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I. Introduction

1. En tant que continent lourdement tributaire de la production et de
I'exportation de produits debase al'etat brut ou semi-transfonne, l'Afrique n'a
pas reussi a optimiser l'usage qU'elle pourrait faire de ccs produits pour donner
wte impulsion a sa croissance 6<.:onomique. En effet, en I'absence de refonnes
structurelles et d'une politiquc de transformation, les produits de base n'ont pas
pu contribuer de maniere significative au developpement de l'Afriquc. Avec
('emergence d'un nouveau systeme commercial multilateral, resultat du Cycle de
l'Uroguay, l'Afrique est done mal pn5parec pour participer aux regles et
disciplines commerciales de ce systerne et risque ainsi d'en rester en marge it
moins qu'elle ne redefinisse rapidement sa politique de production et de
commercialisation des produits de base.

2. Les strucmres de production et de commercialisation actuelles demeurent
frdgiles et manquent de flexibiIite pour s'adapter au nouveau systeme
commercial international. Ceci explique essentiellement pourquoi l'Afiiquc cst
de moins en moins competitive et joue un role marginal dans le commerce
international. Effeetivement, l'Afrique a perdu une part importante de ses
marches traditionnels au cours de ces dernieres annees au profit notamment des
pays asiatiqucs, ct risque d'en perdre davantage si ce probleme structure1 ne
s'inversait pas. Par ailleurs, les tendances actuelles de l'economie mondiale
augurent d'nne erosion rapide des preferences commerciales dont l'Afrique
beneficiait aupres de J'Union europeenne qui reste son principal client.

3. Des rMormes structurelles .pportant des solutions a ces questions
stimposent done. II importe que des mesurcs pour ajuster les politiques
economiques et commereiales soient prises et que des efforts soutenus soient
deployes pour, d'une part, moderniser les systemes et techniques de production,
et d'.um part, elargir la base de production par une politique de diversification
verticale et horizontale pour produire des biens de qualite et compCtitifs d

profiter ainsi des opportunites de marches creees par Ie processus de
liberalisation des echanges.



II. L'etat des economies africaines et
Ie contexte de I'economie mondiale

4. Avec la crise economique et sociale qui continue de frapper durement Ie
continent depuis Ie debut des anuees 80, les pays africains ont adopte, avec
l'appui de la communaute intemationale, des mesures visant a inverser la
tenctance au Mclin socio-economique d'uu grand nombre d'entre ewe

5. Les "':sultats varient certes d'uu pays aun autre mais, dans l'ensemble, les
sacrifices consentis par ces pays nlont pas tQujours produit)es resultats
escomptes du fait d'uu cenain nombre de facteurs dontles effets out sapeIes
mesures prises en vue du redressement socio-economique du continent. On peut
citer. entre autres. les couts 61eves des reformes structureUes et les difficiles
mutations democratiques, la forte dependance des economies africaines al'egard
de I'exponation d'uu petit nombre de produits primaires, I'absence d'uu
environnement macro-economique stable et tavorable aux invt:stissements,
l'insuffisance de la main~d'oeuvre qualifiec, la faiblesse des moyens
institutionne1s et l'insuffisance de liaisons ecoDomiques inter-sectorielles pour
appuyer de I'inrerieur Ie processus de developpem~nt. On peut y ajouter un
environnement international defavorable avec la deterioration des tennes de
l'ecbange, Ie poids du service de la delle ot la stagnationJdiminution des apports
en re$sources extericUTcs, et la faiblesse des investissements etrangers directs
(IED).

6. C'est dans ce contexte de fragilite economjquc, politique et sociale que les
pays africains se sont engages dans les negociations du Cycle de "Uruguay dont
l'aboutissement, it Marrakech en 1994, est survenu it un moment oil des
parametres tels que Ie developpement du commerce mondiaI, Ia fluctuation des
coms des matieres premieres et les apports en ressourecs exterieures sont
appeles ajouer un role particuliercment important au niveau international.

7. Sur Ie plan du commerce international, on prevoit que Ie volume des
echanges mondiaux va augmenter au taux annuel moyen de 5,8% au COUTS des
annees 90, contre 3,7% pendaot les annees 80.n paralt utile de noter que cette
croissance sera plus Ie fait des produits manufactures ct des services que des
produits primaires qui constituent Ie gros des exportations africaines. II faut
egalement rappeler que les prix. des produilS primaires sont plus instables que
ceux des articles manufactures et qu'ils continuent de diminuer en valeur melle
depuis piusieill'S deccnnies. L'analyse de ces donnees suscite des interrogations
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sur l'avenir des produil;;; de base, d'autant plus. qu'ils constituent 90% des
exportations du continent et qu'ils sont appeles aconna'i:tre une tendance ala
baisse cn volume d valeur dans les echanges mondiaux.

8. L'une des premieres consequences pour l'Afl;que de )lentree en vigucur des
Accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sera la pcrte des
preferences commerciales dont elle beneficiait aussi bien dans Ie cadre du
systeme generalise de preferences (SGP) que ce1ui de la Convention de Lome.
Etant donne que les Accords du Cycle de l'Uruguay prevoient une elimination
ou de fortes reductions tarifaires, ceci se traduira manifestement par une perte
des marges prefcrentie1les accordees a l'Afrique. Autrement dit, les pays
africains ne pourront plus e1re competitifs et continueront ainsi de perdre leurs
parts de marche pour les quelques produits d'exportation qui sont les principaJcs
sources de revenus dont ils disposent pour financer leurs progranunes de
developpement. A titre d'exemple, les donnees disponibles montrent que lorsque
Ies preferences accordees dans Ie cadre de la Convention de Lome cesseront.
l'Afrique aura a fairc fa.ce aunc erosion des marges preferentielles de l'ordrc de
100% pour Ie cafe, les extraits du cafe et Ie cacao; 50% pour l'acide
phosphorique; plus de 30% pour Ie, produits derives du petrole, les crustaces et
ie cuir; et plus de 20% pour Ie tabac.

9. Ce constat pessimiste est en quelque sorte Ie clefi lance II I'Afrique par les
Accords du Cycle de l'Uruguay. Le contexte economique international actue], tel
que detjni par ces accords, est m,lrque par la libernlisation et la mondialisation
des marches. La concurrence et la competitivite seront les deux piliers du
systeme. De ce fait, l'Afrique est condarnnee aetre productive et competitive si
e1le souhaite tirer parti des pt:rspectives commerciaIes ouvertes par la
libCralisation et fa mondiaJisatioo des marches. Cela n'cst possible qu'avec Ia
transfonnation des structures economiques existantes. Ces demieres doivent
cyoluer vers une dependance moindre par rapport aux exportations de quelques
produits de base. L'Afrique doit oeuvrer pourune economie diversifiee et mains
desarticulee. mais surtout caracterisee par des liaisons etroites entre les differents
secteurs de l'economie. L'inregration de l'Afrique dans l'economie mondiale
dependm done de sa capacile II realiser cette transformation, surtout dans Ie
domaine des produits de base.
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III. Integration de l'Afrique dans Ie
processus de liberalisation

IO. Dans la periode suivantle Cycle de l'Uruguay, la tache Ia plus imperieuse et
la plus ardue pour les pays africains sera de fairc face a('evolution des marches
et de s'integrer dans Ie systeme commercial mondial. Pour assurer UllC

integration et une participation plus completes dans ce nouveau contexte
international, il incombe aux pays africains de procedcr aux ajustements requis
par Ie processus d'inlegratiou. En lant que pays tributaires des produits de base,
its dOlvent se donner les, moyens de consolider les capacites economiques.
techniques et humaines dont ils disposent pour participer pleinement au systeme
commercial multilateral. Cette consolidation passe par un ajustemenl des
politiques economiques et commercialcs qui tienne compte de la nouvelle donne
intemationalc. une diversification des economies africaines. en particulier 1a
diversification de Ia production el des debouches des produils de base, ella
competitivite des economies africaines qui necessite des systemes productif et
commercial efficaces.

A. Ajustements des politiques economiques et
commerciales

A.1. Assainissement et stabilisation du cadre macro..economique

11. La liberalisation entralue inevitablemenl la mise en place de poliliques
d'ajustement structurel adequale<. De ce fail, les pays africains devraienl
s'appesantir sur rimportance de la stabilire mal-To·economique et la necessite de
creer des conditions propices en mcttant en place des poHtiques economiques et
des tnecanismes ratiotllleJs, efficaces et cooorents susbeptibles de favoriser les
domaines les plus cruciaox pcur Ie developpemenl economique du continent.

12. Dans cette perspective, il incombe aux pays atricains de poursuivre les
programmes de stabilisation macro-economiques visant apreserver ou retab1ir 1a
stabiJiM des prix ella croissance economique, II importe egalement de IiberaliseT
Ie regime des investissements, surtout des lED, et de meltre en place des
.rifozmes en matiere de poJitique commerciale. Des invcstissements sont
necessaires pour developpeT l'infrastructure physique. II y a lieu de developpeT
les marches financiers pour mobiliser el drainer I'epargne locale, par la
promotion d'organismes de credit et de financement. Un droit des affaires
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innovateur. realiste et simplifie, la mise en place d'un systeme judiciaire efficace
et fiable, et une administration pllbliqlle traosparcntc et efficace constituent Les
questions sur lesquelles I'Afrique devrait se pencher si eUe veut reussir son
integration dans Ie systeme multilateral.

A.2. Creation d'un environnement propice pour les petites et
moyennes entreprises (PME) et les petites et

moyennes industries (PMI)

13. De par sa nature meme, Ie processus de liberalisation et de mondialisation
des marches entraine J'expansion du secteur prive et L'intemationalisation des
entreprises - qu'elles soient grandes on petites ou qu'elles soient industrielles ou
commerciales - dans tous les pays, y compris en Afiique. D'ailleurs. depuis de
nombreuses annees tout Ie monde s'accorde adire que l'entreprise est la piece
maitresse d'une economic. En effet, elle est l'eh~ment moteur de l'accumulation
de capital. de la croissance, Cl, d'une maniere generale, du developpement. Par
consequent. renvironnement favorable a creer en Afiique est celui qui
encourage l'esprit d'initiative et I'activite des entrcprises. Des incitations
speciales sont aaccorder aux entrcprises industrielles ou commcrciales, en
particulier celIes dont les activites sont orientees vers I'exportation. En samme, it
y a liou d'elaborer une politique coherente de developpemont dos entreprises.

• Formation d'entrepreneurs

14. Cette foonation doh essentiellement mettre I'accent sur les petites et
moyennes cntreprises (PME), commerciales ou industricl1cs, qui representent la
grande majorite des entreprises.II est dans I'interet de l'Afiique de sc donner los
moyens de former des entrepreneurs. II ne suffit pas de vouloir faire du
"business" mais il faut egalement avoir Ie sens des affaires et la capacite
d'organisation ct de gestion. Et eeta s'apprend et s'ameliore avec de rexperience.
La fonnation d'entreprencurs peut etre, par consequent, consideree comme un
element Ires important d'nne strategic de developpement des entreprises.

• CO!lp!!ration entre entreprisesiinstitutioDs

15. Il est admis que les PME ont uno adaptabilite, une SQuplesse et une capacite
d'innovation superieure a celIe des grandes entreprises. En plus de cela, si les
PME sont encouragees atravailler ensemble dans un cadre de cooperation avec
d'autres entrepriscs - grandes ou petites - elles peuvent acquerir d'autres
counaissances qui leur penncttraient de devenir par exemple des fournisseurs
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specialises de biens et services et de reaJiser des economies d'echelle.

16. D1ailleurs, toule cooperation entre entreprises est a encoumger et a soutenir.
II est necessaire de cooperer verticalement avec les fournisseurs et les clients et
horizontaiement avec d'autres entreprises, y compris les concurrents. Les
relations intcr-industrielles sont aussi apromouvoir. L'existence de ce genre de
cooperation elargie permet manifestement aU)( entreprises de faire des ChOlX plus
rentables. L'experience des pays developpes montre que ce genre de cooperation
jaue un role crucial dans J'jnnovation et l'abais8ement des couts. En effet,
rinternction, et fa communication entre differents agents (universires, centres de
recherche, laboratoires, entreprises nationales ou tramnationales, fournisseurs,
consommateurs, etc.) ayant des capacites, contacts et experiences differents ainsi
que des activites complCmentaires, est nne source majeure de creativiti,
d'innovation et dTacquisition de connaissances. Les pouvoirs publics devraient
done [avoriser toute collaboration entre entrepriscs et institutions en y mettant
leur appon. Par exemple, its peuvent aider dans la promotion de 1a recherche et
<1eveloppcment (R&D) et la commercialisation des resultats de la R&D, faciliter
Ie transfert de technologies. aider a la foonation d'alliances strategiques entre
entreprises nationalcs et intemationales, a la conclusion d'accords de
collaboration, de sous-traitance, de partenariats technologiques avec la
participation de centr~s de rechcrche et d'autres organismes pertinents.

• Acces au crooit eta,! capital

17. L'acces au credit et au capital est important. surtout pour les PME. car les
institutiQns financieres ont tcndance a favoriser le~ grandes entreprises au
d!Striment des petites qui presentent plus de risques. Par aiUeurs, les PME ne sont
pas toujours suffisamment infonm5es des procedures asuivre pour emprunter
aupres du secteur financier fornle!. Pour surmonter cette difficult<, des pays
asiatiques ont mis en place une tonnule qui a reussi. C'est fa creation des
etablissements de credit propres aux PME, OU des gar-lOtie< sont donnees aux
banques cOlmnerciales accordant des prets. En Afrique, des initiatives appuyees
par la communaute internationale pour aider les entreprises ont eu lieu. Ainsi la
Societe financiere internationale (SFl), filiale de la banque mondiale, consent
des prets el contribue au financement du capital des PME. Plusieun organismes
des pays developpes font de meme dans Ie cadre d'accord de partenariat. 11 existe
egalement un certlin numbre: de pIits l'occuHes" aux PME integres ad'autres
projets. Cependant~ on ne dispose pas d'infonnation precise sur Ie benefice que
Ics PME ont pu tirer de eet appui. Done avec I'assistance des institutions
financieres, des organisations internationales appropriees et des pays
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developpes, les pays africains devraient oeuvrer pour mettrc en place WI systeme
regional ou sous-regional bien con9u pour canaliser l'assistance technique et les
services d'appui pour developper les capacites des PME, y compris dans Ie
domaine du financcment.

• Acces aux services d'appui

18. 11 Y a des services d'appui que Ies PME n'utilisent pas ou utilisent tres peu,
soit par ce qu'cllcs ne Ies cOlmaissent pas assez ou pas du tOllt, sait par ce que les
services n'existent pas sur Ie marcheS. Ces services qui font souvent defaut aux
entreprises africaines portent sur les domaines tels que l'cxecution de projets, Ie
developpement de produits, la commerciallsatiDn, la conception technique, Ie
contrille de qualite, Ies essais en laboratoires, la finition, l'emballage, Ia
promotion, la comptabilite, les assurances, les operations bancaires, les
questions juridiques, les services apres vente, I'entretien et la location de
materiel, la gestion des donnees, les logieicls et les transports. Pourtant, ces
services sont d'une importance majeure compte tenu des nunnes de plus en plus
sophistiquees et contraignantes appliquees par Ies marches mondiaux. Pour que
I'Afrique participe au processus de rOMe. ses entrcprises sont tenues de se
confonner aces nonnes. Bi~n que 1'0n ne s'attende pas ace que les pouvoirs
publics foumissent eux~mernes ces services - clant donne que ceux-ci relevent
de societes et entreprises spCcialisees - par contre, i1s peuvellt encourager et
favoriser l'offre de services par des mesures d'incitations fiscales. par de Paidc
financihe, par la mise en place de centres de prestations de services ou de
centres de formation de personnel pour 1a loumiture de ces services.

• StructuratioD des activites do secteur informel

19. Les entreprises qui fonctionnent hors du cadre reglementaire officie!
contribuent de maniere significative au developpement economique. D'apres les
estimations du BIT, Ie secteur infonnel represenk environ 50% de la population
active et 20% du PIB dans de nombreux pays africains. Indeniablement, ce
secteur prospere en raison de sa flexibilite et de s.a capacite a s'ajuster aux
mccanismes du marche. On y entre et sort sans contrainte. Bien qu'ji soit un
"terrain" de predilection pour les entrepreneurs, l'infrastructure et les services
d'appui lui font souvent deraut parce qu'it n'est pas reconnu officiellement. Cest
egalement un secteur dont les activit"" echappent il la comptabilite nationale. II
est difficile de conna'itre avec precision ~a contribution ou meme ses effets
nefastes al'economie entiere pour envisager des mesures adequates. Done, il ya
lieu de faciliter la structuration de ce secteur pour d'nne part retablir les regles de
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la concurrence dans l'cnsemble de l'economie. et d'autre part identifier les
domalnes dans lesquels les entrepreneurs de ce secteur pourraient etre assistes.

20. Panni les mesurcs it prendre, on pourrait envisager la mise en place dun
cadre juridique realiste pour aider les entrepreneurs de ce secteur ase structurer,
la possibilire d'abaisser les couts lies au respect de la n;glementation et aox
services d'appui, et 1m encouragement offieie1 a donner aux entrepreneurs
infonnels pour qu'ils renforcent leurs liens avec les marches et institutions du
secteur structure de maniere a ce que, progressivement, ils soient amenes a
regulariser leurs activites.lI est egalement necessaire de prendre des mesures qui
reduisent ou eHminent les restrictions a l'octroi de licences et les restrictions
quantitatives, tes taux de taxation eleves et exeessivement differencies, les taxes
a rexportation ainsi que les prescriptions et fonnalites bureaucratiqucs trop
contraignantes. L'autre eifet induit de la strocturation des activites du secteur
inforrnel serait la promotion des femmes entrepreneurs, en ce sens qu'il y a un
bon nombre d'agents [eminins qui operent dans ce secteur.

B. La question de la diversification

21. n faudrait peut..etre rappe1er que la question de la div~rsification revet \lne
grande importanc~ comptc tcnu des elements s:uivants qui sont specifiques a
l'Afrique:

• La gamme reduitc des produits d'exportation;

• Plus de Ia moitie des pays africains dependent a95% de trois produits
pour leurs recettes d'exportation, avec parfois une dependance a
100% sur un seul produit pour certains pays tellc que la Libye (voir Ie
tableau en encadre sur la dependance des pays afrieains al'egard des
produits de base);

• La baisse continuelle de la part des produits primaires dans Ie
commerce mondial pour les annees aveniT; et

• La persistance des principaux obstacles d'ordre stmemrel, par ailleurs
aggraves par l'absence de politiques economiques et commerciales
hannonisees et un retard teehnologique.

22. Dans cette perspective, Ie besoin pour les pays afrieains de di,ersifier leurs
economies devient incontestable. crest la raison pour laq\lelk, fa n6ccssite d'une



diversification des produits de base, 11 la fois en tennes de produits et de
marches, est admise par tous, ce d'autant plus que les exportations de ces
produits sont stagnantes et n'offrent gum de signes de reprise pour fa plupart. II
importe cependant de considerer cette diversification comme une activitc it
integrer aux perspectives de developpemellt it long tenne de ces pays.

23. La trnnsformation dcs produits de base, loin d'etre une panacOe, peut
neanmoins jouer un role important pour prolllouyoir la diversification de
I'economie dans son ensemble. En effe~ la diversification de Ia production et des
exportations des produits de base est Ie moyen Ie plus effieace de proteger une
economie de l'impact des tlucwalions majeures que subissent les COUTS des
produits de base ainsi que de la deterioration des termes de l'echauge.

24. La diversification devmit pcnnettre:

• De redune 1a dependance excessive des economies africamcs vis-a~vis des
produits de base en Dombre trop restreint. en etalant les risques sur une gamme
plus large de produits, ce qui suppose qulon assure 1a promotion et la mise en
valeur de produits autres que traditionnels; et

• D'elargir la garnme des utilisations des produits de base en les sournettant a
des operations de transfonnation, creant ainlSi des passerelles entre le secteur
primaire (produits de base) et Ie sectcur secondaire (manuracturier) pour la
fabrication de produits intermediaires et de produit'\ finis, en vue de favoriscr
une industrialisation endogene servant a la fois la consommation locale et la
necessitc d'accrQitre la valeur ajouree des exportations.

25. Cependant. l'elargissement de la gamm~ dt::s produits au de leurs utilisations
pourrait etre limite en raison des multiples faetcurs defavorables auxquels Ie
continent dojt faire face. Entre autres faeteurs limitatifs, on pent citer:

• La faiblesse de Ia base technique du secteur africain des produits de
base er> general, et de ['agriculture en particulier;

• L'insuffisance marquee des apports de ressources au secteur des
produits de base qui se trouve veritablemenl asphyxie par Ie manque
de facteurs productifs; et

• Le manque d'interactions entre Ie secteur primaire (des produits de
base) et Ie "",teurmanufacturier.
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26. En depit de ces difficultes, toutes Ie< etudes menee< sur les perspectives de
dt:veloppement de I'Afrique s'accordent Ii reconnaitre que la diversification est
un enjeu important pour les pays africains et qu'elle doit necessairement faire
partie integrante de toute strategie de redressement economique et de croissance.

27. Dans Ie contexte economique actuel marque par la liberalisalion et la
mondialisation, la mise en oeuvre efficace de tout programme ou projet de
diversification de la production exige, incontestablernent, la mise en place d'un
cadre de politique generate bien conlfu et coherent qui donne confiance aux
milieux d'affaires et aux investisseurs, qui encourage la mobilisation de I'epargne
et qui facilite I'ajustement structurel. II faut egalement un cadre institutionnel,
juridiquc et commercial qui definisse les conditions du marche pour les
echanges commerciaux. A eet eganl, Ies mesurcs specifiques sUlvantes peuvent
etre envisagees pour aider a identifier ct exploiter les possibilites de
diversification.

28. Tout d'abord., toute politiquc de diversification requiert des investissements
massifs. Un~ bonne orientation macro-economique et 1a stabilite politique sont
indispeusables pour attirer des investissements dans des activites visant la
uiversification de la production et des exportations. Les pays afiicains soot done
appcles a promouvoir un environnement favorable et attractjfal'investissement
local et etTanger. Certes, 1a compression des depenses publiques a t:mpechc lcs
pays amcains d'investir dans les infrastructures physiques, institutionnelles,
scientifiques et technologiques de base mais il y a neccssite de trOllver des
solutions aces problemes qui bloquent aussi bien lcs cntreprises locales
qu'etrangeres, y compris les lEU.

29. Etant donne que les lED lburoissent, non seulement les capitaux
necessaires, rnais surtout la technologic ct l'acces ade nouveaux marches, les
pays africains devratent mettre un accent particuJier sur 1e developpement des
infrastructures physiques reconnu, par ailleurs, comme un element cle pour la
reussite de toutes politiques visant la transformation des economies africaines.

30. Pareillement. des mesures visant Ie renforcement des capacites techniques
et teehnologiques de I'Afrique devraient etre prises. II est indeniable que les pays
afticains disposent deja de politiques et d1institutions scientifiques et
technologiques. Mais elles sont, pour 1a plupart, inal adaptees et repondent mal
aox besoins de la liberalisation et de 1a glob.lisation des marches. Les politiques
scientifiques et technologiqucs ne devraient pas Stre axecs exclusivement sur les
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activites des centres de recherche scientifique, car rinnovation technique au
technologique nlest pas toujours Ie fhlit de la recherche scientifique. One
amelioration progressive des performances techniques, une meilleure conception
des produits ou simplement I'apprentissage du mode de production d'un produit
peuvent declencher une innovation technologique. De ce fait, il existe un vaste
reseau d'agents qui, en plus des centres de recherche, influent directement ou
indirectement sur I'innovation technologique. Par conscquent~ tOlltes mesures
visant Ie developpement des technologies et I'innovation technologique,
devraient etre it meme de mettre un accent particulier sur les factcurs et les
orientations qui influent sur Jlacquisition et la diffusion dt: la technologic. 11
serait donc important de mettre en place un systeme qui cree et tacilite des
liaisons etroites entre ces difterents acteurs intervenant dans I'acquisition et la
diffusion de teclmologie. L'interaction entre tous ces agents qui peuvent etre les
chercheurs, les scientifiques, les entreprises nationales et des agents etrangers, y
compris les investisseurs ctrangers, peut soutenir Ie renforcement des capacires
technologiques de l'Afrique qui est une condition sine qua non pour la reussite
de Ia diversification.

31. Les capacires hwnaines devraient etre developpees par des reformes
appropriees des programmes dleducation. de recherche, et de fonnation. 11 est
egalement necessaire que les capacites institutionnelles soient soutenues par Ie
renforcement des centres de recherche et de commerce. A eet egard, il serait
possible de s'inspirer de l'experience de l'Asie du sud-est ou l'cducation atous les
niveaux et la fonnation ont beneficie d'une attention soutenue de la part des
pouvoirs publics. Des investissements, tant publics que prives, ont etes orientes
vers la creation d'instituts techniques et d'ecoles professionnelles. Par un systeme
d'incitations fiscales et de prelevements, les entreprises locales ont ete
encouragees it dispenser des fOID1ations internes. Cd exemple asiatique montre
que Ie renforcement des possibilites d'apprentissage des producteurs locaux est
indispensable pour un developpement soutenu en general, et une diversification
reussie en particulier.

32. La diversification a egalement besoin de sources de financement sures et
stables. En raison de l'insuffisance du systeme de credit au autres
dysfonctionnements du marche financier, la mise en place dluo mecanisme
pouvant garantir des fonds pour la reussite des activites de diversification
s'impose. A cet egard, on peut citer l'exemple de certains pays qui ont cree des
fonds nationaux de diversification allmentes par des taxes pen;ues sur les
exportations des principaux produits. Egalement, 11 y a eu l'exempk du fonds
international producteurs/consommateurs cree dans Ie cadre d'urt des premiers
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accords sur Ie cafe et finance par des prelevements a J'exportation et/Oll
importation. A l'instar de ces deux exemples, les pays amcains peuvent se doter
d'un ou de plusieurs mecanisme(s) simiJaire(s) dont I'objectifsingulier serait Ie
financement de la diversification. L'Afrique pourrait meme envisager un
programme regional avec des volets sous-regionaux et des champs d'application
nationaux. L'idee de taxes sur les exportations peut remettre en cause la
competitivite du/des produit(s) en question, mais it y a lieu de chereher des
formules plus idoines. Les institutions financieres multilaterales et la
commun.ute intemationale pourraient contribuer ala mise en place de ce fonds
regional et a son financement pour que I'Afrique soit dotee d'un cadre
institutionnel permettant a ses pays membres de suivre une strategie de
diversification active.

33. Par ailleurs, comme il • ete souligue aux paragraphes 13 a19, Ie secteur
prive devrait etre soutenu. Plus particulieremen~ it doit etre encourage dans la
recherche de nouveaux. creneaux. Le succes de la diversification semble ainsi
dependre de la capacite mise ala disposition des producteurs et exportateurs de
produits de base pour leur permettre d'identifier et d'exploiter les possibilites de
diversification, asavoir les nouveaux. creneaux pour lesquels ils pourraient avoir
un avantage comparatif. En raison de l'insuffisance des moyens dont dies
disposent, les entreprises, aussi etncaces soient eUes, manquent du savoir~faire

necessaire pour exploiter de nouveaux debouches commerciaux. Surtout dans
les pays africains, cette situation est aggravt\e par les problemes d'infrastructure
et d'appui institutionnel. C'est pourquoi, une bonne infonnation commerciale sur
la production, les marches, I'evolution de la demande, les techniques de
production, de transformation et de commercialisation devient indispensable. A
cet egard, on peut envisager une cooperation au niveau du continent pour l'acces
a I'information pour assister les producteurs et exportateurs de produit de base a
saisir les nouvelles possibilites commerciales dans Ie secteur des produits de
base traditionnels tout en leur permettant de se lancer dans la production et
I'exportation de produits non traditionnels.

34. La diversification peut egalement etre encouragee par un engagement plus
actif dans I. recherche et ie developpement (R&D). Si on prend i'exemple des
producteurs agricoles, bien souvent ils Msitent aremplacer une culture qui leur
est familiere par une nouvelle. Ceci est valable pour tout entrepreneur.
L'jnnovation comporte des risques. Et d'aucuns hesiteraient naturellement as'y
lancer faute d'anticiper ses consequences. Pour inciter al'innovation, it faudra,
entre autres, developper la recherche et foumir en meme temps une
infrastructure et des services de vulgarisation. La mise en placc d'un cadre
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reglementaire qui procure un bon acces au crooit et I'approvisionnement en
intrants sont egalement necessaires.

35. Enftn, les pays africains devront, dans leurs efforts de diversification,
prendre en consideration Ia dimension sous-regionale et regionale pour d'Wle
part eviter les situations d'offre excedentaire et d'autrc part favoriser des projets
integn&s de cooperation sOlls-regionale en matiere de diversification. A eet
egard, il serait justifie d'iUustrer I'importance de eeoe dimension n~giona1e par
I'exemple de TECHNONET Asie, lance au debut des annees 70, par 12 pays
d'Asie et du Pacifique. TECHNONET Asie, finance par des dunateurs
intemationaox et bilareraux, est issu de divers projets de developpement des
PME et comprend essentiellement des organismes d'appui aux P1v1E. Ses
programmes portent sur quatre grands secleurs a savoir: Ia diffusion de
l'infonnatioll industrielle, Ja foumiture de services de vulgarisation industrielle,
la facilitation du transfert ou de la mise en commun de technologie et la
promotion des entreprises et des entrepreneurs locaux. Avee son apprrn:he
multidimensionnelle, cette initiative asiatique. qui a manifes1ement contribue au
miracle asiatique dont on parle tant, a pennis d'ameliorer racces des PME a
l'infonnation, a la technologie, aux moyens de financernent, aux connaissances
et aux competences techniques.

C. La question de la competitivite

36. Face ala mondialisation et aIa liberalisation,la recherche de competitivite
qui semblait, jusqu'a une periode recente, ne concerner que les pays
industrialises engages dans une lutte commerciale de tous les instants, s'impose
de plus en plus aI'AfTIque comme une necessite, adelllUt d'etre un objectif. La
convergence de cette douhle evolution place les pays africains dans une situation
ou lis devront se considerer, plus que par Ie passe, comme des acteurs du
commerce international. Cette consideration les condarnnc araisonner, de plus
en plus, en tennes de competitivite et a renforcer et ameliorer leur capacite
concurrentiel1e tant sur les marches sous-regionaux qu'intemationaux.

37. En eiIet, des I'instant m'l des produits d10rigine locale sont confrontes, sur Ie
marche interieur ou it I'exportation, it des produits etrangers, se pose Ie probleme
de leur competitivite. Refhser de s'inscrire dans une tcllc relation de competition
signifierait accepter de vivre de fa~on autareique, ce qui est inconcevable dans 1a
nouvelle economie mondiale regie par les regles decoulant des Accords du
Cycle de I'Uruguay.
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38. La quasi-totalite des pays d'Afrique sub-saharienne se trouvenl aujourd'hui
confrontes a des problemes de competitivite qui expliquent la perte progressive
de leurs parts de marebe enregistrees depuis 30 ans dans les echanges
intcmationaux. De ce fait, iis risquent de se trouver exclus d'une participation
pleine et entiere au systeme commercial international, avec toutes les
consequences prejudiciabJes dccoulant d'une marginalisation plus poussee. Pour
se faire une place dans Ie systeme de production mondial, les pays africains
devront deployer de gros efforts d'ajustcmcnt, avec des couts de transition qui
vont eire particulierement eleves pour certains d'enlre eux, afin de developper
des sysremes de production et de commercialisation efficaccs pour sautenir la
concurrence dans [e commerce mondial.

39 Comme il a ete suffisamment souligne dans les paragraphes precedents, les
entreprises africaines font face a un certain nombre d'obstacles, parfois
indcpcndants de leur volonte, qui les empechent de participer.pleinement au
mouvement de liocralisation et de mondialisation et d'en tirer profit En effet,
pour avoir lravaille si longtemps sur des marches locaux etroits et avec des
rentabilites faibles, eUes niont pas pu renouveler leurs equipements au rythme de
leurs concurrents des autre~ pays qui se sont dotes des moyens adequats. II y a
atlssi l'obstacle relatif a la difficulte de pouvoir suivre, encore moins anticiper,
de facon fine les evolutions de la demande sur les grands marches
intemationaux. II convient de rappeler egalement que la production africaine est
generalement peu flexible. Quand bien meme elle Ie semit, les difticultcs en
matiere d'infrastrucmre penaliseraienl loute activite qui tenterait de coller de plus
pres a1. demande, notamment dans des branches telles que l'agro-alimentaire ot
le textile.

40. On tend a SQus-estlmer que la competitivite des entreprises en Afrique est
egalement penalisee par les regles du jeu international qui, al'examen, s'averent
bien peu propic~s a facihtcr la progression des pays africains dans cette course
de fond qu'est la concurrence internationale. Ou reste, la position de ces pays est
fragilisee davantage par leur faibl~ capacite d'influcncer Ie rythme et l'orientation
des strategies et politiques generales, alors qu'its sont devenus plus vulnerables
devant les decisions de politique economique prises par les grands pays
cteveloppes.

41. Au vu de ce qui precede, il convient d'adopter une demarche along terme
dans la recherche d'une meilleure competitivite. Car c'est par un patient effort de
formation - mais une foonation adaptee aux besoins de l'economie et des
entreprises ~, d'jrnpregnation a la connaissance de l'entreprise, de son
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environnement et de son fonctionnement que se gagneront les points de
competitivite qui pennettront, un jom, aux entreprises africaines d1affronter la
concurrence internationale avec les atouts qui pennettent de gagner.

42. On peut, dans cette perspective, suggerer quelques voies it privih~gierpour
ameliorer la competitivite des entreprises africaines. Tout d'abord, il est
necessaire de rappeler Ie fait que Ia competitivite des entreprises en Afrique
implique un profond changement du role de rEtat et de ses relations avec Ies
entreprises. Des retlexions, qui s'inspirent souvent de la comparaison entre Ie
rOle de rEtat dans certains pays d'Asie du Sud-Est et celui qu'il joue
actuellement en Afrique, conduisent apreconiser des orientations qui devraient
faire de rEtat africain un allie des entreprises dans leur combat pour Ia
competitivite. En Asie, les Etats se sont vigoureusement engages aux cotes des
entreprises. Par exemple, des questionnaires sont utilises en Chine pour
determiner de maniere precise les besoins des entreprises dans Ie but de les
assister et dlen faire des entreprises competitives. Selon P. JUDET, auteur de
l'ouvrage "Dynamismes industriels asiatiques : quels enseignements pour
l'Afrique", la politique industrielle dans ces pays a consisre, non seulement a
choisir les secteurs "vainqueurs", mais aussi dans certains cas, a"fabriquer des
vainqueurs ll en choisissant et en aidant les entreprises chargees de mettre en
oeuvre les projets prioritaires.

43. L'amelioration de la competitivite des entreprises africaines passe par une
politique d'innovation technologique et de formation. En effet, la productivite
d'une entreprise depend esscntiellement de 1a base technologique dont elle
dispose et de la disponibilite de savoir-faire ou de main-d'oeuvre qualifiee. De ce
fait, toute politique visant 1a competitivite africaine devrdit mettre l'accent sur Ie
transfert technologique et Ie developpement des ressources humaines.

44. La mauvaise quaJite des -infrastructures et Ie manque de competences font
que les couts intennediares (financiers, commerciaux, de transport, de transit
etc.) sont tres largement superieurs en Afrique it ceux des pays d'Asie
comparables. De ce fait, la mise en place d'une bonne infrastructure permet par
exemple de reduire les couts d'acheminement et d'expedition. De la meme
maniere, tout investissement en ressomce hwnaine pennet d'aboutir, it moyen et
long termes, it des reductions de couts non negligeables. Par consequent, malgre
la compression des depenses publiques evoquee au paragraphe 28, il importe de
mettre I'accent sur Ie developpement des infrastructures physiques et des
ressources humaines pour ameliorer la competitivite de I'Afrique. II est anoter,
par ailleurs, que I'existence d'une bonne infrastructure et Ia disponibilite de
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ressources humaines qualifiees sont des conditions sine qua non pour
l'amelioration de Ja capacire de J'Afriquc a attirer les investissements prives
locaux et etrangers.

45. II faudrait toutefois souligner que Ie developpement des capacites
economiques, techniques et humaines n'est pas suffisant en soi. II doit etre
accornpagne et soutenu par une bonne gestion macro et micro..economique,
traitee aux paragraphes II et 12, pour consolider la competitivite africaine.

46. Les exemples connus de strategies mises en oeuvre avec !'appui des Etats
qui ont permis a des pays du Tiers-Monde de s'imposer sur Ie marche
international sont nombreux. A titre d'illustration, prenons celui du contreplaque
indonesien. En 1977, les exportations indonesiennes pour ce produit etaient de
18 000 m3, inferieures il celles de la C6te-d'lvoire. Mais en 1986, elles
s'elevaient il4,7 millions m3, compares il30 000 m3 pour la C6te,d'lvoire.

47. La competitivite de I'industrle de conlreplaque de !'Indonesie, qui se place
actueUement parmi les premiers exportateurs mondiaux, est a l'evidence
incontestable. Derriere cette reussite spectaculaire, on trouve certes certains
avantages cornparatifs (densit6 des grumes deroulables dans les forits du pays,
foret, a proximite des sites portuaires) mais surtout, une veritable politique
delinie par !'Etat (interdiction d'exportation des grumes, systeme de primes
incitatives pour les exportations sur les marches difficiles, organisation du
secteur d'exportation du bois etc.).

48. La part de marche, qui exprime la capacite d'nne entreprise il produire
"mains cher" mais aussi aproduire "plus"et eventuellement aproduire "mieux'\
constitue l'indicateur privilegie de representation de la competitivite. II est par
consequent capital de mettre en place des strategies visant aagir sur ces trois
composantes de la notion de competitivite qui se refere: au prix de revient qui
decoule de la structure des couts et des couts des fnetcurs, au volume qui
correspond il la capacite de production et a la qualite qui renvoie aux
carneteristiques intrinseques du produit et aux conditions de sa mise en marche.
II ne faut pas perdre de vue que !'amelioration de la competitivite resulte
egaJement d'nne bonne organisation des circuits de commercialisation et de
l'amelioration de J'environnement national et international.

49. De tous les facteurs constituant des elements qui, d'nne maniere ou d'nne
autre, affectent la competitivite d'uu produit, la "competitivite-volume" apparait
comme essentielle. En effet, c1est par les volumes que peuvent s'acquerir et se
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conserver les positions sur Ie marche international. A eet egard, il devlent
important de disposer de la capacite a "faire du tonnage". Pour cela, it serait
utile de rappeler 1'1mportance pOUf les pays africains de disposer d1infrastructures
technologiques appropriees, ce d'autant plus que les nonnes de qualire drastiques
exigees par les pays du Nord pour les importations ne peuvent eire atteintes
qu1avec des equipements de plus en plus sophistiques, utilises par des perso:mels
bien formes et suffisamment impregnes des techniques de gestion de I'enlreprise
modeme.

50. La competitivite de I'Afrique dependm aussi de la politique de la
concurrence qui n'est pas, en soi, un probleme nouveau. Toutefois, dans les
circonstanccs actuelles, elle a pris des dimensions et une importance nouvelles
pour la stabilite du systeme economique international et la repartition des
avantages decoulant de l'expansion du commerce mondial. La mondialisation
croissante de l'activite economique et Ie role des societes transnationales dans ce
phenomene ant remis au premier plan la question des regles du jeu du commerce
international. II est imperatif, dans Ie cadre des Accords du Cycle de l'Uruguay,
que les principes et regles convenus au niveau international pour Ie controle des
pratiques commerciales restrictives, s'appliquent de maniere equitable,

51. Entin, les pays africains devraient explorer toutes les autres possibilites qui
pourmient contrebalancer les etIets negatifs des Accords du Cycle de I'Uruguay
sur leurs economies. Par exemple, 1a Convention de Lome reconnalt que des
amendements penvent eire apportes II ses dispositions pertinentes, au cas ou des
mesures en rapport avec la liberalisation generale des echanges conduiraient a
une perte de competitivite des produits des Etats ACP sur Ie marche de I'Union
europeenne. Dans de tels cas, les parties contractantes de la Convention de
Lome peuvent envisager des mesures specifiques et appropriees qui peuvent
sauvegarder les inten~ts des Etats ACP concernes. Toutefois, il faut avolr a
"esprit que ce genre de mesures ne pent etre que ponctuel et acourt tenne.
LIAfrique ne peut plus esp6rer tirer un quelconque avantage de la Convention de
Lome. Depuis la signature de I,orne I en 1975 jusqu1a l'actuelle Lome IV qui
prendra fin en fevrier de l'an 2000, les r"sultats des conventions successives ne
semblent pas avoir etc concluants pour redonner de nouveaux espoirs. Avec 1a
nouvelle realite qui est celIe du Cycle de l'Uruguay, les pays africains devraient
se pencher .erieusement sur les regles qui vont regir les futnrs echanges
internationaux afin de proceder a des clioix politiques et economiques
appropries.
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IV. Conclusion

52. Le phenomene de Iiberalisation et de mondialisation est en train de modeler
un systeme nouveau de relations economiques intemationalt:s~de pius en plus
domine par la structure changeante des investissements, de Ia production et du
commerce, l'envergure mondiale des questions financieres et Ie role central de 1a
technologie. Les pays africains devront s'employer it renforcer la comp6titivite
de leurs entreprises en adoptant des politiques macro-economiques coherentes,
bien con~ues et stables et en prenant des mesures qui visent it promouvoir le
developpement des infrastructures physiques et des entreprises. Ces demieres
devraient etre encouragees a moderniser leurs activites, autiliser de nouvelles
tt:chniyues, et a ameliorer la qualite et la conception des produits pour leur
donner une plus forte valeur ajoutee. Elles devraient egalement avoir un acces
facile it {'infonnation sur la production et les marches, aux investissements et aux
credits commerciaux, ala technologie, aune main d'oeuvre bien fonnee, et aux
rcseaux de commercialisation. Dans ce contexte, la creation d'un environnement
propice a I'eclosion d'un secteur prive dynamique etl'acees ala technologie de
pointe jOlleront un role fondamental pour I'integration de I'Afiique dans Ie
systeme multilateral.
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Degre de dependance des pays africains 11 I'egard des produits de base
pour leurs recettes d'exportation (en %)



2'1 PAYS .._,~_, Un roduit Deux r()(fliits Tr!liS ,iOdUits
~inll<> e, uatorial!' 54 ,'95 '100
Kina: ' 3(}7S'
wbena ,~4 aa
Wi~Yo ' 100 .. "
Madagascar- - - -39 - ----C-I ~-.-- - - 69

Malawi ' I 55 84
Mall I 57 '.. I' ,96 9a
Maurice, --"---~- I 65~ T '67 - - -T- 70

Maufiialliel ' - I
Marpe" , -. -,' ~- - 23- - , - /- -- 42
Mozambique 27 I 43 1 52
Niger r 851 '97'98

,'~~~~a·.'-C- ---.?='V- -:-----:} ,:'-'--r-~i> ":;
Sa? Tom<i'e~Priilcipe ! 61
Sel}~g~1 ' . 32
seyeneUes 69 80 , -.86-
Sierra Leone 32 49 62
Somalia 78 ,86 '96 '
Soudan' 42 56 613
SWilZiland I 39 I 52 .. r '$4
Tanzanie__ 1,40 1531 61
Tchad 29, 87' ',' 96'



,.

~~ .. Un produit Deux produits Trois pr0l:l'olits ._
TOGO 47 60 72_. -
Tunisia 41 45 47
OU\1anda 95 ------ 97 98 .--
Zambie 98 99 99-
Zimbabwe 20 27 31

Source: Tahkau J)f~parc ,\ p;:lIilf d\: Jonnc~s tir~L'S dcs d\)(,.'uJl1cnts: "Lcs prnbkmcs du SL-Ch;Llr primaire arri~ain; VCTS line
solution", Nations Unks, ILJ90; cl ItAnnuairc des produits <k oust!', CNUCLD. I()t.))_
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