers plus

d'avantages pour les entrepreneurs afin d'attirer notamment

beaucoup plus d' investissements directs etrangers (IDE) lesquels se

sont rarefies sur le continent de facon generale. Meme si de telles

"concessions" se traduisent & court terme par des pertes de

recettes pour les Etats, il ne faut pas perdre de vue qu'a moyen et

long terme, les IDE representent des opportunites de formation de

personnel qualifie ainsi que de transferts de technologic ; toutes

choses qui sont essentielles a l'apport de comp^titivite aux

economies locales.

4.1.4. - Promotion de 1*esprit d'entreprise

71. Elle doit etre concue dans le cadre global de la promotion du

secteur prive tout entier. L' esprit d'entreprise peut en effet etre

fortement atimule par la creation d'un environnement qui encourage

les initiatives privies. II s'agit par exemple du contexte

financier ou fiscal, entre autres.

72. II serait en outre bon d'etre & l'ecoute des entrepreneurs

afin de connaitre leurs besoins specifiques. L'Etat et ses

differentes administrations concernees, mais egalement le secteur

bancaire et financier et les bailleurs de fonds internationaux

devraient organiser des rencontres du genre seminaires &
1'intention des operateurs economiques pour les informer des

services ou assistance qu'ils peuvent leur rendre ainsi que des

criteres a remplir pour acceder a ces prestations. Au cours de

telles rencontres, les operateurs pourraient aussi presenter

directement leus doleances ; ce qui suscitera des reflexions et des

propositions de solutions potentielles aux difficultes identifies.
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4.1.5. - Promotion de 1'autosuffisance alimantaire

et de 1'industrialisation

73. II s'agit la de deux points essentiels qui conditionnent le

developpement futur de la sous-region compte tenu de la forte

vocation agricole de l'Afrique de 1'Quest ainsi que de 1'importance

de 1'industrialisation pour un developpement reel.

74. En ce qui coneerne 1'autosuffisance alimentaire, il faut

rappeler qu'elle a constitue un point de passage oblige pour toutes

les nations aujourd'hui developpees. XI sera done difficile a nos

Etats pris individuellement ou, plus souhaitable, collectivement

(ce qui aurait pour avantage de favoriser les exportations intra-

sous-regionales), d'en faire l'Sconomie. Outre les moyens tels que

la formation, la recherche ou les intrants agricoles deja
mentionnes, il est indispensable de miser egalement sur les

comportements des consommateurs pour encourager les producteurs

locaux.

75. En effet, les importations massives de riz asiatique et meme

de fruits et legumes d'Europe entravent la production qui souffre

du manque de debouches ; alors que des etudes montrent que 1'Afique

de 1'Quest a la capacity de produire excedentairement une cereale

comme le mais de meme que des aliments de base tels 1'igname ou le

manioc (pays cdtiers surtout) et que, de leur cote, les pays du
Sahel disposent d'un reel potentiel en cultures maraicheres et

legumineuses.

76. Quant au developpement industriel de l'Afrique de 1'Quest, il

passe d'abord par l'Stablissement effectif d'un marchS sous-
regional qui permettrait a des entreprises nationales et

multinationales autochtones de realiser des economic d'echelle en

vue de la reconquSte du marche interieur. XI semble illusoire au

stade actuel de vouloir concurrencer les produits manufactures de

1'Occident et des Nouveaux Pays Industrialists (NPI) sur leur

propre marche.

77. En revanche, on peut esperer par un processus d'apprentissage

et de perfectionnement progressif sur nos marches interieurs

pouvoir acquSrir experience et comp6titivit£. Ce qui, a long terme,
pourrait permettre a la sous-region d'exporter dans certains
domaines ou elle possede un bon potentiel (agro-industries,

transformation des produits des industries extractives, entre

autres). Les industries a forte intensite de main d'oeuvre

representeraient alors un premier atout (les couts salariaux etant

moins eleves en Afrique), en attendant qu'une industrie plus

capitalistique se ddveloppe par la suite.
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4.2. - Savoir contrebflfn^gr lea effets neoatifs et tirer

ji-o-^Ti^aQe dea accords, conventions et autres 6v^«my"*T"
internationaux.

78. II est admis que les resultats du Cvcle d/Uruguay en raison de

sa tendance en faveur d'une liberalisation plus poussee du commerce

amoindrira 1'effet promotionnel sur les exportations, des
preferences commerciales dont les PMA beneficiaient jusqu'a

present. Toutefois, une analyse sectorielle de 1' Acte final des

accords permet d'isoler un certain nombre de domaines ou les pays

en developpement en general et les moins avances de ceux-la en

particulier, continueront de beneficier de conditions

preferentielles (cf. Annexe IV). A la suite du Cycle d'Uruguay,

dans 1'Union europeenne par exemple, les droits de douanes seront

abaisses en moyenne de 11 % pour les poissons congeles et les

preparations ou conserves de poissons. De meme, la nette reduction
de la progressivite des droits pour 1'acide phosphorique et les

engrais phosphates dans 1'UE et au Japon devrait entrainer une

certaine augmentation de la consommation et du commerce de ces

produits et permettre aux pays en developpement de pousser plus

loin la transformation du phosphate naturel avant 1'exportation

<") . Des opportunites existent dans d'autres secteurs et, a

l'instar de pays comme l'Egypte, le Nigeria ou la Tunisie, les

Etats de la sous-region qui ne l'auraient pas encore fait doivent

entreprendre produit par produit, et secteur par secteur, une

evaluation des consequences des accords du Cycle sur leur economic

79. Malgre un contexte d'application de la Convention de Lome de

plus en plus defavorable (concurrence des pays de 1'Europe de l'Est

dans 1'octroi des financements de 1'UB et ouverture du marche
europeen a l'Amerique du Sud sous la pression des Etats Unis, de

l'Espagne et du Portugal), il faudrait etudier les possibilites de
promotion qui subsintent a l'interieur de la Convention en

commencant par les amendements a son contenu qu'elle autorise en

cas de changements (15) comme c'est le cas actuellement avec la

liberalisation des echanges dans le cadre de la nouvelle
Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette liberalisation fait

notamment perdre aux pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique

14 CNUCED, Les incidences du Cvcle d'Oruauay sur le commerce

et les prix internationaux des produits de base, Aofit

1995 ; PP. 29 et 41.

15 CEA, Evaluation anticipative de iMwpfgft des accords de

1'Uruguay Round sur les economies africaines, Septembre

1994 ; P. 14
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les preferences tarifaires de la Convention dont jouissaient leurs

produits sur le marche europeen. En dehors dea fonds de

stabilisation des recettes des exportations agricoles et minieres

(Stabex et Sysmin) devenus au demeurant inoperants en raison du

caractere structurel de la baisse des cours des produits de base,

11 existe d'autres instruments de l'UE que nos Etats pourraient

exploiter davantage pour augmenter leurs exportations. II s'agit,

entre autres, du Fonds regional de la Convention sous la

coordination de la CEDEAO en Afrique de 1'Quest, et des Programmes

Indicatifs nationaux gui n'incluent pas assez le soutien aux

entreprises privees, en particulier celles qui auralent des

potentiels d'exportation. Dans le meme ordre d'idees, il faudrait

analyser de pres la re'forme de la politique agricole commune (PAC)

europeenne adoptee en 1993 car un traitement en franchise y est

accorde a certaines importations de 1'Union parmi lesquelles les

graines oleagineuses, les mangues, le gingembre et la £arine de

poisson (") .

80. La devaluation du franc CFA en Janvier 1994, a aussi cree des

opportunites de diversification et d'intensification des

exportations dans la sous-region et au-dela pour les 7 pays de

1'Union monetaire ouest-africaine (Benin, Burkina Faso, Cote

d'lvoire, Mali, Niger, Senegal et Togo). Dans ces pays, les

populations dont le pouvoir d'achat a ete erode par la devaluation

ont eu tendance a substituer des produits locaux a ceux importes.

Ce phenomene a ete surtout observe sur des denrees de base telles

que la viande, le riz ou 1'buile. En revanche, le gain de

competitivite par rapport au prix n'a pas toujours ete important

sur les produits transformes en raison des intrants imported dont

le prix avait egalement double suite au changement de parite. Sur

les inarches exterieurs, les pays de l'UMOA ont tire profit de

produits come le coton, l'huile de palme, la banane, le cafe ou le

cacao dont les cours libelles en dollars sur le marche

international s'etaient traduits lmnediatement par un doublement

des recettes dr exportations des pays concernes. Des parts de marche

ont aussi ete reprises (cas par exemple de la banane ivoirienne sur

le marche europfien face a la concurrence americaine) . La

devaluation aurait d'ailleurs pu etre plus profitable si les

excedents de recette dans certaines filieres (coton, cafe, cacao,

entre autres) ainsi que le retour des capitaux expatries avaient

ete rapidement recycles dans de nouvelles activites de production.

16 CNUCED, Les grands espaces economiquea et les processus

d#integration r^oionale ; orincipaux faita nouveaux et

consequences, Septembre 1995 ; P. 15
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4.3. - R61e des dif f***<"**"f interyy"^"^ a^ parfc«fif^

4.3.1. - Etat

81. En amont, il faudrait que les Etats creent un environaement

propice a elargir les bases de 1'exportation. Les principales

reformes a mettre en oeuvre seraient, dans ce cadre :

- developper les capacites bumaines tant au niveau technique

(promotion de l'enseignement et des formations techniques en vue de
1'adaptation et de 1'assimilation des innovations technologiques)
qu' au niveau commercial (prospection commerciale et promotion des

produits) ;

- expansion des institutions de credit et organismes de

financement du commerce exterieur ;

mesures reglementaires favorisant les investissements

directs etrangers et locaux telles que la liberalisation du

commerce et du marehe du travail ;

- soutien aux initiatives privees locales par une fiscalite
avantageuse a la production et des institutions d'appui a la

commercialisation come le CICES <17) au Senegal ou les chambres de

commerce nationales ;

- developper les infrastructures de soutien & 1'exportation

(stockage des produits frais comae le poisson et les fruits
tropicaux) ainsi que les moyens de transport maritime et aerien

(accroitre la concurrence en particulier dans ces services en vue

de garantir la compStitivite et la qualite des produits exportes).

82. Certains Stats procedent egalement a des incitations plus

directes. Au Ghana, il existe un systeme de primes sur les

exportations destine & encourager les entreprises qui vendent a

1'Stranger. Les primes (remises d'impot) concernent l'industrie

manufacturiere et 1'agriculture et sont d'autant plus importantes

que le pourcentage de la production exportee est eleve. Au Nigeria,

on a institue en 1986, des mesures d'encouragment, fiscales et

autres pour les produits manufactures : il s'agit en 1'occurrence,

de 1'assurance sur 1'exportation et des subventions aux industries

orientees vers 1'exportation (") .

17

IS

Centre International du Commerce Exterieur Senegalais.

Annuaire du commerce africain (op.cit.) ; PP 163 et 368.
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83. Eu egard au fort potentiel que le tourisme represente pour la

aoua-region, 11 faudrait que nos Etats prennent dea dispositions

specifiques telles que la negociation de vols charters avec

1' hemisphere Nord, 1' amelioration des infrastructures hotelierea et

la simplification des formalites de voyage sur lea territoires

nationaux.

4.3.2. - Secteur prive

84. Son r6le devrait consiater a accroitre 1'offre de produits et
services qui represente un des goulots d'etranglement pour la

diversification des exportations. En particulier, 1'offre

exportable doit etre adaptee aux exigences de la demande exterieure

comme c'eat le cas par exemple avec lea filieres Cuir (ou la

qualite "Wet-blue" domine notamment pour dea raisons ecologiques)

ou cafe (la variete Robusta etant plus demandee sur le marche
international) (") . Cette adaptation signif ie aussi des possibilites

de livraison reguliere et ponctuelle des articles en qualite et

quantite voulues.

85. Avec l'appui des Gouvernements, le secteur prive doit, par

ailleurs, rompre avec lea liens historiques qui font que jusqu'a

present, la moitie du commerce de marchandisea est realisee avec

l'Europe occidentale (50 % des exportations africainea en 1993

selon des donnees du GATT) (") , loin devant l'Amerique du Nord

(16%) et l'Asie (12%). II faut parvenir a equilibrer la direction

geographique des exportations en partant a la conquete de nouveaux

marches y compris dans des zones comme le Moyen Orient ou

l'Amerique latine.

86. Une voie porteuse d'espoir dans laquelle doivent aussi

a'engager nos entrepreneurs en partenariat avec d'autres nationaux
de la sous-region eat celle dea entrepriaea multinationales qui
permettrait a l'economie oueat africaine d'atteindre de meilleurs

niveaux de competitivite,grace aux rendements d'echelle ainsi que
de productivite par 1'utilisation de technologies avancees souvent

couteuses et inadaptees & une implantation limitee k un seul Etat.

87. Lea entreprisea privees evoluant dans un environnement

economique sain et politiquement stable ont toutes lea chancea de

20

CCI/CNUCED/GATT, Pays ouest africaina de la zone franc

devaluation, integration et relance des exportations.

Novembre 1995

Op. cit ; P. 45
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favoriser un developpement r£el. On peut & cet egard, relever que

les petites et moyennes entreprises ou industries (PME-PMI) ont

joufe un role determinant dans 1'emergence et la prosperite* de bon

nombre de nouveaux pays industrialists (NPI) mais pas seulement :

un pays come 1'Italic a aussi pu ben£ficier de la souplesse

d'ajustement de 1'economie nationale qu'offre un petit secteur

prive utilisable en sous-traitance par les grandes firmes.

88. En Afrique, une contribution essentielle que les prives

nationaux et Strangers pourraient apporter est celle d'accroxtre

les investissements productifs en relais aux Etats et a l'aide

international dont les moyens et les dispositions a financer le

developpement se sont amenuises au fxl du temps.

4.3.3. - Banoues et autres oraanismes financiers

Les banques ont le devoir de jouer pleinement leur role qui

nsiste a financer l'economie. Pour cela, elles ont a mettre a la
89

consiste

disposition des PME agricoles et industrielles souvent

desavantagfies (productions rentiere, fruitiere, maraxchere,

floricole, agro-industries, etc...), des financements adaptes en

vue de la diversification de 1'offre des produits.

90. Mais il faut en meme temps developper 1'activitA des banques

liee au commerce ext&rieur (exportation en l'occurrence) a 1'image

de ce qui se fait dans les pays avanc&s ou des banques de commerce

exterieur existent pour le financement des operations

d'exportation (credit, export, garanties, systernes d'assurance,

etc...).

91. Dans la sous-region et dans le reste du Continent, des

institutions financi&res specialises telles l'Agence Mongtaire de
1'Afrique de l'Ouest (AMAO ex-CCAO) de la CE0EAO et la Banque

Africaine d' import-export parrainSe par la BAD sont appelees a

remplir des missions importantes en faveur de la promotion des

exportations avec des outils spScifiques (convertibility des

monnaies ; et prets et garanties, entre autres).

4.3.4. - Communaut6 internationale

92. Les Gouvernements des pays developpes, via l'aide publioue au

developpement, et les bailleurs de fonds(BDF) internationaux

doivent accroxtre les moyens des Etats africains consacres a la
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diversification de leur economic. A cet effet, le continent

pourrait mettre en avant le "Fonds de diversification" recommande'

par le Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le deVeloppement

de l'Afrique dont la materialisation tarde a s'operer faute de

soutien financier. Les institutions de Bretton Woods devraient etre

en premiere ligne des bailleurs pour ce fonds dans la mesure ou les

programmes d'ajustement structurel qu'elles preconisent prescrivent

la diversification. Dans la plupart des Etats, des projets de

diversification des productions et exportations sont ainsi elabores

qui gagneraient a recueillir tout le support necessaire de la part

des BDF.

93. Par ailleurs, et au-dela de 1'aspect financement, les pays

industrialists peuvent aussi contribuer & elargir le champ des

exportations africaines par leurs pratiques politiques et

administratives. A titre d'exemple, on peut revenir sur les Accords

du Cycle d'Uruguay qui prevoient des classes derogatoires et des

delais d'adaptation aux nouvelles regies pour les pays en

developpement et les PMA en particulier. Des traitements plus

favorables sont en outre reserves a ces memes pays dans un certain

nombre de secteurs : agriculture, textiles, services, entre autres.

94. Dans le meme ordre dridSe, les pays du Nord doivent demeurer

coherents dans leur politique d'aide et cesser des pratiques

contradictoires comme celle qui consistait dans un pass£ recent a
soutenir des projets de developpement de l'elevage en Afrique dans

le meme temps que leurs viandes subventionndes envahissaient le

marche regional.

95. Une assistance technique est aussi requise de la part des

Etats africains aupres d'organismes comme la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) et le Centre de

commerce international (CCI) en vue d'identifier les creneaux ou

secteurs porteurs ou se dessinent des perspectives interessantes de

diversification que doivent emprunter nos Etats.

V - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

5.1. Conclusion

96. Une strategie de croissance axee sur 1'exportation est viable

bien que ce ne soit pas necessairement la strategie de

developpement la plus efficace. Pour que le commerce soit le moteur

du developpement economique, il faut disposer d'une gamine

appropriee de produits exportables, capables non seulement de

procurer des recettes, mais aussi de diffuser la croissance a
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d'autres secteurs et services, de favoriser 1'evolution
technologique et de faconner une society compatible avec une

economie industrielle moderne. La structure des exportaions varie
necessairement d'un pays a l'autre, en fonction des conditions
sociales, geographiques et economiques (voir chapitre 11/ sections

2.2 et 2.4).

97. La diversification des exportations est ainsi un facteur

important pour stimuler la croissance. Presque tous les exemples de

developpement r^ussi ont trait a des pays qui avaient une base
industrielle relativement diversified. Ceux qui sont fortement

tributaires de quelques produits peuvent enregistrer

occasionnellement une croissance exceptionnelle, mais, en raison de

1'instability des inarches et de la baisse tendancielle des P^ix
des produits de base, cette croissance risque de ne pas etre

durable a long terme.

98. Si une politique de developpement economique s'appuyant sur

les exportations peut Stre preconisee, il faut dire qu'une

diversification tres orientee vers les pays tiers et eloignes (hors
CEDEAO done) bien que souhaitable surtout en raison du pouvoir

d'achat eleve des consommateurs des pays industrialises n' en

demeure pas moins difficile a realiser compte tenu des multiples

contraintes qui persistent : entre autres, le retrficissement des

marches par l'accroissement de la concurrence ; le respect des
normes de qualite, d'hygiene, de fiabilite et de stabiMte des

approvisionnements exiges de 1'offre ; la faible competitivite de

nos produits manufactures.

99. II faudrait par consequent miser parallelement sur la conquete

des marches interieurs et sous-regional pour lesquels un important

potentiel existe dans bien des domaines allant des produits

alimentaires a ceux manufactures en passant par les services (cf.

sous-section 2.4.1.). Cela permettrait notamment des economies de
devises etrangeres par la substitution d'importations ainsi que

l'apprentissage progressif de la competitivite et de la qualite

pour viser a terme une integration plus nette au marche mondial

(1'Afrique, faut-il le rappeler, ne realisait que 2% des

exportations mondiales en 1994).

100. Les Etats africains devraient done se donner les moyens de

parvenir a accroitre le volume de leur commerce exterieur par la

production de richesses plus importantes en quantity, en qualite et
en diversite grace a 1'innovation. Ces moyens sont essentiellement

la formation et les ressources humaines en particulier dans les

sciences et la technique. Nos Etats doivent en outre favoriser le

processus d'integration economique qui leur permettra d'atteindre

des marches a taille minimale susceptible d'aider au developpement

d'entreprises industrielles plus competitives.



CEA/MIE/NIA/XV/97/03 Page 30.

101. Pour leur part, lea pays riches devraient aider les pays en

developpement a dependre moins de leur assistance. Cet objectif

pourrait etre approche en limitant les barrieres tarifaires et non-

tarifaires a l'encontre des produits du Sud. II faut se rejouir que

sur ce plan, une Evolution positive ait fite" amorcee avec les

recents accords internationaux sur le commerce mondial (Cycle

d'TJruguay, OMC) . En effet, il se peut que le meilleur moyen
d'assurer la croissance rapide et durable de l'gconomie mondiale et

le developpement soit de renforcer la participation des pays

pauvres.

5.2. Recommandations

102. Au terme de cette etude, les recommandations formulees a

l'adresse des principaux intervenants sont les suivantes :

Etats memhres :

la realisation d'etudes en vue d'identifier les secteurs

d'exportation appeles a se deVelopper a la faveur du nouveau

contexte commercial (cycle d'Uruguay, Organisation mondiale du

commerce, devaluation du franc CFA) ;

la mise en place d'incitations directes comme les primes a
1'exportation destinees a encourager les entreprises qui vendent a

l'etranger ;

le deVeloppement des infrastructures et des services qui
soutiennent les exportations et notamment le stockage et

1' entreposage ainsi que les transports maritime et aerien y compris
1'expansion des vols charters entre les pays du Nord et ceux de la

sous-region.

1'application de politiques d'Education et de formation

privilegiant les disciplines scientifique, technique et commerciale

en vue de favoriser la promotion de nouveaux produits exportables.

Secteur prive :

1'adaptation des produits exportables aux exigences de la

demande Internationale ;

- la promotion d'entreprises multinationales a vocation sous-

regionale et Internationale.
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Banques et autres organlames de financement :

1' octroi aux PME/PMI de credits adaptes en vue de la

diversification de leur offre de produits exportables ;

le deVeloppement de 1'activity des banques liee au commerce

exterieur et si possible, la creation d'Stablissements specialises

dans le financement des operations d'exportation.

Communautes internationales

le soutien des bailleurs de fonds internationaux en vue de la

mise en place effective du Fonds de diversification preconise par

le Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique (UN-NADAF) ;

1' assistance de la CNUCED aux Etats membres en vue de

1'identification des creneaux et secteurs ou se dessinent des

perspectives interessantes de diversification suite a la

liberalisation du commerce mondial.
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ANNEXES
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Princloaux produita exportea par certains pava et arouoementa

Afrlouo subeaharlenne

Produits earicoles. ate. Minerbux, etc. Articles manufactures

UDEAC

Cameroun

Congo

Gabon

Ripublique
cantrafrlcaine

Tchad

Cafe 0 2),

Cacao (11),
Boia (6)

Boia 17)

Boit (6)

Cafe (20),

Boia (9),

Coton (6)

Coton (42),
Anlmaux (destines h 1'alimentation

humaine) (19),
Matfaraa vtaetales (7)

Petrolabrut(17).

Aluminium (8)

PAtrole brut (80]

Petrole brut 177).
Minerait mitalliferes (7)

Piarres praciausaa (50)
i

rF*n

Burkina Faao

Cote d'lvoire

Mali

Mauritania

Niger

Senegal

Coton (38).

Anlmaux (destine* a 1*alimentation
humaine) (9),

LAflumea (6)

Cacao (35),

Cafe (14),

Bbis (9),

Fruitt, frais ou sees (8)

Coton (47),

Arumaux (destines a I'alimentation

humaine) {29)

Crustacea, molluaquas et

coquillsges (36),
Poisaont (9)

Animaux (destine* * I'alimentation

humaine) (14)

Huilaave0eta)e*(15),
Polatona transform^* (12),

Potssoni (9)

Or. etc. (35)

Minerai de far (48)

Matieres radioactives (79)

PatroJa raffine (1 2),

Oxydea, etc. (8)

MARIUN

Guinea

Liberia

Sierra Laorw

Caoutchouc natural (26),

Bois {29)

Cructaces, mollusques et

eoouitlaaas (10)

Minerals mitaJliferes (84),

Pierres preeieuses (9)

Minerai de far (28)

Pierres precieuses (22),
Minerals m*tatliferes (21)

CEPGL

Burundi

Rwanda

Zaira

CaU (76),

The (9)

Care (67).
The (19)

CafS (11) Cuivre (59),

Petfole brut (141,

Piarres precieuses (7)

Source : CNUCED, Eferuel des statistic^cs du cuiiirerceinternational et du devclcppement, 1992

- Les rfiiffres entre parentheses indiquEnt la part en pourcentage de chaque categarie de

produits dans les esopartations totales du pays.

- Les categories de produits oorrespondent aux niariques a trois chiffres de la CTCI.

Les appellatims sent abr&pes et ant seulenent une valeur indicative.
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/WOE II

Tableau A19

Prix a Importation des produits primaires, 1983-94

(Indices 1990 =100)

Produits alimemaifes. boissons el la&acs

"■fodijits alimeniaires

doni

Creates

file

Mais

Riz

Oleagineux. huiies el grasses.

toufleaux et lannes rj Dieagineux

Viande

Vianfle de boeui

Viande dagneau

Sucre

Bananes

Boissons

Cale

Cacao en laves

Ihe

Tabac

Malieres premieies agricoles

don!.

BoiS en grume

Colon

Laine

Caoutchouc

[■■fir* el ral v

Jute

Sisal

Matenaux el melaux non lerreux

(a I'exclusion du p&role twut)

dont:

Cuivre

Aluminium

Mmerai de fer

Elain

Nickel

Zinc

Plomb

Roche de pnosphale

Tolal des produiis ci-dessus

Pelrole brut

Tous produits primaires

'933

117

110

■17

116

125

96

122

92

35

73

75

79

!52

175

'57

114

'05

73

67

39

75

123

:?

o3

80

73

60

88

30

210

53

52

53

9'

95

129

100

984 1

120

109

114

112

124

88

132

86

69

72

68

68

188

194

189

170

106

83

79

101

76

111

■J

130

82

69

52

76

77

198

54

61

55

94

98

128

102

Note Les indices on! eie calcules en dollars Oes Etals-Um

Source : GftTT, StatistiquesAe

985 1986 ISttC l

104

92

98

100

103

76

99

82

84

69

62

70

166

184

178

93

105

68

65

79

69

88

143

74

65

53

63

76

186

55

52

48

34

85

122

91

98

81

82

85

80

73

85

61

B2

76

71

70

191

235

163

95

93

72

72

65

69

93

60

67

72

61

51

70

73

105

44

50

50

85

82

63

76

91

83

77

83

69

80

92

91

93

81

77

70

138

147

157

84

90

101

105

94

97

114

P7

79

72

73

67

95

74

112

55

53

74

77

89

81

86

988

110

106

103

107

98

105

125

97

98

90

89

88

138

159

125

88

93

109

111

77

142

137

f.'

91

77

108

98

155

n

118

155

82

81

BO

109

64

101

989

109

109

114

125

102

112

113

98

too

87

96

101

114

126

98

99

98

105

107

92

117

112

on

91

9?

110

107

119

86

141

150

109

83

101

10B

78

103

990 Iwi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

too

1^

100

100

100

100

100

100

too

100

100

100

100

100

100

100

99

99

98

95

98

109

101

102

104

87

89

104

93

94

94

91

106

96

105

93

71

96

°fi
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Amxexe IV
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