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I. INTRODUCTION.

Son Excellence M. Martin Fidele MAGNAGA, Ministre Gabonais du

Commerce, de Industrie, des petites et moyennes Entreprises, des

petites et moyennes industries et de I'Artisanat a invite le Secretaire

Executif de ia CEA a participer au premier Atelier national sur le

commerce que le Gouvernement Gabonais a organise du 1ier au 3 mars

1998. C'est en reponse a cette invitation que j'ai ete designe par le

Directeur du Centre de Deveioppement sous- Regional pour I'Afrique

Centrale (CDSR-AC) pour representer la CEA, faire une communication

sur ie Commerce informel et participer aux debats.

La seance d'ouverture a laquelle je n'ai pas pu assister a ete

rehaussee par la presence du Premier Ministre de la Republique

Gabonaise le 1er mars a 10 heures. Comme mon vo! est arrive a

Libreville a 13 heures, j'ai rate la seance d'ouverture de meme que les

exposes de la matinee. La communication que je devais faire qui etait

programmee pour la premiere session pleniere de la matinee avait ete

reportee en fin d'apres- midi.

II. OBJECTIF DU SEMINAIRE ET ORGANISATION DES TRAVAUX.

a. Objectif

L'objectif du seminaire etait d'amener les operateurs economiques

a reflechir ensemble sur les voies et les moyens pour la mise en place

d'un environnement commercial propice au deveioppement du Gabon.

Le seminaire devait examiner le cadre commercial gabonais et faire des

propositions pour la refonte des structures institutionnelles pour qu'elles

soient plus coherentes a la situation economique aussi bien interne

qu'internationale du moment.

b. Organisation des travaux

Dans la conduite des travaux, I'atelier commencait a 8 heures 30 et

se terminait a 19 heures. Les debats etaient Jate-^TfS|is£}i pleniere
pour les journees du premier Jour (ouverture eif&pos^g magistraux) et

la soiree du 3 mars (Exposes des conclusion! etmggggy$Jndations et

cloture ). Le 2 mars etait consacre aux dis^u^Sww^^rP
suivant les themes retenus par les organisateurs.
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Six themes ont ete developpes en session pleniere :

♦ Le statut de chaque operateur dans la chaine commerciale,

♦ Le commerce informel,

♦ Le cadre institutionnel et la mise en place d'un cadre juridique

coherent et actualise,

♦ Le niveau des prix, le controle des prix et la concurrence,

♦ La place du ministere du commerce dans la promotion des

commercants, et

♦ La promotion des produits de I'industrie par le commerce.

En dehors ma communication, portant sur: «Les incidences

economiques du commerce informel frontaiier », que j'ai faite le 1er mars,

j'ai assiste a deux exposes en session pleniere, a savoir:

(a)Le niveau des prix, le controle des prix et la concurrence et,

(b)La place du ministere du commerce dans la promotion des

. commercants.

J'ai activement pris part aux travaux de la commission 2 consacree

au secteur informel.

III. EXPOSES EN SESSION PLENIERE

Dans les discussions en pleniere, les seminaristes ont identifie et

soumis a I'examen des groupes de travail en commission, quatre

categories de questions :

♦ Evaluer les activites de commerce dans I'economie gabonaise,

le poids des nationaux et les secteurs detenus par ces derniers

et leur impact dans I'economie globale tant sur le plan

economique, social que culturel ;

♦ Identifier les contraintes a la promotion du commercant

gabonais;

♦ Esquisser les solutions possibles de promotion commerciale, et

♦ Elaborer un programme d'action integre et dynamique sous

I'impulsion du Ministere du commerce centre sur la promotion du

commercant gabonais.

La session pleniere de cloture a examine les recommandations des

commissions. Eile a reconnu que beaucoup de problemes avaient pour

origine une mauvaise organisation des structures de production et la

meconnaissance des marches d'approvisionnement. Cette situation fait
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que le Gabon est considere comme Tun des pays tes plus chers du

monde. Parmi les recommandations qui ont ete formulees aussi bien a

1'intention des commergants que du gouvernement gabonais on peut

citer notamment:

♦ L'ouverture du marche financier gabonais aux operateurs

economiques gabonais desireux de travailler dans le secteur

commercial ;

♦ La dynamisation de I'action en faveur des PME/PMI par le

renforcement des structures specialisees dans ['assistance et le

financement des entreprises a creer et ou a restructurer;

♦ Diversification des sources ou des modes d'approvisionnement;

♦ Rehabilitation des entreprises et maTtrise des couts des facteurs de

production ;

♦ Amelioration de la capacite d'intervention de la douane et du rythme

des controles ;

♦ Renforcement des echanges inter- industrielles au plan national,

sous-regional et regional, et

♦ Transparence sur la politique de liberalisation et le controle des prix.

a. Communication sur les incidences economiques du

commerce informel frontaiier

Dans ma communication sur les incidences economiques du

commerce informei frontalier, j'ai attire I'attention des seminaristes que

I'analyse contenue dans le document etait un condense des

informations generales soutenues par des concepts theoriques qui

devraient etre verifies sur la base des realties particulieres propre au

Gabon.

J'ai rappele que dans i'ensemble UDEAC/CEMAC, les echanges

commerciaux intra-communautaires ne se developpaient pas suivant le

schema prevu par les Accords de cooperation sous regionaux. Alors que

tes produits en provenance de la sous-region etaient censes circuler

librement on s'est rendu compte qu'ils etaient parfois taxes ou

connaissaient des entraves aux frontieres.

Cette situation a favorise I'emergence d'un secteur qui se nourrit de

commerce informel frontalier non enregistre dont les effets se font sentir

sur ies structures economiques de la sous region et ont un certain

nombre d'incidences economiques sur les pays membres. Les
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questions venant immediatement a I'esprit sont les suivantes : Queis

sont les motifs fondateurs de ce commerce ? , Pourquoi un tel commerce

existe-t-il ? Quelles peuvent etre les incidences de cette activite sur la

marche normale de I'economie ?

Sur le plan commercial, le secteur informel est charge de beaucoup

de defauts se traduisant par le commerce de contrebande et de fraude

qui favorise le developpement des traditions et attitudes negatives et

biaisees a I'encontre des hommes d'affaires et entrepreneurs desireux

de promouvoir integration economique sous regionate.

Dans mon expose, j'ai invite les participants a adopter une vision

commune du fait informel. La definition qui consiste a definir le secteur

informel comme «l 'ensemble de petites activites generatrices de

revenus qui ne sont pas enregistrees selon la loi, ne respectent pas les

normes legales de qualite, salaire minimum et securite et qui souvent ne

paient pas d'impots. (BIT) » est celle qui a ete retenue.

b. Debats en pleniere sur le Commerce informel

Dans les discussions en pleniere, les seminaristes ont

unanimement reconnu que le commerce informel constituait un sujet de

preoccupation pour le Gabon. Initialement, le volume et la valeur de ces

echanges n'etant pas tres importants, les autorites n'avaient pas ressenti

done la necessite d'exercer un controle strict, notamment dans la

mesure ou il n'etait pas facile d'assurer efficacement la surveillance des

frontieres.

IV. Debats en commission sur le Commerce informel

Dans la commission 2 consacree au commerce informel les

seminaristes ont passe en revue la facon dont les activites commerciales

informelles dans les zones frontalieres se sont developpees. Pour les

participants a la commission I'informe! frontalier n'est autre chose qu'une

reponse a la mauvaise organisation du marche. Le champ de ce

commerce qui auparavant portait sur des produits manufactures

importes pour la consommation dans les zones frontieres s'est elargi et

couvre les zones urbaines.

Plusieurs facteurs parmi lesquels la contrebande, les procedures

administratives, les barrieres tarifaires et douanieres, la difference de
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prix, ('affiliation ethnique, et les penuries de produits sur le marche ont

ete recenses comme etant responsables du commerce frontaiier

informel.

i) La contrebande

Dans le commerce informel, les participants au seminaire ont tous

ete d'avis que la contrebande devait etre classee comme I'origine

premiere de transaction informelle illegaie. Le fait que les zones

frontalieres entre deux pays voisins sont souvent habitees par des

personnes de la meme origine ethnique et quelquefois de la meme

famille, facilite enormement la contrebande.

Ces pratiques s'operent par !e jeu de falsification de documents.

Celle-ci est largement pratiquee et implique la presentation de fausses

informations relatives a la quantite, a la valeur, au type et a la qualite des

produits exportes ou importes par les voies officielles. La veritable

nature des produits est dissimulee.

Ces types d'echanges frauduleux, notamment lorsqu'ils sont

effectues a grande echelle, ne peuvent se faire qu'avec la connivence

des douaniers. Us peuvent porter sur de tres grandes valeurs et entramer

des pertes considerables de recettes pour le gouvernement. Us sont

soutenus par la falsification de documents commerciaux officiels telles

que les factures, les declarations en douane, les connaissements et les

documents d'assurance.

Le seminaire a aussi souligne qu'une fausse documentation est

souvent utilisee dans la contrebande de biens de consommation

couteux tels que les televiseurs, les radios et autres materiels

electroniques, les pieces detachees et autres qui sont payes en devises

et vendus de I'autre cote de la frontiere en monnaie locale.

ii) Procedures administratives

Au Gabon les procedures d'obtention des autorisations d'exercer le

metier de commergant sont accordees apres approbation du Ministere

des finances. La licence doit etre obtenue a Libreville situee parfois a de

nombreux kilometres de la zone ou s'effectuent les transactions. Les

demarches pour I'obtention de cette autorisation sont souvent

ennuyeuses et couteuses. Meme si le commergant veut respecter la loi,

ces difficultes I'incitent a s'adonner a la contrebande.
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iii) Les tarifs douaniers.

Les seminaristes ont invoque le niveau eleve des tarifs et droits de

douane. C'est pour cela que certains commercants n'hesitent pas a

recourir a la contrebande pour eviter de payer ces droits. Le risque de se

faire prendre est compense par le gain anticipe en cas de reussite de

I'operation. En outre, certains consommateurs sont disposes a payer

des prix tres eleves pour une categorie de produits de luxe et

encouragent par consequent les contrebandiers a frauder sur les

produits en question.

iv) Difference de prix

Les differences en matiere de politiques de fixation de prix et de

politiques fiscales entrament quelquefois des deux cotes de la frontiere

de grands ecarts de prix pour des produits similaires. Ceia entraine

automatiquement un mouvement de marchandises d'un pays vers

I'autre. Les differences de prix sont egalement associees au cout eleve

des transports pour faire venir le produit dans la zone frontaliere ainsi

qu'aux restrictions commerciales. La difference de prix dans ces cas est

liee a I'elasticite de la demande du produit plutot qu'a son cout

intrinseque.

Dans certains cas, la mauvaise quaiite des biens fabriques

localement cree une demande pour le meme produit importe

v) Affiliation ethnique

La proximite de marches dans de nombreuses zones frontalieres

de pays africains constitue un encouragement non seulement pour ies

commercants mais aussi pour les particuliers pour qui il est facile d'aller

acheter de I'autre cote de la frontiere. II est difficile de determiner le

volume de ce commerce et encore moins de le controler. Ce commerce

est habituellement renforce par ('affiliation ethnique des populations

vivant dans les zones frontalieres qui, dans leurs contacts sociaux, et

culturels normaux, ont les memes habitudes de consommation, ce qui

donne lieu a des relations commerciales entre elles.

vi) Penuries de produits sur le marche
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Les penuries de produits indispensables constituent un important

facteur dans le passage illegal des produits par !es frontieres. Les

penuries sont dues soit a la contrebande des produits vers les pays

voisins soit au faible niveau de productivity dans un pays donne.

Bien que incidence du commerce informel sur I'economie

gabonaise ne puisse etre quantifiee en raison de i'absence de donnees

sur son volume les seminaristes se sont declares convaincus, grace

aux estimations, que leur economie etait touchee surtout au niveau des

recettes publiques. Ceci en raison notamment du fait que les taxes a

rimportation et a 1'exportation ne sont pas acquittees sur les produits

passes en contrebande. La perte de recettes constitue par consequent

un probleme serieux ayant de graves repercussions sur la gestion de

I'economie gabonaise.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Apres les discussions la commission sur le commerce informel a

retenu que, le secteur informel pouvait etre classe en trois categories :

(a) L'informel utile qui remplit une fonction economique importante, (b)

I'informel irreductible qui est une reponse a des facteurs endogenes

structurels de I'economie du Gabon et (c) 1'informel illegal qu'il faut

combattre par des armes legaies.

La commission sur I'informel a reconnu que dans certains cas le

gouvernement etait en partie responsable de I'existence et de la

persistance du commerce illegal. L'eradication du commerce frontalier

informel illegal passe par la mise en place des structures de production

permettant de satisfaire les besoins essentiels de la population.

La perte de recettes, la fuite de devises et les distorsions

economiques qu'entralne la contrebande sont des problemes lies a la

mauvaise organisation de la production et des marches

d'approvisionnement. Les principales questions a regler sont done les

suivantes : approvisionnement adequat, en biens de consommation

generate et en produits essentiels, investissements appropries dans les

secteurs de production, suppression des enormes differences de prix,

reformes des politiques fiscales inefficaces et des procedures

commerciales et douanieres, adoption d'une politique d'importation et de

fixation des prix realistes.
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A la lumiere des conclusions ci-dessus, Ies recommandations

suivantes ont ete retenues :

♦ Afin de freiner le commerce frontalier illegal, Ies gouvernements

devraient promouvoir Ies investissements et encourager

I'accroissement de la production de produits essentiels afin de

satisfaire la demande interne ;

♦ Le reseau de transport et les infrastructures de stockage

devraient etre ameliores afin de faciliter !a gestion interne de la

production ;

♦ Des mesures devraient etre prises afin de niveler les enormes

differences de prix avec les pays voisins dans la fixation des prix

des produits essentiels et des biens de consommation ;

♦ I! faudrait proceder a une decentralisation permettant de delivrer

les licences commerciales dans les zones frontalieres et

encourager les commergants a utiliser ies voies commerciales

. officielles ;

♦ II faudrait egalement revoir regulierement les taux de change

officiels par rapport aux monnaies des pays voisins et instituer

un systeme de reglement des transactions commerciales dans

ces monnaies ;

♦ L'administration douaniere devrait etre amelioree grace a des

mesures d'incitation qui encourageraient les douaniers a

s'acquitter efficacement et consciencieusement de leurs

fonctions ;

♦ Recensement exhaustif des petits metiers comme source

premiere du commerce informei ;

♦ Regroupement en cooperatives ou en SARL de certains petits

metiers ;

♦ Creation d'une chambre de metiers pour reguler efficacement ce

secteur;

♦ Harmonisation des controles entre les administrations appelees

a effectuer les controles sur le terrain (commerce, Finances et

Municipalites...) et

♦ Mise en chantier avec le concours de la CEA d'une etude pour

determiner !a part de I'informel dans I'economie gabonaise afin

de pouvoir le maTtriser.

La participation du CDSR-AC a ete fort appreciee par les

seminaristes et par les autorites gabonaises. Le Ministre m'a fait
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comprendre qu'il formulerait une requete au Secretariat de la CEA pour

le demarrage de I'etude.
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