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Ic INTRODUCTION

1. II convient de rappeler que le principal objectif assigne aux differents

centres Multinationaux de Progranimation et d1 Execution de Projets (MULPOC) qui
existent maintenant dans toutes les sous-regions y compris celle de l'Afrique du

Nord, est d'aider les pays concernes a cooperer entre eux dans de differents do-

maines de maniere a poser progressivement les bases de leur integration eoonomique

a 1'echelle multinationale, sous-regionala et finalement regionale et, de cette

maniere, a promouvoir leur developpement sur la base de l'autonomie collective.

Dans cette perspective, la creation a'une communaute econo;nique africaine a la-

quelle la conference des chefs d'gtat et de gouvsrnement de l'OUA* tenue les 28

et 29 Avril 1980 a Lagos, vient de marquer sa -pleine adhesion, apparait comme

l'etape ultime dfun processus qui pour aboutir a son terme vers l'horizon 2000i

comme cela a &te decide, doit s1enclencher des maintenant sur une base sous—:

rogionale-,,

2. A cet egard, le plan d'action adopte a Lagos accorde une attention particu-

liere au developpement du commerce intra-africain au mo^en de la reduction et de

I1elimination des barrieres commerciales et I'etablissement, d'ici cinq ans, de

zones d'echanges preferentiels, ou d'autres institutions semblables, a mettre sur

pied au niveau sous-regional dans le cadre du Mulpoc,

3. Pour ce qui est du Mulpoc de Tanger, on rappellera qu'aux termes de leurs

recommandations, aussi bien la reunion des plenipotentiaires du Mulpoc de l'jrfri-

que du Nord, tenue a Rabat le 20 Mars 1979, que la reunion du Comite des Experts

du Mulpoc, tenue a Tanger, en Mars 1979, avaient retenu le commerce parmi les

secteurs prioritaires, G'est pour donner suite a aes recommandations qu'une

mission multidisciplinaire se rendit au dernier trimestre de 1'annee 1979 dans

les six pa^s de la sous-region a savoir: La Republique Algerienne Democratique et

populaire, la Republique Arabe d'Eg^pte, la Jamahiriya Arabe Lib^enne Socialiste

et Popul^^^e, le Ro^aume du fearoc, la Republique au Soudan, et la Republique Tuni-

sienne ( \J

4O La mission composee d'experts et de consultants de la C3A> ainsi que d'un

representant de 1'Association des Organisations Africaines de Promotion Commerci—

ale (AOAPC) etait chargee ;

- d'inventorier les obstacles et les contraintes a la promotion du commerce

de la sous-region;

- d'etablir un profil des exportations et des importations pour chaque pays;

— d'identifier les produits agricoles et indujtriels, ainsi que les potentia—

lites des deux secteurs afin d'aider les Etats de la sous—region a intensi—

fier les echanges de ces produits„

— do formuler des recommandations en vue de l'elimination des obstacles et de

proposer les mesures appropriees en vue de la promotion des echanges dans la

sous—region.

jyDans tous les rapports, nous adopterons la denomination habituelle pour desi

gner les six pays, a savoir s l'Algerie, l'Egypte, la Lib^e, le Maroc, le

Soudan et la Tunisie.



- 2 -

5- Au dela de la collecte de donnees, la mission s'est attachee tout particulie-

rement a recueillir les opinions, les avis et les suggestions des responsables

rencontres dans les oifferents departements, opinions qui ont d'autant plur; d1 im

portance que plusieurs tentatives d1integration et de cooperation n'ont pu about ir

en raison du climat politique, peu propice a la cooperation dans le domaine du

developpement economique, que ce soit au niveau du monde arabe ou encore a un

niveau plus restreint, celui du Maghreb.

So Les travaux de la mission ont donne lieu a des rapports consacres a diffe-

rents secteurs soit; I1 agriculture, 1'inciustrio, les transports, les questions

monetaires ct financieres et le commerce proprement dit8 Le present document vise

a yffrir une synthese de l'ensemble de ces rapports sectoriels. A ce titre il

sfefforce de faire ressortir les elements les plus marquints dcs rapports en

question, en mettant I1accent en particulier sur les contraintes ct- obstacles au

commerce intra sous-regional, les mesures suggereosen vue de la promotion des

echanges dans la sous-region ainsi que sur les recommandations concernant le

programme d1action a entreprendre par le Mulpoc de Tonger suivant un calendrier

precis, compte tenu notamment de la situation actuelle dans les differents secteurs

couverts et du caare iistitutionnel existant.

II. SITUATION ACTUSLLE DU COMMERCE

7o A 1'evidence la periode quinquennale 1974-1978, retenue en vue de I1analyse

de I1evolution des courants commerciaux en Afrique du Nord, n'est pas suffisam-

ment longue pour permettre de degager la tendance de ces schanges, ni de se livrer

a des projections tout a fait fiablea On peut cependant aeceler certains indices

ainsi que des points de repere susceptibles d'eclairer differents aspects ratta

ches au commerce intra sous-regional.

8. S'agissant des flux commerciaux a l'interieur de la sous-region, force eat

de souligner leur faible niveau et leur car'actere fluctuant ainsi que leur ten

dance a la baisse, alors que parallelement on assiste a une intensification des

memes flux entre les pays de la sous-region et le reste du monde et tout particu-

lierement des pays developpes a economie de marche. Sn effet, a partir de 1974,

il y eut un doublement, voire un tripleraent des importations de certains pays en

provenance des pays developpes, alors que leurs exportations vors ces m§mes pays

n'ont progresse que lentement. Les importations masaives Ue biens d'eiuipement,

de matieres premieres, directoment liees aux efforts do dsveloppement ainsi que

celles de plus en plus importantes de produits alimentaires, non compensees par

la progression des exportations, expliquent pour une large part la deteriorisation

des balances commercidJ.es de la majeure pai'tie aes pays ue la sous-region.

9« La forte progression des echanges globaux, et le deficit concomittant des

balances laissent peu de possibilites aux echanges intra-souregionaux lesquels,

dans certains cas, ont tres fortement baisse, voire purement et simplement dis-

paru. Dans certains cas (par exemple la Tunisie ) les resultats ont ete fortement

affectes par le phenomene inflationniate ce qui se traduit par une stagnatian,

voire un recul exprime en valeurs reelles. La part des echanges intr&r-sousregi-

onaux de quatre des pays concernes depasse raroment 1 pour cent de leur commerce

global. 3euls deux pays (Tunisie, Soudan), qui pour des raisons differentes se

trouvent a la croisee des deux courants principaux existants en Afrique du Nord

depassent ce taux et atteignent 2 a 3 pour cent.
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A. Principaux flux d'echange

10. Generalement, les echanges sont plus intenses entre pays voisins tels que

l'Egypte et le Soudan, l'Egypte et la Libye, la Tunisie et la Libye, la Tunisie

et l'Algerie. Ces echanges portent sur une gamme reduite de produits dont'' les

fluctuations de I'un ou lfautre influent fortement sur le volume global des
exchanges. C'est notamment le cas de produits commc 1g sucre ou encore les huiles

vegetales,

11. L'on ne pcut cependant parler de courants traaitionnels, sauf entre l'Sgypte

et le Soudan, ce dernier fournit a l'Egypte exclusivernent des produits agricoleso

Par contre, I1existence d'un courant d1echanges de produits manufactures dans la

sous-region date d'une epoque recente. Ces echanges sont faibles, mais tendent

a augmenter et a se diversifier, alors qu'on pourr-ait parler de diminution sen

sible des echanges de prouuits agricoles.

B, Commerce des produits agricoles et deficit alimentaire

12. En depit de I'etendue de la sous-region, les superficies consacrees a l'agri-
culture et aux paturages sont reduites et, il ne faudrait pas s'attendre a leur

extension sauf dans le cas du Soudan ou il existe des potentiality agricoles

prouvees, Dans la plupart des autres pays, un accroissement notable de la produc

tion depend de facteurg-. divers tels que l'oxtensicn des parimetres irrigues,

l'emploi systematique d'engraiti et d1 intrants agriooles, 1' introuuction de varietes

plus productives etcooe toutes choses a defaut desquelles il paraitrait peu

realiste d'envisager que ^agriculture puisse connaitre des resultats meilleurs

que ceux enregistres pendant ces dernieres annees, a savoir un accroissement de

la production agricole par t Jip d1'habitant, qui a ete proche de zero, voire nega-

tif dans certains cas, et ceci dans une region ou pluJ de la mcitie de la popu

lation tire ses revenus d'activites agricoleso Force est egalement de remarquer

que le deficit alimentaire qui prevaut actuellement dans la sous-region, joint

a l'absence de porapectives d'une forte croissance de la production agricole,

joue au detriment des echanges„ A I1exception de la Lib^e dont la balance commer-

ciale d1ensemble est largement excedentaire en raison des exportations d'hydrocar—

bures, les pays do la sous-region ont des balances commerciales deficitaires. Pour

oe qui est de la balance agricole proprement elite, seule celle du ooudan accuse

un solde positifo

13. Sxprime en dollars des Etats-Unis ot par tute d'habitant, le deficit agri

cole atteint 220 dollars en Libye, 62 dollars en Algerie, 21*5 dollars en Tunisie

et 19 dollars en Egypte0 Pour ce qui est de la balance alimentaire, tous les pays

accusent des deficits, j compris le.'Soudan a raison de 2,1 dollars par habitant,,

A noter cependant que lc deficit en question est logerement inferieur au deficit

agricole' en Libje, on Alssrie et au Maroc, mais superieur a cdui-ci en Tunisie

en en Egypte,

14. Ges deficits ont obligatoirement un impact sur le volume et la nature des

echanges de produits agricoles dans la sous-region, qui est, comme on sait,

surtout importatrice de produits cerealicrso La part du deficit alimentaire

dans le deficit global des balances commerciales est la plus forte en Algeriej

soit: 75 pour cent, tandis iqu'elle. est de 26 pour .cent en Tunisie, de 18 pour

cent en Sgypte et seulement de.6j5 P(^'[XC cent au Maroce
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a) Les principaux flux et courants d'eohangos de produits agricoles

15. Les principaux courants s'articulent au niveau de payu voisins, et prennent

la forme de commerce entre de pet its sous-groupes formes par les six pays,

Libye-Tunisie et Algerie-Tunisie; Soudan-Egypte et Egypte-Libye. Le commerce

agricole est faible entre les pays de la zone ocoidentale d'une part et l'Egypte

et le Soudan de l'autre.

Animaux vivants, iiuive dfolive, tubercules, legumes et legumineuses sont les

principaux produits exportes dc Tunisie vers la Libye. La punisie cxporte ega-

lement des proauits agricoles et alimentaires vorts l'Algerie, tout particuliere-

ment des animaux vivants, des fruits et legumes. La Tunisie exporte ces proauits

dans deii proportions que l!on peut considerer apprsciables si on les rapporte a

la valeur de I1ensemble des exportations de ces memes produits„

16. 1,1 pour cent des importations de produits agricoles effectuses par 1'Sgypte

provient de la sous-region, tandis que 3es exportations ci.es memes produits a

destination de celle-ci atteignent environ 8 pour cent.
L'Egypte importe du Soudan, principalementf des graines et oleagineux (graines

et sesame et arachides) et des fruits et legumes, peaux et cuirs, et exporte

vers ce mome pays des textiles et des articles d'habillemento La Libye est a

cet egard le principal client de l'Egypte pour les onifnaux vivants et le riz0

17. Une mention particuliere doit etre accordeo au sucre, uont le commorce prend

deVimportance depuis quelqucs annoes. Bans la aous-ragion, il est prepare
aussi bien a partir de la betterave que dc la canne a Sucre.

18. Les echanges ihtra sous-regionaux de produits agricoles sont a l*evidence

tres faibles0 Us representaient un pourccntage inferieur a 1'unite au debut
des anne'es soixantes et represented a l'heure actuelle un pourcentage encore

plus faible puisque I1ensemble des transactions intrasous-regionales demeure

inferieur a l'unite comparativement aux echanges de la sous-region ^ve° 1°
reste du monde, il est vrai qilen unedizaine d»annees, la structure des produits
interieurs des,pays de la aous-region a sensiblcment evolue. On constate que .le

secteur. industriel prend uns part de plus en plus importante ce qui explique

dans une tres large meaure la progression des echanges intra-sous-rcgionaux ae

produits industriels.

c) La situation du secteur industriel

19e Ce n'est qu'a une date toute recente que certains pays ont adopts des

strategies de dIveloppement dans le domaine industriel, et pour la plupart d'en-
tre eux ces politiquos sont demeurees pragmatiques ot quelquefois ambitieuses.

Les industries extractives fournissent les principaux produits d1exportation.

pour ce qui est des inaustries manufacturieres, on note que bien souvent leurs

capacites de production sont telles qu'elles n'arrivont pas a couvrir la demonde

nationale, a l'exception de branches telles que les industries textiles, la

chimie et la petrochirnieo

20. L'existence d'une infrastructure la disponibilite d'une main-d'oeuvre bon

marche, leur position geographique et le souci de retablissement de l'equilibre
des balances commerciales ont incite certains pays a developper des industries

d»exportation generalement orientees vers la valorisation d'une matiere premiere

souvent produite sur place. N'ayant entame son industrialisation qu'a une date
recente, la sous-region n'a pu developper les industries de biens d'equipement
dont les importations tendent a constituer lc poste le plus eleve dans le deficit

des balances commerciales.



a) Les oourants d'echange de produits industriels

21. Comme deja indique, le developpement du eecteur industriel explique dens

une tres large mesure I1emergence recente et la croissance de ces courants

d'echanges. A l'exception des eohanges portant sur des metaux a lfexemple du

plomb,- du zinc, du cuivre, de l'aluminium, etc,.., les echanges de produits

manufactures refletent le niveau.de developpement des "branches, le niveau de la

technologie utilises, voire une tendance a 1'acquisition de moyens technologiques
de plus en plus complexes. C!est tout particulierement 1g cas de pneumatiques,

du bois et placage, du papier et de la pate a papier, des equipements de transport
par chemin de for et pax route.

22. Trois categories de produits detiennent une importante part de ces echanges.
II s'agit :

1) dos minerals (plomb, zinc, cuivre), du petrole et du gaz;

2) des produits chimiques, du caoutchouc, de l'habillement des textiles et
des files;

3) du fer et de l'acier,

23* Gomparativement aux echanges avec le reste du monde, le volume au commerce

intra-sous-regidnal est faible et varie de 0,5 a 3^ solon les cas, ce commerce

se concentre sur un nombre reduit de produits tout particulierement quelques

produits miniers (plomb, zinc, fer et bar^tine); quelques proauits des industries
manufacturieres : conserves, Sucre, files, huile, cuir et chaussures, et tres

peu de biens d'equipement et de produits semi-finis : vehicules de transport,

produits metallxques et electriques, produits siaerurgiques, pate a papier,

matieres plastiques, Qtcooe

On remarquera que les industries rnanufacturieres participent pour plus de 50^

aux exportations globales de l'Sgypte; 43^ a celles de la Tunisie at 37% a celle

du Maroc. Quatre pa^s sur six exportent des hydrocarbureso Les principles inaus-
tries exportatrices sont j les industries agricoles et alimentaires (i4aroc et
Tunisie) les industries textiles (Egypte Maroc et Tunisie) et les industries
chimiques (Egypte),

III. PRODUITS OFB^RAUT DES POSSIBILITY U'ACCR0I53SI3NT DU COMMHUCiS IHTRA-
SOaS-REGIONAL

A= Les Potentialites dans le secteur industriel

24« La strategie appliquee au secteur industriel sernble actuellomunt plus cohe-

rente qu'clle ne l'etait jusqu'a une epoque recente. Elle vise essentiellement
a accroitre le taux d'integration du secteur dont le rjthme de croissance a atteint
en mo^enne 10% ces dernieres annees, Actuellement, on estime que la structure du

secteur ss compose de 455, de produits destines a la consommation finale, 35% de

prcduits semi-finis et 20% de biens d'equipement.

25» Les etudes effectuees par l'International Development Centre for Arab States

(IDCAS) et l'Organisation des Nations Unies pour le Developpement et I'Industrie
(ONUDl), confirmees par la CNUCSD, dans ses previsions relatives au secteur



industriel en I1an 2000, ont conclu a un deficit global de produits siderurgiques

pour 1'ensemble de la sous-region, avec toutefois un faible excedent do profiles

et de produits plats pour l'Algerie et 1!Egypte. Quelques pays demeureraiunt^

exportateurs de metaux non ferreux (zinc, plomb, eventuellement de 1*aluminium.

La production de produits chimiques et d'engrais (Tunisie - Maroo) serait eooulee
a 50% sur le marche international; l'Algerie et la Libye exporteraiont du gaz et

du petrole, alors que I1ensemble des pays de la sous-region seraiont a la fois

importateurs et exportateurs de produits chimiqueso Ce n'est qu1apres 1985 Sue

l'on pourrait s'attendre a la quasi couverture des besoins sous-ragionaux en

materiaux de construction; passee cette date, des excedents pourraient etre

exportes*

26. Par consequent, oompte tenu des capacites industrielles installies et des

capacites futures envisagees, on pourrait s'attendre a un developpement des po-
tentialites agricoles et agroindustriellas au Karoc et au Soudan, des potentia-
lites minieres en Algerie, au Maroo et en Tunisie, des potentiality energetiques

en Libye et en Algerie. Les produits qui feraiont eventuellemcnt l'objet a»echan-
ges dans la sous-region proviendraient justemont de ces branches excedent aires.

Ba possibilites d'accroissement du oominerce inbra-sousregional de

produits agricoles

27. L1analyse du commerce intra-sov^r^gional a montre qu'en 1964-1966 les legumes,

les oleagineux et huiles vegetales, la vionde, ont ete les principaux produits
faisant l'objet d'echanges dans la zone auxquels il faudra ajouter des echanges

occasionnels de chameaux sur pied, du ble, de la farine, de lforge, du Sucre

raffine et des poissons en conserve.

28. Actuellement le deficit est quasi general pour tous ces produits, particu-

lieremsnt ceux destines a I1alimentation, et augmente plus rapidement pour des

produits tels que les cereales, le sucre, l'huile et la viando. Lesseuls produits
potentiellement exportables, et ceci a condition naturellement que lesprogrammes

de developpement y aff&rents soient mis a excecution, sont 1'huile vegetale

(Tunisie, Soudan), le riz (Sgypte), le sucre (ii^^pte-Soudan), les legumineuses
et le poisson (Maroc) les produits avicoles (Tunisie), la viande(Soudan).

29. En depit du manque de complementarite entre les pays de la sous-region
aggrave par le deficit croissant des balances alimentaires, on pourrait s'atten
dre, en cas de realisation des projets agricoles, particulierement dans les pays

comme le Soudan et le Maroc, a un aocroissement de la production de produits^
agricoles de base et a revolution vers une certaine forme de complementarite
sous-regionale ce qui pourrait contribuer a reduire, en partie, lo deficit ali
ment air e, voire contribuor a l'equilibre de la balance commerciale des pays.

IV, CONTRAINTES SIT OBSTACLES AU BEVELQPPSHSOT D]3S SDHANGES I3STRA-S0USRBGI0NAUX

30 Une des caracteristiques de la sous-region, nous l'avons vu, e'est l'immen-

site de son etendue qui tend a favoriser les courants d»echanges entre pays
partageant des frontieres communes au detriment des echanges entre pays qui ne se

trouvtnt pas dans cette situation, font que les operateurs eprouvent generalement
peu d'attrait pour les marches des pays de la sous-region et preferent traiter
avec des partenaires plus accessibles et qui offrent moins de nsques.



- 7 -

A, Contraintes inherentes a la situation dans le secteur industriel

31. Tous les pays en sont encore au stade de l'apprentissage; le passage d'une

economic primaire a une economic mocierne plus diversified exige une periode de

temps longue et quelques dizaines d!annees ne suffiront pas pour realiser physi-

quement de grands projets susceptibles de satisfaire les besoins du pays. En

effet, les delais necessaires a la conception, la realisation, la mise au point

dfun pro jet| ensuite a sa mise en fonctionnement a sa capacite nominale peuvent

s'etendre sur plusieurs anneeso Dans ce cas, on ne peut raisonnablement parler

de competitivite au moment meme ou la concurrence internationale se fait de plus

en plus dure. -

32. Le manque de ressources financieres en vue de la realisation de projets qui

ticnnent peu ou pas du tout compte des possibilites d'absorption des marches

voisins, ainsi que le manque de personnel qualifie, la sous—utilisation des

capacites installees, ajoutee a la similitude des productions dans la plupart des

pays, les mettent dans une situation bien plus concurrente que complementaire et

constituent autant d'obstacles specifiques au seoteur industriel auxquels il

conviendrait d'ajouter l'absence de normes regionales et nationales, l'incapacite

a respecter les delais de livraison, la mauvaise qualite des emballages, l'insuf-

fisance de moyens de controle et de moyens de marketing,, Les defaillances dans

la gestion des pieces de rechange et les insuffisances <±e moyens de controle a

llusine et diverses autres au niveau de la production, etcot constituent autant

d'obstacles au d-eveloppement du commerce,,

33. Encore convient—il, avant de clore cette liste qui n?a pas la pretention

dfetre exhautive, de mentionner d1autres facteurs d'orclre psicho-sociologique

dont l'importance, dans la sous-region d'Afrique du Nord, comme du reste dans

d'autres sous-regions d^frique, voire dans l'ensemble du monde en voie de develop-

pement, n'est plus a deraontrer. On se contentera ici de se referer au fait que les

habitudes de consommation tendent a privilegier les produits en provenance des

pays developpes par rapport a, ceux de la sous—region et ceci d*autant plus que les

pays developpes en question sont des partenaires dits traditionnels.

B» Contraintes de nature tarifaire et non tarifaire

34. plusieurs pays exigent encore une licence d1importation et des titres de

certificat &'importation sont en vigueur en Tunisie et au Maroc. Le regime general

d1importation est? dans certains cas, sounds a des modifications qui contredisent

des dispositions contenues dans les accords et les dispositions contenues dans un

texte qui accorde certains privileges, peuvent otre en contradiction avec d'autres

dispositions, ce qui aboutit a annuler les effets attendus8

35« En Afrique du Nord, les activites du comiiierce exterieur sont en

entre les mains d'organismes publics ou semi-publics, dont les statuts juridiques

comportent, des differences fondamentales, en raison notamment du manque dfharmo-

nisation des procedures et methodes d!approche a l'importation commo a 1'exporta-

tion, Au surplus, les modifications frequentes apportees aux regimes commerciaux

ne permettent pas aux operateurs commsrciaux d'etre a jour et do fairc face

serieusement aux problemes poses.



36. Un handicap non moins important reside dans I1 absence d'organism® centra-

lisateurs a lfechelle nationale et sous-regionale, handicap accentue par l;'ine—

xistence d'un veritable dispositif pour la miso en application des accords bila-

teraux qui constitue a l'heuro actuelle l'unique cadre juridique et institution-

nel regissant les echanges intra sous-regionaux. En realite, ce caure n'est pas

recent( imis en fonction des besoins et des relations bilater2J.es, il fut reame—

nage. Parallelement, un cadre multilateral est apparu mais semble cependant plus

sensible au climat politiquc dans la mesure oa la deterioration de ce dernier

entre deux partenaires du groupe peut engendrer lo gel des relations au niveau

multilateral,

37. Compte tenu des contingences politiques que l'on salt, les accords et con

ventions bilateraux pourraient contituer un cadre fsnctionnel en meme temps qu1

une stape importante dans le processus de liberalisation des echanges, Encore

faudrait-il tendre vers une harmonisation progressive des privileges et conces

sions accordes de part et d'autre, ainsi r^u'on aura 1'occasion de le marquer plus

loin,

C, Problemes lies aux moyens de transport ;

38. L1infrastructure des transports par route et par chemin de fer ne semble

pas poser de problejnes particuliers. Les communications dans la zone occidyntale

ne semblent pas constituer en soi une contrainte au developpement des echangeso Les

transports entre le Soudan et sos voisins sent les seuls a presenter des difficul—

tes, II est clair, a cet egard, quo I1amelioration de communications entre Port

Souuan et l'Sgj-pte pourrait sensiblement contribuer au developpement des echanges

ot aurait pour avantage de completer la liaison, sans interruption, entre le

Soudan et le Maroc,

a) Faible impact de I1infrastructure sur le volume its echanges

39. L1infrastructure ferroviaire et routiere aurait du, en principe, favoriser

la circulation des marchandises bien au-dela du volume echange actucllement,

etant donne que pour les longues distances le transport maritime apparaTt gene-

ralement plus economique, encore faut-il que le volume des echanges puisse jus-

tifier la creation de cette ligne. Tout le monde s'accorde pour ciire .que-11 ^exis

tence de liaison maritime constitue le handicap majour, Actuelloment les echanges

par voie de mer transitent necessairement par l'iilurope ce qui prascnte certains

avantoges quant a la rapidite des communications Gtcoeo mais ne manque pas d'avoir

des repercussions negatives sur les couts du transport,

b) probleme de coSt de transport

40. II existe une relation etroite entre la distance geographique, e'est-a-dire

lfeloignement et l'importance dc flux commerciaux. Bien souvent le cout de fran-

chissement des distances est considerable et e'est moins la distance geographique

qui constitue a cet egard le facteur le plus contraignant que les difficultes

de communication ot l'insuffisance des moyens. En Afrique du Nora, la majeure

partie des echanges emprunte les moyens de transport par route et par chemin de

fer, ce qui tendrait a confirmer en quelque sorto la non rentabilite du transport

maritime. En f§it, I1absence d'utilisation de ce mode de transport aemble due
en grande partie, a la congestion des ports, a des problemes de telecommunications,

a la longueur excessive dos delais de livraison etc8OO
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41, Par ailleurs, en depit des efforts deployes on vue de I1extension et de

I1 amelioration do I1 infrastructure existante, efforts concernant plus particu-

lierement la legislation relative a la circulation, au transit etc,, des

contraintes subsistent et reve"tent diverses formes qui touclient a la reglemen—

tation routiere, au regime de transit, a la non existence tl'une convention mul-

tinationale sur le transport routier a l!exemple de la Convention TIR- En matiere

de transport f-rrovi:.irv•] ' il j- a plusieurs interruptions de reseau, entre la

Tunisie et la Libye, la Libye et l'Egypte, I1 Egypte et le Soudan. De plus l'ecar-

tement des voies differe u'un pays a l'autre, a quoi il faut ajouter l'absence

d»accord multinational relatif au mouvement dec trains, sauf dans les trois pays

du Maghreb,

42o En matiere de transport maritime, les compagnies nationales ne parviennent

qu'a assurer une faible part du transport de produits.au depart et a l'arrivee,

Les efforts tendent actuellement a accroitre la part du transport assuree par ces

compagnies en fonction do 1'augmentation et de la diversification sensible de leur

capacite de jaugeage qui ont ete realisees pendant ces dernieres annees. La pres-

sion excercee dans ce sens semble devoir constituer utvobstacle, peut-etre le

principal obstacle a la mise sur pied aventuelle d'une comp^nio sous-regionale

de transport, meme si ce mode de transport pouvait s'ayerer economiquement

rentable. Il semble de I1avis des responsablos qu'il faille commencer par ouvrir

une ligne maritime de manierc a faciliter un accroissement du volume des echanSes.

Encore faudrait-il que les pays conoornes puissent se conoerter et accepter de

supporter en cotnmun le deficit qui parait inevitable au stade initial.

V. LES TEWTATIVS3 DE REGR0UPM5NT ET UE COOPiiRATION ECONOMISE M APTIIQUE

LU 130RD

43. Lans le cas de l'Afrique du Nord, .,1a mise en oeuvre de ce qu'on pourrait

qualifier de tentatives de regroupement et de cooperation economique, s'est faite

en deux, voire en trois directions,, II y a tout c^abord la tentative soudano-

egjptienne basee sur un accord bilateral qui precise les modalites tout en ayant

mis en place les mecanismes en vue de 1'integration economique des deux pays. La

seconde tentative concerne plus particulierernent les pays du Magixreb. Quant a la

troisieme, elle deborde les limites de l'Afrique du Nord pour englober un certain

nombre de pays arabes, ^ compris des pays d'Afrique du N^rd. A I'exception de la

tentative soudano-egyptienno, qui est en voie de realisation, les deux autres

demeurent encore a l'etat de declarations, dTintentionso Neanmoins des efforts

considerables ont ete deployes en matiere d1etudes et de connaissances de donnees

de base0

A. Le regroupement et la cooper :,tion economiquo au niveau du Monde Arabe

44= Dans le cadre arabe, un dispositif a ete mis en place afin de faciliter et

d'accelerer la march's vers la creation d'une Union economique du Monae Arabe et

notamment "la li"beiali--.ti..a C^z Sohzncoa- parni loo JJt ,t3 membres- l1 accord de 1!

Unite economique Araoe uevait a cet egard C.re decisif en vue de l'etablissement

d'une zone de libre circulation des facteurs et de la liberte du transport et du

transit ainsi que pour 1'unification des systeraes douaniers, l'hormonisation des

politiques commerciales, fiscales et monetaires, et la mise en place d'un systeme

do paiement.
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45- Le Conseil de I1Unite Economique Arabe a ete cree en vue d'entreprendre

les etudes necessaires visant a la mise en application des decisions. La pre

miere preoccupation etait d'oeuvrer en vue ue la creation d'un Karche Commun

Arabe et l!elimination de toutes les barrieres st obstacles a la libro circula

tion dos marchandises.

3e Regroupement et cooperation au niveau du Maghreb

46. Les pays du Maghreb avaient de leur cote franchi une etape itnportante on

vue de l'harmonisation de leuis politiques economiques. Le Comite Permanent Gon-

sultatif du Maghreb devait etre l'organc centralisateur charge de vciller a la

mise en oeuvre des recommandations ot des decisions prises au niveau ministeriel.

Les conventions bilaterales commerciales et tarifaires signees par los pays du

Maghreb contiennent tous les elements necessaires pour le renforcsment de la

cooperation, notamment le devcloppement des echanges. lies accords plus ou moins

similaires ont eta signes individuelloment entre les pays du Maghreb et d'autres

pays de la sous-rsgion, dont 1'Sgypte, la iibye et le Soudan,

Go Les Conventions bilaterales, commerciales, tarifaires et de cooperation

47, Les conventions commerciales et tarifaires signees entre la plupart des pays

de la sous-region accordent des privileges portant sur la franchise totalo ou

partiolle ou encore la reduction progressive ao droits de douane et etablissent

les listes de produits beneficiant de la franchise totale ou encore sounds a

contingentemento Ces conventions sont de duree variable et couyent generalement

das perio.des de un a trois ans renouvelables, Leur modalites dfapplication sont

sujettes a revision a I'occasion des reunions des Commissions Mixtes etablies a

cet effet. Bes dispositions relatives au mode de paiement, au certificat d!ori-

gine, a la participation aux foires et expositions, a la cooperation en matiere

d'investissement, de tourisme, de navigation, y soat genaralement incluses. Aux

termes de ces conventions, des GommissioreMixtes sont cencees se reunir periodi-

quemont, afin ds proceder a l'examen des realisations ot apporter les corrections

et ajustement3 qui peuvent s'averer necessaireso

Le Difficultes de mise en application des tentatives do regroupement

48. Les resultats enregistres a ce jour, a1-^ deux niveaux, arabo et maghrebien,

sont bien rnaigres. Tout auplus, lfexistence de ces organismes et les etudes

menees dans tous ces domaincs ont-elles permis de prendre davant,^e conscience .

de la complexity des problemes? que ce nfetait le cas, tout do suite apres les

independimces,

a) L'approche prudente technique et sectorielle des Etats du Maghreb

49, Si le premier fondernent des regroupements et de la cooperation economique

pour les pays arabes' est essentiellement d1essence poiitiquc, los
pays du Mag^fo suivent une approche essentielleuent technique et sectorielle,

seuls des Comites Consultjtifs et Commissions specialises, jouajit un role

purement consultatif ou dfetude, ont ete constituSs. On no trouve pas a1accords
de portee generalo, mais aes conventions techniques correspondant a des objectifs

precis qui concernent par example la normalisation des transports, la tarification
privilegiee dos telecommunications, l'hormonin.i.tion dec cornetr*bilites nationales

et des statistiques, etc... La cooperation qui devrait fairo ses preuves en partant
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tic proj ..s Men precis etait une approche "bien sage, mais qui s'est vite heurtee

a des obstacles divers, Elle a perniis d1 atteindre quelques resultats concrets,

mais ceux-ci demeurent tres insuffisants,

t>) Raisons des difficultes de mise en oeuvre des politiques de regroupe-

ment

50« Les raisons principales des retards et de la non application des decisions

paraissent etre fondamentalement d'ordre politique et organisational dans la

mesure ou il n'existe aucune institution intor-etatique qui soit chargee de su-

perviser et d1assurer le controle et la mise en application des decisions qui

demeurent par consequent autant de voeux pieux. A cela il faut ajouter I1absence

d'un systeme multilateral de paiement en depit des efforts deplores pour mettre

sur pied 1'Union Arabe do Paiements.

c) Les limites des conventions bilaterales

51. S'agissant des conventions bilaterales, elles semblent avoir rencontre tres

vite leurs limites. Les listes dc produits beneficiant de la franchise totale

ou partielle ne semblent pas avoir ete etablies avec le souci de favoriser des

complementaritesi mais plutot avec celui de pouvoir ecouler chez le partenaire

une partie de l*exedent qui existe0 Be ce point de vue, les pa^ys somblent domines

par le souci de f ? <^urer en position d1 export at eur. Us sont cependant peu

informes sur les possibilites des uns et des autres, dans la mesure ou il n'exis-

te aucune structure permanente permettant de diffuser des informations d'une,.

maniere suivie sur les politiques commerciales ainsi que les possibilites d'ex-

portation et d1importation de I1ensemble des pays de la sous-region. Les conven

tions, en derniere analyse, different en fonction du partenaire, sans qu'il y ait

une coordination ou une harmonisation du contenu globale

^) L'exemple Soudano-^gyptien

52O Deux pays ont cependant franchi une etape import-ante en matiere de coope

ration bilaterale, notamment dans le domaine de 1'harmonisation de leur politi

ques economiques rcspectives, en prenant soin de se dormer les moyens institu-

tionnels necessaires a la prise des decisions ot a lour mise en oeuvre. Il s'agit
de l'Sgypte et du Soudan, on notera que les aeux pays ont reoemmont. daoide d'unir

leurs efforts en vue do l*integration economique de la zone commune'situee au

sud de l'Egypte et au nord du Soudan.

VI. POLITIQUS3 GOKMERGIALSS EP TARIFAHtES. ROLE BliSDOMINAHT SS3 OUGANISMlg D'STAT

A. L1importance uu secteur commercial d'Etat

53. Le secteur commercial est entierement etatise en Algerie et en Libye ou

existe un reseau assez dense de Societes nationales qui detienncnt le monopole

des importations et des exportations. En Egyptc et au Soudan, le secteur est en

majorite etatise avec une part qui revient au secteur cooperatif et une autrc,

de moindre importance, au secteur prive0 En Tunisia cohime au Karoo, l!aotivite

commerciale se partage en les Offices et Societes nationales ot une multitude
d'entreprises privees representant generalement dc grandes marques Internationales

ou qui fonctionnent comme des filiales de sociotes multinationales.
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Dans tous les pays il existe do grancies unites commerciales d'Etat qui detiennent

le monopole du comaierce de produits juges de premiere necessite ou a'une impor

tance capitale pour le developpement economique, Ces organismes planif ient.les

importations ct les expectations ot interviennent au niveau gouvernemental pour

fixer les contingeants pour tel ou tel produito

B.■ Les politiques tarifaires

54» Etroitement depondantes de la nature et de la qualite ties, relations que les

pays entretiennent avec les pays tiers ou les groupements economiques, situes a

l'exterieur de la sous-region, les politiques en question s'inspirent generalemont

du desir d!encourager et de favoriser les importations de produits juges de

premiere necessite, Lo souci de protection, ce la production nationale a cependant

incite les pays a prendre des dispositions do plus en plus restrictives quant a

l'entree de certains prociuits. Dans le cas des pa^s du Maghreb, les conventions

bilaterales existantes, afin precisement d1encourager les echanges entrc les pajs

signataires, etendent certains privileges a des produits dont l'importation en

provenance des pays tiers est normalemont prohibee,

Oontrairement aux autres pays, le Soudan, pays essontiellement agricolo, pratique

une politique dite do la "Porte ouverte", sauf toutefois en ce qui concerne les

produits industriels en provenance de 1'Egyptc qui beneficient de certaines

preferenceso

A I'exception des produits .d'equipernent, en provenance de la Sous-region qui

peuvent beneficier de preferences tarifaires, toute entree de produits au Soudan

devra etre soumise a negociation notaniment sur les restrictions sanitaires,

ph-ytosanitaires, les normos applicablos etcOOc

En Egypte, les marchandises en provenance du Soudan beneficient de conditions

particulieres tres favorables, Le tarif aouanier revise et publie en 1978 tend

a encourager I1entree de produits qui n*existent pas en Egypte et a stimuler

l'activite du secteur tortiaire, et en particulicr du secteur touristiqueo

G- Politigues et Sjysternes d1 Importation et d'Exportation

55c Elles sont variables selonles pays et sont fonction des besoins et des

regimes juridiques des organismes ct societes privees d1import-exporte On tend

generalemont a simplifier les procedures d'importation ot a'exportation, notam—

tnent dans les pays ou le secteur est a predominance etatiquoe Au Soudan, ou

1'Etat assure la quasi totalite des exhortations, on pratique un s^stemo dc

change double qui est fonction de la nature du produit selon qu'il sagit d1 ■ ^■-

courager ou au contraire de clecourager les importations et les exportations de

tel ou tel produito

D. Organismes de Promotion Gomrnerciale

56» Ges organisraes n'existent pas dans tous les pays de la sous—region, alors

que certains pays possedent deja a cet egard das structures tres fonctionnelles,

d'autres envisagent seulement d'en creer, Tous les pays disposent cependant t~!une

societe ou d?un office charges d'organiser les foires et ci.1 assurer la participa

tion du pays aux foires Internationales„
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VII, ME3IEB3 A PREN3HE POUR FKOEOUVOIR LSS

A. Mesures au niveau des organismes de commerce

57. Comme les entreprises de commerce d'Etat sont cencees agir en tant qu1

organes d1execution, du gouvernement dans leur domaine de specialisation, elles

doivsnt etre exemptees autant que possible des formalites et contrainte imposees

aux activites correspondantes du eecteur prive, comme c'est le cas au Soudan,

en Egypte et en Tunisio. Cela implique l'octroi a ces dernieres de facilites

leur permettant notcunment de delivror elles-memes des licences d1importation

et d'exportation dans la limite des contingents alloues, scion un sjsteme d'auto-

controle, sans qu*il soit besoin de percire du temps pour obtenir l'autorisation

d'autres instances, Les gouverne;nent5 des pays de la sous-region pourraient

egalement vouloir assouplir lss procedures relatives au lancement d'appels

d'offre pour les importations de maniere a donnor une plus grands liberte

d'action aux entreprises pour la negociation et la signature de aontrats a long

terme avec d'autres entreprises d'Etat de la sous-region. Enfin, les gouvernem^nts

des pays concernas pourraient explicitemant faire yavoir que la promotion du

commerce intrasous-regional constitue l'un des objectifs realisables et approuves

de leurs entreprises.

a) Actions au niveau de I'organisme de commerce d'Etat

58- Les organismes de commerce d'Etat sont les elements les plus importants

du dispositif en place octuellement pour la promotion des echanges dans quatre

pays : i'Algerie, l'agypte, la Libje et lo Soudan. Us occupcnt une place moins

importante au Maroc ot en Tunisie. En lsur qualite dfintermediaires entre le

pouvoir central (gouvernemcnt) et les "exploitants" (societes commerciales pu—

bliques), ils sont, entre autres, charges do planifier et de coordonner, dans
l'interSt des deux parties. Ee ce point de vue, les organismes d'Etat doivent

s'employer a promouvoir les relations commerciales entre les pajs de la sous-

region, dans leur domaine de competence propre :

- en etudiant a fond les possibilites d'echange de la sous-region;

- en organisant des missions commercial's communes;

- en etudiant et en elaborant, en liaison avec les autorites gouvernemon-

tales et la banque centrale, de nouvelles methodes de commerce, qui cor

respondent aux ^os£>ibilit3s fin^^ncieres do chaque partcniiire potentiel.

A cet egard, les mosures suivantes revetcnt une importance particuliere ;

- la conclusion d'accorUs speciaux (ds troc, de contropartie, etc)

- la inise en place d'un systemo d'assurance a 1* export at ion ^ropre a

proteger les societ® oommerciales contre les risques do l'exportation

(le Iiaroc a deja mis en oeuvre cette pratique) dans les pays de la

sous—region concernee;

- l'octroi de facilites de credit a l*exportation aux pays a faibles

ressources financieres;

- en essayant, conjointenement avec lea organismes de transport et d'assu

rance maritime, de re"soudre les problemes tie transport a l'exportation

et a I'importatxon a destination et en provenance des pays de la sous—

region.
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b) Actions au niveau des societes commeroiales publiques

59. La plupart des societes commerciales publique-j sont organisees de maniere

a pouvoir B'acquitter do leurs responsabilites en matiere de transactions com-

merciales dans leur domaine propre d'activite; du mSme coup, elles ne tiennent

pas suffisamment compte des conditions particulieres des ^changes de leurs pays

avec les voisins de la sous-region,, Les societes commerciales publiques doivent

etre etroitement associees a 1'organisation des rcchercnes effectuees soit par

des organismes de commerce d'Etat, soit par des ministeros techniques et a l'ap-

plieation de leursresultats par les moyens suivants : participation a des missions

commercialese affectation de representants commerciaux, et/ou ouverture de sue-

cursales, si le potentiel commercial des partenaires l'exige. Enfin les societes

commerciales publiques doivent avoir des contacts directs avec le fournisseur

initial ou 1'importateur final des produits qu1elles achetent ou vcndento Elles

doivent eviter d1avoir a faire a tout intermeaiaire susceptible de constituer un

obstacle supplementaire et do fausser les prix au niveau dos transactions.

B- Mesures de Promotion oommgrciale

60. Elles concernont plus particulierement l'aoiiange ot la circulation d'infor-

mation, les schanges de missions d'hommes d'affaires, los contacts au nivcau des

entreprises, ainsi que la mise au point d'une documentation relative a la produc

tion industrielle dos differents pays et sa distribution aux industriels et com—

mer9ants importateurs. Ces mesures seront facilities dans le cas des produits

agricoles dans la mesure ou dans ce secteur, les organismes d'stat jouent le

role principal0 La participation aux foires, les rencontres internationales, la

raise sur pied des representations commerciales permanentes aupres des ambassades

ou independemment de celles-ci etcoo0 constituent autant d1elements pouvant

influer d'une maniere positive sur les echangea a 1'interieur do la jous—region.

C- Hesures au niveau des secteurs economiques

61. L1intensification de 1!effort inaustriel ot la consolidation dos industries

existantes sont necessaires afin, d'une part d'accroitre la productior et degager

des excedents exportables, et d'autre part d'ameliorer le taux d'integration par

la fabrication locale de semi-produits et de biens d1equipement, La production

internationale etant plus concurrentielle, i'inuustrie dans la sous-ragion doit

ameliorer sa competitivite sur le plan de la qualite et des prix ce qui est pos

sible au moyen dc la reduction des couts, notanwiont par le biais do 1'ainelioration

du taux d'utilisation, de l'entretien, de 1'approvisionnemont en matieres premieres,

de la gestion financiere et des stocks et ainsi que de l'elaboration de normes

industrielles (competitivite qualitative)«

De Multilateralisation dea accords bilateraux et des conventions tarifaires

et commerciales

a) Le champ restreint des accords bilateraux

62. Les conventions bilaterales commerciales et tarifaires existantes consti

tuent un acquis indiscutable, men.e si les signataires sont generalement loin d'en

avoir exploite toutos les possibilites. Elles ne sauraient bien evidemment etre

considerees comme la meilleure solution, surtout a long-terme aux problemes des

echanges intra-sous-regionaux en raison de leurs multiples insuffisances et notam-

ment de l'etroitesse de leur cadreo Ils constituent cependant un outil qui, une
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fois rea&apte et reamenage, pourrait contribuer officacement a I1elimination

progressive cIgs barrieres ot obstacles qui subsistont.

63» L1 incidence exacte de ces accords peut e*tre saisie a partir dfun examon

de I1evolution des parts respectives de ces pays dans le commerce total et le

commerce intra—sous—regional,, II a ete souligne precedemment que cette part ne

cesse depuis quelque temps de diminuer, alors qu'elle avait tendance a s'accroitre

avant la crise actuelle, et que la cessation des relations commerciales algero—

marocaines a considerablomant reduit 1g volume du commerce au niveau sous-regional.

En definitive, les resultats enregistres dans la mise en oeuvre de ces accords

sont assez mediocres et il convient de se demander pourquoi des textes aussi im—

portants sont restes inefficaces au moment de leur application.

64. Il faut noter a cet egard qu'il s'agit dfaccords renouvelables, formule qui

ne permet guere aux hommes d'affaires ou organismes, de quelque nature qu'ils

soient, d'effeotuer des previsons a long-terme ou a moyen terme ct d'orienter en

consequence leur production et leur recherche de debouches,, Position d'autant plus

justifiee que les pays sont souvent amones en fonction de la conjoncture cconomique

a modifier leur regime d9importation, ce qui peut randre caduc tel ou tel engagement

pris sur le plan bilateral.

65. On notera qu'en £,epit de la reduction des droits de dotono ,le systeme de

licence d'importation a toujours constitue un obstacle majeur. Une solution

envisageable a etendre a I1ensemble des pays de la sous-region les preferences

que les Etats s'accordent mutuellement dans le cadre bilateralo II s'agirait, par

consequent, de generaliser progressivement I1application dos dispositions existantes

au plan bilateral, tout en y introduisant les corrections necessaires, afin de les

rendre pleinement operationnelles a 1'echolle dfune zone elargie aux six pajs.

66* En ce qui concerne les problemes de paiemont, la pratique actuelle qui

consiste a regler les transactions commerciales sur lo maniii libre des devises

ne semble pas avoir donne entiere satisfaction et l'extcntion des accords a un

niveau multilateral poui'rait pormettre de trouvor une solution, qui on cas de

developpement des echanges, serait sans doute la plus appropriec

67» Des efforts systematiques devraient etre faits pour que les listes sur

lesquelles portent les preferences soiont aussi homogenes que possible et incluent

le maximum dc produits beneficiant de la franchise totale ou encore soumis a

contingentement. Elles devraiont otre etablies, on tenant compte non seuloment

des besoins et des disponibilitec actuels, raais aussi des evolutions futures. En

d'autres termes, elles devraient prendre en compte les effets a long terme des

preferences en ce qui concerne a la fois les importations et les exportations

eventuelles en provenance et a destination des partenaircs de la sous-region,

alors que bien souvent, les pays ne pensent qu'en termes ci'exportations.

b) Qbjeotifs pouvant etre atteints par la Multilateralisation

68- La multilateralisation devrait viser a assurer un niveau maximum de libe

ralisation dec echanges entre les pays de la sous-region ct tendre a la realisa

tion dfun certain nombre d^bjectifs dont les suivants 1

(i) reduction progressive, ou franchise totale sur la base de concessions

mutuellos, de droits de douane et taxes d*effet equivalent frappant

les ^"oduits ^'origine sous-regionale0
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(ii) institutionalisaticKi de reglementations communes concernant l'origine

des produits devant beneficier du traitement preferential,

(iii) relachement progressif des restrictions quantitatives ou des restric

tions de change portant sur la valeur et le volume deQ echanges.

(iv) reduction du taux de fret relatif aux marohantlises.

(v) assouplissement des formalites douanieres relatives aux mouvements

de marchandises.

(vi) adoption d'une reglementation commune de maniere a faciliter lo

mouvement de marchandises et le transit a l'interieur do la sous-

region,

(vii) instauration de regies rogissant la reexportation des produits„

(viii) simplification et harmonisation des procedunesut documents commerciauxo

(ix) mise en oeuvre d1accords de compensation et de paiement de nature a

faciliter les echanges des biens et de serviceso

Ces accords devraient inclure des dispositions relatives au credit a ^exportation

ainsi qu'a l'assurance a I1 exportation,,

c) Accord de Paiement et de Compensation

69» II n'existo pour ainsi dire plus d1accords bilateraux en matiere de paiement

dans la sous-region, a l'exception de l'accord conclu en 1965 entre le Soudan et

1'Egypte0 La reglement des transactions se fait generalemont par le recours au

marche libre des devises, Afin de developper les echanges dans un ensemble plus

large que celui des relations bilaterales, on devrait s'oricnter paralleleraent

a la multilateralisation des conventions commerciales, vers un s^steme multila

teral de paiement et de compensation a l'echelle sous-regionale.

70. Des systemes analogues ont ete congus et mis on place dans d'autres sous-

regions d^rique, en Amerique latine at dans le Monde arabeo Des institutions

telles que le systeme de compensation et de paiement qui est cense exister au

sein du Gonseil de I1Unite Economique Arabe, ne sent pas encore operationelles

et il parait indispensable qu'une institution appropriee do paiement et de compen

sation soit institute, Ge systeme pourrait au premier stade do son fonctionnement

so limiter a des transactions relatives a des produits specifiques et devant

viser a la realisation des objectifs suivants :

(i) utilisation des monnaies rationales exprimees en une unite de compte

appropriee pour le reglement des transactions„

(ii) mise en place d'un mecanisme de compensation pour le reglement multi

lateral des paiements et la miso au point d'un systeme de transferts

rapide.

(iii) reduction des couts de transfert monetaire entre ces pays evitant ainsi

lc recours a des banques extra-sous-regionaleso Consultation reguliere destinee

a renforcer la cooperation dans le domaine fiscal, financier et mone

taire en vuo do roaliser les objectifedes accords commerciaux,

(iv) cooperation eventuolle entre l'organisme de compensation et de paiement

projete et ceux deja existants.

(v) en outre, les Banques Centrales pourraient s'accorder des credits
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reciproques dans leurs monnaies nationalcs, les montants maximum etant

determines en fonction du volume des echanges de chaque payso Tout mon—

tant depassant les maximas arretes pourrait etre regie par les Banques

Gentralcs debitrices aux Banques Gentrales creditrices au moyen de toute

autre monnaie choisie par les parties.

71o Les accords de paieraent et de compensation, meme s'ils ne semblent pas se

just ifier dans l'etat actuel des relations cornmerciales dans la sous-region

pourraicnt, ulterieurement, une fois devenus operatoir^ inciter les pays crean-

ciers a s'approvisionncr en priorite aupres des pays debiteurs.

d) Utility 4!un mecanisme (^'assurance de-credit a^l'exportation

72, L'analyse que 1'on a faito des problemes du commerce intrasous-regional,

comme les entretiens que des membres de la mission ont eu sur place avec divers

responsables des pays visites, ont pormis de faire ressortir la necessity d'etablir

un systemc d1 assurance qui soit de nature a offrir les garanties necessaires pour

les risques de nature diverse

73, L'objectif de cette institution, qui existe deja au Maroc et on Tunisie,

serait d'encourager les hpinmes d'affaires locaux ot les proprietaires de petites

et moyennes entreprisos, a aborder le cominerco d1 exportation, d1 offrir les garan

ties aux institutions de pret pour les credits accordest de prevenir le non

verseuient des revenus a l'exportation par d*autres pays etcooo La mise en place

dfun tel systerae s'impose comme semble s'imposc-" la rniso en place d'un systeme de

reassurance pour les transactions ayant une cortaine importance. L1expansion des

echanges intra-sous-regionaux est egalement freinee par le manque general de

credit et facilites dc paiement qui permettraient d'etaler dans le temps le

reglement des echanges non compenses, L'assuranco a l'exportation jouerait dans

ce cas un role securisant pour les -operateurs,,

^* Type d'arrangement institutionnel pouvant etre adopte en matiere d'echan-

ges commerciaux

74, Afin d'assurer une reelle liberation des echanges commerciaux, le type d!ar-

rang©ment a. envisager devrait couvrir I1ensemble deo pays de la sous-region,

a) Cet arrangement pourrait reposer sur la creation d'une zone d'echanges

preferentiels d'ici cinq a six anso On remarquera quo I1etablissement

de ce type de zone ne prevoit pas de reduction lineaire aboutissant fina-

lement a la suppression totale des droits a 1'importation pour toutes les

positions tarifaires, mais plutot un processus do reduction et l'elimina-

tion, dans des delais a fixer, des droits de douanc et des taxes d'effet

equivalent, ainsi que des barrieres non tarifaires fraPpant un certain

nombre de produits seulement, II serait ainsi possible de continuer a

proteger les industries qui en auraient besoin, tout en instituant un

cadr.o approprie pour liberaliser Pacces aux marches de^ pays qui n!ont

■ pas interet a proteger leur inarche national contro 1'importation de cer

tains produits;

b) L'institutionalisation d'une zone d'echanges preferentiols permettrait

la mise en oeuvre dans, un cadre sous-regional, de l'ensemble des mesures .

techniques visant notamment :
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(i) l'utilisation optimale de l'apparoil commercial en faveur
echanges intrasous-regionaux et regionaux;

(ii) la readaptatioh et I'elargissement du systeme juridique et
institutionnel existant;

— 1'utilisation des monnaies nationales dans le cadre dfun systeme

de compensation et l'assouplissomcnt des systemes de controle des

changes;

— 1*elimination par etapes des obstacles tarifaires et non tarifaires

avec comme objectif a moyen et long terme, une liberalisation des

echanges;

— I1 introduction du credit et de l'assurance a I1 exportation pour

les cxportations intra-nord-africaines, etcoco

VIII» RBCOHMAHDATIONS BT PROGRAMME D1 ACTION

75O Les etudes menees au niveau sectoriel ont pormis d1identifier les produits

suscGptibles de favoriser un accroissement susbstantiel des echanges dans la

sous-region ainsi que les obstacles et les contraintes qui ont entrave la progres

sion dc ces echanges au cours des dcrnieres annees, Des inesures jugees propres

a donner line impulsion sensible aux echanges ont ete e'galement proposees. L! accent

a ete mis en particulier sur la necescite de mettro sur pied, dans un avenir plus

ou moins proche, un cadre institutionnel approprieo

76« II apparait a la lumiers de ces considerations qu'au niveau du Mulpoc les

actions a entreprendre devraiont revetir differents caractereso II y aurait d'une

part des actions de type ponctucl qui se justifient en raison do la meconnaissance

par les uns et par les autres de leurs capacites respoctivus d'importation et

dfexportation0 Elles so justifiont egalement en raison de I1absence ou du manque

d^armonisation existant entre les politiques commerciales ? les syst ernes tarifai

res des uns et des autres, ainsi.que l'absence de coordination au nivau des

organismes dljjtat etc... Ge type d'action viserait a d^namiser les accords et

conventions bilateralos Gxistants, E'autre part, afin de aisposer de tous les

elements indispensables en vue de 1'etablissemont dfun cadre juridique viable,

il conviendrait do lancer un autre type d'actions s'etalant sur une plus longue

periode dont l'objet essential serait de faciliter la diffusion des informations

relatives notamment aux complementarites reelles et aux specialisations possibles.

77. Pour appuyer et renforcer cette deuxieme serie d1act ions, il serait utile

d'identifier au niveau sous-regional Igs pro jets d!interet commun, e'est-a-dire

les projets pouvant interesser deux ou plusieurs pays de la sous-region,, Ces

projets peuvent avoir ete deja mis en oeuvre ou sont a mettre sur piedo Leja

dans leur approche sectorielle, los pays du Hagrheb et plus recemment l'Egypte

et le Soudan ont compris que les marches sous-regionaux ou multinutionaux ne

Gauraiunt emerger ex-nihilo, mais doivent etre construits. Pour cette raison,

ils ont entrepris de realiser parfois sans grand succes, des projets de coprouue-

tiono

780 La connaissance precise des quantites cxportables au titre de la production

nationale ou bien en provenance des projets multinationaux de coproductions

devrait permettre de passer a l'etape suivanto a savoir ; dresser l'inventaire

des produits qui feront lfobjet' de protocoles en vue de leur libre echange au

sein de la sous-region, Ces protocoles par produit ou eventuellament relatifs a

un secteur precis devraient s!inspircr largement des accords bilateraux et conven—
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tions commerciales et tarifaires existants ainsi que du souci d'harmonisation

de ces conventions et de leur contenu en vue de leur multilateralisation.

79. L'objectif vise etant l'accroissement des echanges il s'agirait

egalement pour les pays concernes de se donner les moyens de creer a terme

un marche commun; les actions a entreprendre pourraient e*tre menees

simultansment en distinguant trois phases successives,

A - Actions ulterieurosot phases de mise. en oeuvre

80. La phase initiale scrait marquee par une action de sensibilisation menee

aupres des organismes de promotion commercials, des institutions s'occupant

generalement d1 importation ot cl1 export at ion, ainsi que des groupemente profes-

sionncls et des chambres de commerce.etc.oo II s'agirait ae donner la publicite

necessaire aux accords actucllement on vigueur - ou en sommeil - afin que'ehaque

pays puisse ctre informe ties possibilites concretes qu'ils offront, ainsi que

des contraintos ayant outrave la mise on oeuvre des accords. On pourrait egalement

cnvisager des actions do contact interentreprises notamment par lu biais des
associations et groupemonts professionnols na^ioHtux/. fifes aspects positifs d'une

formulo tello que la zone u1integration Egypte-3oudan meriteraient d'etre mieux

connuso H serait egalement interessant de voir dans quelle mesure des pays de

la sous-region pourraient etre associes a certains projets prescntant un interet

commun.

81. A 1'appui de cette action d'information il sera.it opportvn de mettre une

documentation a jour a la disposition des operatours de fa?on a leior pormottre

de se tenir informec en permanence sur les productions industriellest les projets

d1interet commun mis ou a mettre sur pied,

B. Mise en oeuvre de la premiere phase 1981 - 1982

82. Un groupe intergouvernemental d!experts pourrait etre mis sur pied, qui,

en collaboration avec le Mulpoc de Tanger ainsi que loo differentes institutions

sous-regionales, aurait pour mandat d!arreter un programme d1action a mettre

en oeuvre au cours de la premiere phase. Ge programme pourrait sfarticuler

autour des points suivants ;

(i) relance et renforcemont du commeroe intrarsons—regional au moyen des

structures existontes;

(ii) etablissement do la liste des secteurs et produits pour lesquels des

etudes de marche s'averent necessaires afin de determiner les excedents

exportables et les potentialites compte tenu des programmes de aevelop-

pement en cours;

(iii) etabliasement d'un programme d'etudes approfonciies sur les tentatives

de regroupement et de cooperation economique dans la sous-region, les

conventions bilaterales commerciales et tarifaires etc000 afin de
permettre de mieux cerner les problemos et de poser les premiers jalons

en vue de l'institution d'un cadre juridique et institutiunnel appro-

prie compte tenu- des rssultats fournis par lus etudes et consultations

menees au niveau des secteurs et des produits,

Au cour de cette raeme phase, des negociations pourraiont etre entameesven vue

de 1'etablissement de protocoles sur les echanges Uo produits tels que les

produits textiles, le cuir et proauits agricoles tels que la viande, les oleagi-

neux, certaines cereales, ctcOB.
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83. Au cours de la deuxieme phase (1983-1986) les etudes entreprises lors de
la phase precedente seraient poursuivies. On utiliserait les rasultats des

etudes mcnees precedemment pour affiner la liste des produits qui devront faire

I'objet de preferences, etant entendu que las protocoles ci-dessus mentionnes

devraient recevoir les amendements necessaires pour les rendre homogenes et

faire en sorte que les listes etablies soient autant que possible identiques.

On pourrait envisager deux listes0 L?une comprendrait les produits appeles a

beneficier de la franchise totale et d'autres privileges ou preferences, et

porterait essenticllement sur los produits agricoles de premiere necessite, des

produits industriels, des biens d1equipoment, et des produits semi-finiso Une

aeuxiemo liste qui comprendrait les produits pour lesquels les gouvernements

souhaiteraient disposer d'une marge de manoeuvre afin de pouvoir intervenir en

cas de besoin0 On pourrait envisager une reduction lineaire des droits de douane

et taxes d'effet equivalent jusqu'a leur elimination purs et simple.

84, Une fois les listes stablies, on entamerait les travaux necessaires a la
' j. ■ ii multilaterale. ., , , , . ,

preparation d'une convention/qui prendrait en charge les questions relatives

notamment a la cooperation douaniere, au transport, au transit, a l'harmonisa-

tion des politiques agricolo et industrielle, a la cooperation financiere et

en matiere d1 invest issernent en ce qui concerne tout particulierem^nt les pro jets

d'.interCt coramun. Ce cadre devrait inclure des dispositions relatives aux projets

en coproduction, aux questions de paiement, de compensation, de credit, a'assurance

et de reassurance,,

85o II serait opportun egalement que l'on entreprenne une etude sur l'infras-

tructure des transports avec uno mention particuliere pour une liaison maritime

reliant les six pa;ys entre eux? ou bien on liaison avec certains pays arabes

d'Asie ainsi que des pays de 1'Afrique de l'ouest, ce qui pourrait contribuer

a rentabiliser cette ligne, en attendant quo le volume des eciianges justifie

l!ouvcrture d'une ligne permanent^ entre les six paysa L'etude relative aux

moyens de transport devra fournir les elements indispensadles dont s^nspireralent

les dispositions relatives a la navigation, aux facilites de tr.^nsit, aux privi

leges a octroyer a la compagnia maritime a creer a cet effet ou a cello des

compagniee nationalos qui aura regu la charge dlassurer cette liaison pour le

compte des six pays.

86* La troisieme phase pourrait 6*tre cello ae I1 application graduolle des

differentes dispositions clu traite etablissant la zone dfechange preferentiel

qui viendrait enteriner en quelque sorte la multilateralisation progressive des

preferences tarifaires et 1'elimination des obstacles tarifaires et non tarifaires
etc0 DO

87. La mise en oeuvre do toutes ces actions ainsi quo des phases

devrait ctre supervisees par le comite intergouvornemental dTexperts qui se

reunirait periodiquement pour faire le point et suggerer les ajustements a intro-

duire en fonction des resultats obtenus0

88.. Bans le souci d'eviter les doubles-emplois et. conformsment a la resolution

n° 3 du Comite des plenipotontiaires du Mulpoc de T^nger ainsi que la resolution

n° 29 tie la Reunion des Ministrcs de la CSA tenue a Rabat en Mara 1979, il convien

drait que les etudes et les consultations soient entreprises en etroite collabo

ration avec les organises et institutions internationalos, regio.iales et sous—
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regionales competenteso Dans la mesure ou plusieurs etudes existent deja ou

sont en cours sur les aivers aspects des problemes qui nous preoccupent, il

conviondrait? chaque fois que cela estpossible, d'utiliser pleinement les

resultats de ces travauxo Le Mulpoc aurait entre autre taches de s1informer

sur les activites ce ces or^anisraes, les etudes entreprises, etant entendu

que la capacite d1 expertise disponible pourrait eventuellernent etre utilisee

pour des consultationsD Ces consultants pourraient egaleraent etre fournis

par les gouvernements et organismes nationaux.


