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b)

Maroc :

Production actuelle estimee a 200 000 hectolitres par an ce

qui temoigne d'une chute enorme depuis 1965 (3,5 millions d1hectolitres)

et 1972 (1,2 millions d'hectolitres) pour les raisons indiquees plus ha.A

: °)

Tunisie :

En 1977, la production a ete estimee a 75O tonnes, avec

la me"me tendance declinante que dans le cas de l'Algerie et du

Maroc. \J
2.

Situation de la commercialisation et des exportations

a)

Exportations reelles

On peut determiner la situation generale de la commercialisation au
moyen de recherches internes fondees sur les statistiques disponibles. Les

chiffres des exportations pour les trois pays considered sont les suivants :
.'- ■

'

Pays
Algerie

1975
V.
0.

Maroc,

Tunisie

V.

123 368
476 451
10 757

1976

1977

96 484
383 331

250 000

10 520

li

100

50 143

45 417

45

200

V.

17 291

10

021

70

89

799

358

TM

000 f. EQ

:

92 000

0.

0.

0. :

V

5 098

20 214

(Source : FAQ Trade Yearbook 1977 UN Yearbook of int.stat 1977)

.

Les chiffres des exportations font apparattre la meme tendance declinante
quant aux quantites exportees, accompagnee d'une amelioration des prix par
rapport aux quantites due a la politique d'exportations indiquee ci-dessus.

i)

Les marches d'exportation traditionnels ouverts aux vins d'Afrique

du nbrd sont la Communaute Economique Europ^enne et les autres pays europeens*
Toutefois, comme indique ci-dessus, ces exportations se heurtent a l'heure
actuelle
et depuis quelques annees
a des difficultes de plus en plus graves
sur. les marches traditionnels, dues eh partie a la production croissante
des principaux pays producteurs de la CES et en partie a 1*intensification des
efforts d1exportation et a la politique des prix des autres pays europeens pro
ducteurs de vins comme l'Espagne, le Portugal et la Grece dont 1'association avec
la CEE dans un proehe avenir aura pour effet d'ameliorer leur situation, deja
favorable, sur le terrain de la concurrence et, ipso facto, d*accro£tre les

difficultes des exportateurs de vins d'Afrique du nord. Cette situation les a
obliges a consacrer plus d'attention a la necessite qui se presente pour eux
d?une diversification de leurs marches en dehors de 1*Europe, avec une etude
des possibilites offertes par certains marches africains. Sur les trois pays, le
Maroc en particulier a ete capable de s'introduire sur de nouveaux marches,
comme les Etats-Unis, le Japon, quelques pays socialistes de lfEurope de
l'Est et quelques pays de l'Afrique de I1Quest et de 1'Afrique du centre.

1.

Algerie : Ministere de l'Agriculture et de la Reforme Agraire
Maroc :

Office de Commercialisation et d'Exportation; Bilan 1965-75

Tunisie : Institut National de la Statistique

»

ii)

"1

—

Les exportation^ a destination des pays africains

Algerje

:

Le principal marche d'exportat ions de 1'Algerie en Afrique est

le premier' importateur dc vins de lfAfrique, c'^l.^ a dirc'lc* Cote; d'lvoire qiii
en 19?7 a importe 17 600 tonnes de-vine algeriens. Le -Karoo export© rsgulierement

vers Madagascar, avec quelques1 exportations irregulieres a destination'du
Senegal, de la Cote-d'lvoire, :du Congo et du Zaire. Dans le cas de la Tunis i'e,'
le marche dtexportation de vins le plus important est la Cote d'lvoire, des
quantites minimes etant exportees vers le Senegal, le Gabon, Madagascar", le

Congo,

le Zaire et le Benin»

La Tunisie vient

en tete des trois pays sur les

marches africains (quelques 6660 tonnes en 1975)*

Le tableau suivant indique les importations de vins de quelques pays
africains en provenance de l'Afrique du nord, la valeur des importations

et leur proportion par rapport au total des importations de" vins

:

Importations de vins cle, queXques pays africains. en provenance des- pays de

1'"Afrique du nord - 1976 (valeur en milliers de dollars EU)

Importateur de vins

Pays importateur

de 1'Afrique du nord Algsrie Maroc
Va1eur

Cameroun
■
Republique Centrafricaine

Congo

Gabon

Cote d'lvoire

Madagascar
Nigeria

Senegal

625
290

12,41
28,16

' 664

11,45

' 867

10 640

.

24,56
54,68

1 363

76,79

2 168

42,91

134

Tunisie

Pourc entage

1,16

784O

235

1240

131

492
263

854

213

783

643

2 5^7

126

115

346

813

(Source : Africa Trade Centre (ECa)_Tables on intra-African trade
and Non-Committal bilateral trade Consultations 1979J *

Selon ce qui ressort de ce tableau les importations de vins africains en
provenance des pays producteurs africains representent, dans le cas de pays
importateurs importants, des pourcentages largement superieurs aux chiffres
moyens du commerce intra-africain et pour la plupart des autres produits. Les

proportions vont du maximum de 76,79 P- 100 pour Madagascar au minimum de
1,16 p. 100 pour le Nigeria- L'Algerie vient largement en tete des importations
de vins de la Cote d'lvoire en provenance de lfAfrique, alors que la Tunisie est
presente sur tous les marches
ci-dessus, a I1exception du Nigeria, le Maroc,
de son c5te,

semblant n'avoir aucun courant d'exportations vers le Cameroun,

la Republique centrafricaine,
3,

le Congo et le Gabon*

Determination des -marches par des recherches internes

La determination'des marches de consommation africains ouverts aux vins nord-
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africains peut se faire, en princip-e, par des recherches interne's doit en
determinant les pays de destination reels des exportation de vins en

provenance des trois pays, soit en suivant les indications fournies par les

exportation de pays concurrents c Europe, principaUment, la France, l'Espagne
et le Portugal, par le recours aux sxatistiques nationales d'exportation et
d1importation et aux statistiques commerciales de la FAO. Ci-apres les
importations des principaux pays importateurs de vins de l'Afrique de l'Ouest
et de l'Afrique du centre ;

0

:

TM

V :

1975
Cote d*Ivoire

13-693-

Cameroun

Gabon

Congo

Senegal

Benin

12 985

15 000

V."

50 000

q.

4 696
12 470

5 180
15 228

6 108
14 293

24 962

3 614
19 346

.

8 800

V*

.22 000

Q»

7 500
18 000

V.

3 528

3 800

V.

13 137

11 000

0-

..

5 859. ■

2 383

2

200

2

100

V.

7

000

6 000

q«

2 428

2 294

2 300

V.

2 700

0.

2 300

V.

2 674
2 294

25 070

2 200

1

2

100

11 619
3 265

000

.

28 100
1

"'

0.

7 127

2 428

Nigeria

1977

53 914

20 000
Zaire

/■

46 825

5 508
Angola

1976

000 EU

ft '■■

500

V.

1 000

1 000

q.

11 587
5 987

12 000

V*

6 000

0,

■

II ressort de ce tableau que pour ces deux sous-regions, le premier
pays importateur de vins est la C3te d'lvoire, suivie par 1'Angola," le Cameroun;

le Congo, le Gabon et les autres pays francophones« Toutefois, pour la rapidite'

de l'accroissement des importations de vins, cfest le Nigeria qui vient en t§te,
dont les importations de vins correspondaient en valeur a 2 705 000 dollars EU en
1973 et sont passees a 4 O99 000 dollars EU en 1974 et a 11 619 000 dollars EU en
1975, ce qui temoigne de 1.'expansion .icono/nique. du pays, Haccroisseroent du revenU
dans certains groupes sociaux et de l'accroissement de la demande de biens
de luxe qui en resulteo Bien que le Gouvernement ait pris recemment des mesures

pour restreindre I1importation des biens de luxe,

on peut prevoir que la pression

de la demande d1importations et lfaccroissement des importations se poursuivront
sur ce marche

en expansion rapide^
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II

en est tres probablement de meme dans le cas de la CSte d'lvoire, du
D'autres marches d'importation plus modestes sont le
Liberia, le Togo et la Sierra Leone. Ces marches sont dominss surtout par les

Cameroun et du Gabon.

marques francaises, malgre la penetration de plus en plus, forte des vins
portugais moins chers, penetration qui est une des caracteristiques les plus
remarquables

du marche africain depuis

quatre ans.

Selon

ce qui

ressort

du

quotient prix/quantitie, les importations de l'Angola sont domines'par les
vins portugais a bon marche.

Les sources

disponibles ne permettent pas de

determiner I'origine de 1'accroissement des

importations de vins du Nigeria,

importations

il semblerait que les marques

mais a;en. juger par le quotient prix/quantite qui est analogue a celui des
frangaises

de vins des

predominent

pays

francophones,

egalement au Nigeria.

Pour conclure, on peut constater d'apres les pourcentages de

A 2 ii)

qu'il y a encore des possibilites ouvertes a l^ccroissement de la part
revenant aux vins nord-africains sur nombre de marches africains importants,
ou les importations
du total des
Gabon et

de vins africains ne representent qu'une proportion modeste

importations

en Republique

de vins.

II

en est ainsi

centrafricaine et,

au Cameroun,

plus specialement

au Congo,

encore,

au

dans

le cas du grand marche nigerien en constante expansion, qui a l'heure actuelle
n'est approvisionne presque entierement que par des sources extra-africaines.
4-

Determination des marches
par

a)

des

et analyse de la structure des marches

etudes de marches sur place

Execution dps etudes sur place

Apres les

etudes internes

preparatoires

qui

permettent la determination

approximative des marches africains actuels et possibles ouverts aux vins
nord-africains, il faut absolument proceder a des etudes de marches sur place
dans certains pays pour permettre des analyses de la structure des marches
pour
determiner les possibilites reelles de commercialisation en termes
quant i tat i fs.

Au sujet de 1!execution technique de ces
qu?il y ait

i)

seulement

etudes de marches,

il semble

:

etudes de marches distinctes sur place a confier aux autorites
de

ii)

deux possibilites

la

promotion

des

exportations

des

trois

pays;

etudes de marches communes sur place confiees a une institution
Internationale ou regionale ou a une entreprise d'experts-conseils
au nom des

trois

Si 1'on considere que les

pays.

etudes

de marches

sur place sont une entreprise

couteuse, il semblerait peu raisonnable d'entreprendre trois etudes differentes
sur le me"me sujet, a condition que des services impartiaux sur place puissent

§tre obtenus. II est done a recommander que les etudes sur place soient confiees
soit a une equipe de recherche de la CEA, soit a un consultant ou expert
engage a cette fin par 1'Association des organisations africaines de promotion
commerciale de Tanger,

b)

qui offrirait toutes garanties d'impartialite.

Choix des marches a atteindre pour les etudes sur place

Conformement aux indications des

etudes internes preparatoires,

il semblerai-i;.

que les marches a atteindre a considerer comme prioritaires pour la preparation
des

etudes de marches sur place,

dans A 3)j soient les suivants :

compte tenu d!autre part des

facteurs mentionnes
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Cote d'lvoire, Cameroun, Senegal, Gabon, Angola. A 1'exception de
l'-Angola, dont les importations sont dominees jusqu'ici par les vins
portugais, touj les ant-res pay^ Bont f""?^oophunes, ov ?.£. oonccrmation
de vins est deja bien etablie dans certains groupes. sociaux, avec
des importations regulieres, surtout en provenance de Prance,
...
.
:mals

comprenant aussi

'africains
les

:■■'■"

certains

exportateurs de vins

contingents

en provenance des pays

et du Portugalc.il faudra done que..

etudes sur place permettent de determiner les possibilites

.

-:■■";■

d'accroltre les contingents d'importation de-vins afrioains, de definir
les mesures necessaires dans le domaine de la politique commerciale ■
et de la commercialisationj ainsi que les- objectifs d'une expansion
des marches. Bans le cas de lfAngola, ou les importations de vins
en provenance de l'ancienne metropole continuent de
predominer, il
faudra etudier la pcssibilite d'un remplacement progressif de ces
'importations par des vins africains,

ii)
■

en liaison avec les autorites^

Le Nigeria represente un marche futur important auquel il conviendra
' de consacrer une attention speciale,. en ce qui concerne plus specialemr:;'
la structure de la demande et- 1'origine des importations, etant donne
que' le'marche semble moins attache a la question des prix que dans les <r
des "pays francophones, en raison de 1*expansion ecohomique rapide du! p",yr

cX~."!p£ei>aratipn; des...etudgB de marches sur place

_ ._ J£^_..

Au sujet des contacts et- des- preparati-fs
prealablement a la mission, on voudra bien considerer aveo^attention les
directives concises formulees dans■■ les- points- 14-16- de la—premiere partie de la
present© etude* II importers tout specialement de consacrer a ces directives
toute l'attention qu'elles n.eritent pour la planification des etudes sur In gra^

marche nigerien qui se. caracterise par des problemes logistiques complexe et
des

differences

d)

entre les

diverse" T-^^iort^ du

Etablissement

Les directives a appliquer pour les travaux sur place et les
fondamentaux que la mission hors-siege devra recueillir sont indiques dans la
premiere parti, 17, 18
(ii-v) et 19-20' de la prssente etudeo Toutefois, eu
a la structure particuliere de la demande dont les produits consideres font
1'objet sur les marches africains,

on recommandera de consacrer une attention

speciale aux renseignements et aux contacts suivants

i)

Regime des importations

:

et structure des importations

-

Regime des importations et systeme de licences (compte tenu

-

Pays

-

Marques (appellations contrSlees)

-

Pi'ix unitaircs

■ .. -•

en particulier des traitements preferentiels)
d'origine

■

Droits de douanc et impots et criteres de ta.xation.
Frais de transport

'

'
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ConsoM.iationj

repartition et preferences des consoiaaateurs

—

Tendanc«de la consommation (quatre dernieres annees)

—

lee croupes religieux et ethniques et leurs dispositions
d'esprit %. I1 egard.de la consoinm-ation de vin

—

Quels sont les- consonuiiateurs ? (definition de la repartition

—

des consoiraaateurs selon l'origine et le niveau du revenu)
Taux de croissance des groupes de conso;.iwateurs reels et

nouveaux groupes de consommateurs en puissance

—

IVbtivation des consoiur-iateurs (hab5_tucles de consoniiiiation,
niveau du revenu, prestige social, etc.)

—

Preferences des consoinn-ateurs (fidelite aux diverses marques,
preferences quant au goflt, %. la qualite, au prix)

—

Estimation du quotient prix/qualite

—

Les distributeurs ou les. rconsommateurs ont-ils des preventions

a l'egard des vins africains?

iii)

Determination de la concurrence
—

Les marques principales et leur origine

—

Conditions de commercialisation du produit (contenance des
bouteill.es, etiquette, etc.) .

—

Autres concurrents (origine, estimation de la place occupee
sur le uarche)
.

—

Raisons de la predominance (fidelite a la marque, regime

d1importation preferentiel, goUts locaux, structure du commerce

d1importation, qualite, prix)
—

iv)

Vulnerabilite sur le terrain de la concurrence (a la qualite,
aux prix, plus inodiques, etc.)

Contacts sur place reclamant une attention speciale

(entreprises et institutions sociales pourvoyant a la consonnuation

des groupes de consoh^iateurs aux revenus eleves)
—

Autorites eompetentes en raatiere d1importation

—

Principaux import ateurs (plus spscialeivient les entreprises

—

Principaux supermarches coiiunercialisant les biens de luxe

—

HStels et restaurants de luxe et de premiere classe (avec une
attention speciale pour les hStels d'Etat habilites %. importer
en franchise de douane)

—

Courtiers et entreprises competents en matiere d1importations

—

africaines d'iiijportations, s'il en existe)

enfranchise (fonctionnaires de I'Etat, diplomates, etc,)

Clubs,aasociation.s et cercles sociaux (clubs de golf, clubs

maritihies, associations touristiqoies, clubs de chasse, etc.)

—

Courtiers uaritimes et entreprises i.-aritiiues

—

Co;r.pagnies internationalec de transport aerien.

-*

5«

o

~*

Analyse des conclusions" et recomiiandations -—

'

L1 analyse des conclusions de la mission hors—siege perraettsnt un exatuen
critique de la situation reelle en uatiere de commercialisation pourrait e"tre

confiee a la GEA ou a I1 Association des organisations afric,ains de prpmotion
coranerciale, avec le concours du lULPOC de Tanger, compte tenu specialeiiient des
directives formulees dans la premiere partie, phase 6 (i)-(v) de.la pre"sente
etude et des resultats et recoiaiuandations communiques aux trois pays interesses.
6.

Decisions e t_ ttiesure s_^ coneernant 1 a coremerc i al i s at ipp.

A laisser & la discretion des autorites nationales de promotion des
exportations.

B.

.

POISSON 3N BOITES BLANCHES
I.

'

,

„/

Tendances de la production

Le poisson en boite est produit par, les trois pays consideres

(Algerie, I^aroc, Tunisie), Liais juscoi'ici seuls le Faroe et la lunisie en

exportent. La productionccraprend les sardines (pilchards d'Europe), les
"sardinelles", le thon, les bonites et le raaquereau. Ci-apres, les chiffres
de la production, d'ailleurs assez incomplets :-

a)

Al^eri£

(en i^illiers de tonnes)

1973
1.0 .

'

.

.

..

^97^,

]£[&

2 9

Z c

I976
"?, 7

Le production se 1irate exclusiveraent aux sardinesj elle est entierement
absorbee par la demande interieure

b)

i.Iaroc :
Sardines

:

Le dernier chiffre

de production connu est celui de? 1972

(43 300)3/, Selon les chiffres fournis (1976) par l'Qffice de commercialisation
des exportations,

la production de poisson en boite entre 1971 et 19^ se sxtue

aux environs de 80 000 a 100 000 tonnes, les sardines y entrant pour 85 p.100.
Tlion : Entre 1971 et 1975 la moyenne des rnizurfcites pSchees a ete de
10 000 tonnes. Le dernier chiffre de production connu pour le thori en boite

etait de 400 tonnes (1973) et pour le maquereau de 3 900 tonnes. Conine on le

constate d'apres les chiffres precedents, la production est doiuiriee par les sar
dines en boite,

c)

Tunisie
L'industrie des conserves de poisson en Tunisie se consacre principalement

aux sardines^ en boite; Gi-apres l©s chiffres de la productionj

Sardines en bofte :

(en milliers de tonnes)
2.

I22S.

22Z2

0.4

0,3

Sii.

0,3

^^

0,1

1976

n.c.

Export ations et situation de la coiiiiiiercialisation

v.)

Importations reelles
" l)

.

Karches traditionhels
Cuelcoie CO p. 100 des exportations de poisson en boite du

iaroc et la totalite de celles de la Tunisie, sardines principaleinent, sont'dirige^s
I,

Source :

FAO - Annuaire des statistiques de la pe*che 1977

yers les marches europeens, la Prance presque exclusivement dans
le cas de la Tunisie, et les.pays de la CEE, surtcut la Prance, dans

le cas du Maroc, avec que-lqiies-exportations vers" la Sjrxev-leB— "":
Philippines, la Grece et la, Reunion, Ci-sprbs le total des exportation
des deux pays

:

:

.
n,
V*.

" 1175,

53,3
'51 114:o '

0.

36,2
.39 650,0

0,9

~

V,

i 573.-O

liaquereaii:

Q«
V.

4,0
3 364,0

1215
.

46,6
47 231,0

0|2

-

-

0,4

383,0

700,0

3 ^
2 200,0

5 ^
5 384,0

f

'

.

. .

.- .
■'■

(Source '=,,JAQjreajpbook^oXFisheiy._Statlstics I?7jO
Tunisie

Les-e-xpprtations de conserve de poissons de la Tunisie constituees.
essentielldment de sardines, se presentent comme suit :

mi

1976

'

76,6 TK

'

africains

tatistiques ci-apres montrent les exportation^ de

rvos de poissons du Maroc vers les marches africains
Sardines

1975

1976

2.0

ZaiTQ

5-2-

2.0

Cote d'lvoirs

0-7

O.I

Ghana

O.I

. 0.2

Nigeria.

_

_

0*2

0,>3

1,3

_

Cameroun
Ghana

.

.
■

-

2^5

Banque Marocaine du Commerce Exterieur,
Monthly Information
Eti

Review July 1976)

. .

Fas d'exportations vers les !marches Africains
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b)

Tendances de la production et de la commercialisation

Dans le cas du Maroc, 1'Industrie des conserves de poisson est corisideree
comme etant absolument prioritaire en liaison avec la prospection des ressources

naturelles, son r61e etant moindre en Tunisie. Malgre" toute 1'importance qui
ltd est reconnue, l'industrie.marocaine des conserves de poisson se caracterise par
une tendance declinante depuis 1975- La raison en est, en partie, le vieillissement
des machines, la mediocrite de la productivity, l'irregularite.de 1»approviBionnement
en matieres premieres et, d'autre part, l'aggravation des problemes de commercialisa
tion, analogues a ceux qui ont ete reconnus a propos de la commercialisation des

vins nord-africains sur les marches traditionnels, a savoir la concurrence des pays
europeens producteurs, solidement etablis, comme 1'Espagne et le Portugal, qui
va s'intensifier encore davantage apres leur association avec la CEE, et le
renforcement des tendances protectionnistes. Comme dans le cas du vin, cette
situation impose la necessity d'une diversification des marches. En revanche,
les sardines marocaines et tunisiennes, dont la qualite superieure est garantie
par des regies de controle et des normes rigoureuses, ne peuvent pas soutenir
la concurrence sur les marches domines par les prix de produits inferieurs, les
"fausses sardines" comme on les appelle,

commercialises par des pays comme

le Japc>n et le Bresil. De ce fait, la qualite superieure et les prix relativement
elev?s ne peuvent quo les limiter aux marches ou la qualite fait prime et aux
groupes de consommateurs aux revenus substantiels, a moins que d'autres
qualites a des prix plus moderes destines a de nouveaux marches de consommation
ne puissent etre introduits dans la production.

En revanche, la tendance a la hausse constante des prix du poisson en

botte

ne se limite absolument pas aux produits nord-africains. En raison de la hausse

constante des cours du petrole, qui se repercute sur les prix de revient (frais
de pe"che compris), de la hausso des cours des huilos ve^etales (bien que 1'huile

d1olive trop chere soit remplacee de plus en plus par des huiles coutant
moins cher, mais de qualite inferieure), de la hausse des prix du fer blanc, il
est devenu impossible desormais d" classer les sardines avec les biens de

consommation bon marche, alors qu'elles l'etaient il y a une vingtaine d'annees.^
A condition qu'un accord international sur le protection de "1'appellation controlee

SARDINES" soit conclu, ce qu'on espere depuis des annses, il est possible qu'il
y ait un certain degre de reamenapemont dans la demande de-sardines en bo£te.
Abstraction faite de certaines qualites "de luxe", comme les sardines portugaises

epluchses et sans aretes et certaines marques francaises, abstraction faite
des groupes de consommateurs aux revenus substantiels, la fidelite a la marque
n'est pas aussi bien enracinee pour le poisson en boite quo pour^d'autres conserves
et l'elasticite de la demande par rapport aux prix semble considerable, ce qui
signifie que les marques;sont facilement interchangeables.

En revanche, et du point de vue du consommateur africain, le poisson en botte

offre certains avantages, en raison desquels il convient particulierement
bien aux marches tropicaux, c'est-a-dire longue conservation n'importe
ou. emmagasinage et preservation faciles sans installation de refrigeration,
grande valeur nutritive,

facilite d'utilisation du fait des dimensions mmimes

des boltes et facilite de combinaison avec les autres denrees alimentaires
_
servies au repaSn Pour toutes ces raisons, le poisson en bolte est particulierement
utile pour la consommation dans certaines conditions, comme les voyages, les
safaris, les camps, les intendances militaires, etc. specialement comme rations de
secours
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DeVfrermination des_marchss-■afric^ins par ^es |gtude3_int,ernes
Les. sources statistiques disponibles permettent de determiner dans

des conditiQns assez exacts les pays de destination du poisson en bolte
marocai-n,

surtout sardines,

et les autres pays consommateurs africains

important du poisson en boJte en provenance d'autres pays producteurs. Les
tableaux suivants (a et b).montrent les importations des principaux pays

africains importateurs de poisson en volte (valeur en milliers de dollars EU)
(a)

1974

Pays importateur

5 934'

Nigeria

1216

1211
20

207

Zaire

22 301

14 743

Gabon

5 009

2 949

Mozambique

2

251'

4 764

Ghana

1

389

9 240

47

000
NA

2 027
NA

(Source : PAO Trade Statistics
Importations

Benin

.

Camerdun

Congo

.

Gabon

Madagascar
Nigeria

mise

en conserve

257

, 12,58 "

172

690

20r33

525

16,56

399

.710
32'8

C3te d'lvoire

Zaire

.

du poisson et

.

.

'

.

10,6

..■

7 855

24,70

:

931

9M5

931

8 773

7,05

8 099

10 58O

. .,..

22,^4

_.;..

..".
■

213

1 959
■

-:

■'■■

;4 H2

(Source : Africa Trade Centre (.ECA) Tables on Intra-African trade 1970)
II ressort de ces tableaux que les inarches les plus importants sotlt le Zaire
et le Nigeria, le Nigeria affichant d'autre part l'accroissement le plus
rapide. Ouoi qu'il en soit, les importations du Nigeria en provenance du Maroc
ne correspondant qu'a 7 05 p. 100-deses importations-en provenance des
fournisseurs extra-africains. Madagascar s'apprbvisionne a peu pres totalement
au Maroc, les autres pays importateurs enregistrant des proportions allant
de 10,6 a 22,54 p- ..100, II. n/y a pas de statistiques pour le
Zaire concernant
15Y|_1978t mais selon certains indices les importations de produits alimentaires
en bolte,

dont les sardines,

se sont accrues dans des proportions enormes ces

dernieres annees. Selon les informations, 1*augmentation serait de 300 p. l66
en 1978 par j^pport au chi'ffre enregistre en 1977 l/« Meme dans ces conditions,'

les importations du Zaire^sbnt tenues pour insuffisantes et sont loin de repondre

a la demande. L*importance de ces deux marches africaines (le Nigeria

et

le Zaire) se trouve encore confirmee par les sources statistiques marocaines,

selon lesquelles les exportations de sardines marocaines en 1976 ont ete de

1.

Source : Moniteur du Commerce international No, 396-397/17 Aout 1978

-
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115 731 cartons de 100 boites chacun pour le Nigeria et de 103 64O cartons pour
le Zaire. Les autres pays africains . d'importations:
■*. ont tendance a
augmenter sont Madagascar, la C5te d'lvoire, le Ghana, le Mozambique,
le Congo, le.Benin et le Cameroun,. Lg gros de la demande des consommateurs
Afrique semble porter sur les

bottes de 120 grammes

con+enant

a l'huile vegetale ou a la sauce tomate assaisonnee--1/
Du cSte^ de la concurrence,

les principaux pays africains

en

des sardines
'

' "

importateurs

s'approvisionnent au Portugal (Mozambique), en .Espagne (Ghana, C6te d'lvoire,
Liberia, Nigeria,Zaire) et au Japon (Nigeria) pour les sardines ou les
"fausses" sardines, ..alors que le maquereau est importe principalement du Japon

(Ghana, Nigeria, Liberia, Zaire et Zambie). Selon ce qui ressort du tableau
b), des possibilites considerables existent pour un accroissement de la

place occupee par le Maroc et la Tunisie sur tous les marches (a 1*exception

de Madagascar), tout specialement dans le cas du Nigeria et du Zaire, et pour
une penetration sur le marche de pays qui, comme le Mozambique, sont a 1'heure actueL
le completement tributaires de sources extra-africaines pour leurs importations.
4,

Analyse de la structure des marches par des etudes sur place sur certains
marches

a)

;

:

Marches prioritaires
Les etudes internes prealables permettent une determination assez

exacte des marches existants aussi bien que des marches possibles.
doit

L'etape suivante

e*tre de choisir quelques-uns des plus importants de ces marches pour une

etude de marches sur place en vue de reconnaitre les determinants d'une action
de commercialisation a engager ulterieurement. Cette mesure est d'autant plus
importante que recemment encore les exportations semblent avoir ete plutot
irregulieres et que, jusqu'ici, aucune analyse systematique des marches n'a ete
entreprise malgre la necessite urgente d'une diversification des marches
et d1efforts concertos de commercialisation. Les marches a etudier a titre
prioritaire sont done les suivants

En premier lieu :

En deuxieme lieu :
b)

Nigeria,

:

Zaire,

Cote d'lvoire

Benin, Cameroun, Congo, Ghana, Mozambique 2/

Execution des etudes de marches sur place

Comme dans le cas des etudes de marches sur place concerncivt les
vins nord-a-fricains, on recommandera que-les etudes -soient- confiees- a
l'Association des Organisations africaines de promotion commerciale, avec

la collaboration de la CEA,
c)

en vue d'en garantir I1impartiality.

Preparation des etudes de marches sur place
Voir premiere partie,

^)

1.

14-16,

de la presente etude.

Programme de travail exterieur et renseignements.utiles a obtenir

Office de Commercialisation des Exportations, Casablanca, 1976

.,»

■

2.
Bien que le Mozambique appartienne a 1'Afrique australe, une eHude
des marches du pays est justified en raison de 1'accroissement des importations
de poisson en

conserve de ces

pays.

.

Les directives relatives aux" travaux sujc'place et les renseignements
fondamentaux a recueillir sont specifiers dans la premiere partie,
I7i 18 (ii-v) et 19-20 de la presente etude. Toutefois, eu egard aux
caracteristiques particulieres des produits considered, il conviendra de consacrer une attention speciale aux elements suivants

i)

Regime des importations et structure des importations
-

Regime des importations et licences (traitement preferential,

~

Pays d1origine (pourcentages)

-

Prix unitaire c.a.f, (pour le carton de 100 boites de 125

-

Droits de douane et impots (criteres de determination f biens

-

Frais de transport

-

Emballage

Ai)

iii/

:

le cas echeant,

et beneficiaires)

grammes ou autres)

de luxes, etc.)

:

.

Consommation. repartition et preferences des consommateurs
-

Tendances de la consommation (guatre dernieres annees)

-

Ouels sont les consommateurs (repartition des consommateurs selon
les groupes de revenus, la qualite et les prix)

-

Conditions de distribution des produits

.

Par les supermarches et les epiceries (point de depa-rt:

o

Places de marches et marches sur rues (qualite et prix

.

Preferences des consommateurs au sujet

quelle qualite et quels prix

l/

-

de I'huile vegetale utilisee

-

de l'assaisonnement

-

de la contenance des boites et de lfemballage

-

dimensions et nombre de poissons par botte

-

Ouptient prix/qualite

-

Conditions d'utilisation du produit pour la consommation,

)

Determination jie la concurrence

-

Marques principales et leur origine; importance relative sur

-

Autre3 concurrents (origine et importance relative sur le marche)

-

Haisons de leur position sur le marche (relations commerciales
etablies de longue date et fidelite a la marque; traitement

le marche

preferentiel a 1'importation, goutg, prix)

-

Emballage et presentation des produits concurrents (boites
simples ou emballages supplementaires)

-

Type des huiles vegetales et des assaisonnements utilises

I. ^Determiner les differences de qualite et de prix entre les differentes
•
filieres de distribution en vue de la determination des filieres de distribution

a retenir pour "nos" produits,

:.
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iv)

Contacts am place recla.iianx uue attention speciale

- -Autorites competentes en matiere d1importations (commerciales
et sanitaires)'

-

5.

Principaux imporiateurs et distributeurs approvisionnent
•

lee supermarehes

•

les places

et

de marche
et

les
et

epiceries
les inarches sur rues

- .

Sup,ermarches

epiceries

-

Places de marche

-

HStels et restaurants (de premiere classe aussi bien que
populaires)■
;

-

Courtiers

-

Autorites militaires

-

Organisations de tourisme

maritimes

Analyse des conclusions

et magasins

:

et recommandations

(Comme pour IqAc .5) ci-dessus
6.

'.

. ,

,■,._.

Decisions et mesures cdn'dernant la commercialisation ~
A laisser a la discretion des autorites ftationales de promotion des

exportations*

C.

FRUITS ET LEGUMES EN 30ITE
1.

Production et tendance de la production

a)

Alfferie
II n'y a pas de,statistiques

fruits

et les

connues de la production pour les

legumes en bolte= On a done eu recours aux statistiques

d1 exportation-v

Id )

Maroc

Le secteur des fruits et des legumes en boite e'st en fait parmi
les plus developpes de lUndustrie du pays. Toutefois , et malgre l.Timportance
qui lui est reconnue, sa production semble
irreguliere, en raison probablement
et surtout de l'irregularite de l'offre de matieres premieres. Ci-apres
les moyens

des

capacites

Produits

de

production

;

Nombres d'usines

Condiments

.

53

,

Capacite de production

50 00°

Jus

II

165 000

Legumes

27

39 000

Fruits

30

32 000

tonnes

»

Source : OCE - Departement conserves,, fruits et legumes, Casablanca (1977)
c)

Tunisie'
En 1976,

Source :

la production etait

estimee a 37 000 tonnes par an

Institut national de statistique (Tunisie), decembre 1977-

2.

Exportations et situation de la commercialisation

'

a)

Exportations reelles
i)

Marches traditionnels

Ci-apres le total des exportation^ de.fruits et de legumes en "boite des
trois pays

:

..,,„. .211 milliers de

dollars ZXr)

.J!la.ro°
^A^ie

2 332

2 ?83

4 053.

n.c

35 334

37 163

30 995

11 529

5 152

3 352

1 408

n.c

La majeure partie des exportations des trois pays est dirigce

traditionnellement vers .1 '"Europe avec une partie allant a la Libye, Comme les
chiffres 1*indigents les exportations de l'Algerie sont les seules a manifester
une tendance a. I1augmentation. La situation actuelle de la commercialisation
est de plus, en plus difficile en raison de la vive concurrence sur les marches

traditionnels (la France et le reste de l'Europe) et s'aggravera encore cuand
1'Espagne aura accede au Harchs commun. Comme dans le cas des vins et du poisson

en boites la diversification des,marches est done un imperatif catcgorique et
d'ailleurs; la condition meme de l'existence de cette industrie.

Dans le cas de l'Alg-3rie :et du Jfiaroc. les chiffres des exportations a

.

-

destination de 1'Africfue ne sont pas connus.. .D'autre part, les"exportations
de la.Tunisie sont orientoes exclusivement vers l'Surooe,'Toutefois; on sait que
des exportations irregulieres de c,uantitus limitees des produits sont dirigees

■

vers les marches de I'Afrique du centre et de l'Afrique de I'ouest.

?.a.r. 1©S ftudes internes

Bien c^ie les fruits et les -legujrifes en.boite en general soient considares en

Afnqrue comme des produits de luxe et que des fruits et des Icg-urnes frais existent
toute l'annoe dans la plupart des pa-s de 1' /Ifricue de 1'ouest et de l'Afrique
du centre, les importations de-c.es produits ont tendance a croitre regulierement
dans certains des marches de consommation les plus importants. II en est ainsi plus
specialement pour la puree de tomate concentree et assaisonnee <jui. dans nombre"

de pays de 1'ouest et du centre de l'Afrique, est deja un produit de grande
consoramation utilise dans une large mesure comme condiment pour les soupes

et les saucesj la puree de tomate est achetoe gencralement en boite familiale de

40 grammes. Sm raxson du prix relativement modere de ce produit il est a la
portee de groupes importants de consommateursj il est gcneralement vendu par

1'intermediate des marches sur rues. La situation est la meme, dans une moindre

mesure toutefois^ pour les tomates pelees: les carottes et les'petita pois en
boites de 4 a 500 grammes.; et aussi pour les jus de fruits. Les chiffres oi-apres
presentent un tableau du. developpement des importations de legumes en bofte
pour quel(iues--uns des nays africains consommateurs les plus importants :

,1/J.6

1.977

?'%Aria

4 212

8 349

17 180

n.c

s^\?£al

3 770

7 276

n.c

n.c

.c.sXe..ltJy.oi.r>e

4 289

3 832

4 690

■r:a-ir.?.

8 582

2 234

n.c

6 904

n.c

(valeur en milliers de

Comme on-peut le constater,

la caractsristique la plus

frappante,

qui se

retrouve pour la plupart des importations de biens de consommation, est I'accroisseenorme des importations de produits en conserve du Hi^eria, a un taux proche

mcnt

de 100'p.

100 par an.

De meme,

dans le cas

des auwres

est nettoment a 1'augmentation, moins rapide
Nigeria. Cependant, bien que les statistiques

importateui-b

Id tendance

v toutefois que dans le cas du
officielles du Zaire ne soient pas

connues pour 1976, 1977 et 1978, les importations de denrees en bo£te (boeuf en
conserve, poisson et legumes en boite) ont augmente de 300 p, 100 en une seule annee.

Les

fournisseurs principaux ont

ete

la Belgique,

la France,

le Maroc et

1'Afrique du sud, specialement pour les tomates pelees, les haricots, les pois
et les carottes, alors que l'ltalie venait en tete pour les importations de puree

de tomate l/, II semble evident que la repartition g^ographique actuelle des pays
dforigine est etroitement subordonnee aux conditions de paiement

et aux credits

accordespar ces payso En revanche, l'assujettissement tres serre du Zaire
aux importations de denrees en boJte et aux importations de biens marchands

en general semble lie a I1insuffisance des systemes interieurs de distribution
et d'approvisionnement. Le pays continuera probablement a offir un excellent debouche
pour les denrees en conserve, pendant quelque temps tout au moins, en raison meme
de son accroissement demographique rapide et de lfinsuffisance de sa capacite de
production industrielle

et agricole.

Une caractsristique saillante des importations de denrees en boite par les
pays de 1'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre apparait dans 1'utilisation
courante de ces produits par les hotels et les restaurants. La raison en est
que ces entreprises, de par le caractere mSme de leur activite, estiment hasardeux
de se fier a l'offre locale de fruits et de legumes frais, souvent irreguliere,
et sont done obligeesdfadapter leur approvisionnement et leurs disponibilites a la
demande journaliere, cTcst-a-dire au nombre de leurs clients, extremement
variable, si bien qu'ils doivent obligatoirement avoir des reserves de produits
pouvant se conserver facilement en magasin. Cette obligation se trouve facilitee
par les dispositions en vertu desquelles plusieurs hotels d'Etat de l'Afrique
de lfouest sont habilites a importer leurs approvisionnements en franchise- de douane,
detail qui en fait des objectifs interessants pour des ventes experimentales.
II semble done evident que les pays importateurs importants des deux

sous-regions, a savoir le Nigeria,

le Senegal, la Cote d'lvoire et le Zaire,

sont dfexcellents debouches possibles pour les denrees en conserve et que, par
l'application d'efforts de commercialisation coherents, les pays nord-africains
producteurs pourraient certainement s'adjuger une portion de la demande croissante.

II en est de meme, mais dans une bien moindre mesure, pour les pays importateurs plus

modestes,

comme la Gambie,

le Liberia,

la Sierra Leone et le Ghana.

Les exportation d'aliments en boite nord-africainc vers ces pays africains
sont irregulieres et relativement minimes, en raison surtout d*un manque de
coordination et de methodes dynamiques dans la commercialisation, de 1!insuffisance
des renseignements et des analyses des structures des marches, alors
que, tout specialement dans le cas de l'Algerie et du Maroc les
services de transport ne manquent pas vers les ports de l'Afrique de

Swce : '"X1! No, 306-307, a out 1973

- 17l*ouest et de 1'Afrique du centre. Les pays exportateurs ne s'attachent pas
suffisamment aux marches des pays anglophones de 1'Afrique de l"ouest et
plus particulierement
de la barriere des

4«

au marche proeminent du JUgeri-a,

en raison probablemerrt

langues.

Analyse de la structure des marches par des "gtudes sur place sur certainmarches

a)

Marches prioritaires
Conformement aux indications

dessus,

foumies par les

etudes internes

ci-

des etudes sur place doivent §tre entreprisos sur certains marches

de l'Afrique ce l'ouest et de l'Afrique du centre en vue de la determination
des tendances de la demande future, de la concurrence et des conditions
de penetration sur les marches, compte tenu du simple fait que la presence
des pays nord-africains sur la plupart des marches
egard auxtendancea que les indicateurs

de degager,

En deuxieme lieu

Nigeria,
:

Gabon,

Senegal,

Gambie,

C5te d'lvoire,

Liberia,

Zaire

Sierra Leonef

Ghana.

Execution des etudes sur place
Voir les recommandations

presente etude. '

formulees dans les

chapitres A et B de la

"'

Preparation des etudes de marches sur place
Voir .la premiere part'ie, 14-16,

d)

Eu

ont permis

:

En premier lieu :

c)

ci-dessus

l'ordre d'urgence suivant pour les etudes de marches sur place

semblerait acceptable

b)

est quasi-nulle,

statistiques

de "la "presente etude.

Programme de travail sur place et renseignements aPPlicables a
obtenir

—

-

; . .■--- ■ -

...

Outre les directives formulees dans la premiere partie, 17, 18
(ii-v) et 19-20 de la presonte etudo, les elements suivants devront faire
l'objet d'une attention speciale :

i)

Regime des importations et structure des importations

-

Regime des importations et licences (traitemerit"preferentiel;

-

Pays d'origine (pourcentages) pour chacun des produits,

le1 cas echeant,

et en farveur de -rui *?)

une attention particuliere devant

etre rsservee a la

puree de tomate et aux tomates pelees

ii)

-

Prix unitaire (carton) pour chacun des articles

-

Frais

-

EmballaLr;e

de transport

Consommation, repartition et preferences des consommateurs

-

Tendances de la consommation (quatre dernieres anriees) £our
chacun des produits consideres)
Pays d'origine (pour chacun des articles)

-

Ouels sont les consommateurs ? (repartition selon les grouper
de revenus, les articles) pour :
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-

•

la puree de tomate concentree

•

lee tomates pelees

•

lee autres articles

-

Conditions de distribution des

•

-produits

ticles) l/

par les places de marche et les "marches sur rues (specifier

les articles) }J

Preferences

des

consommateurs

•

dimensions des boftes et des

•

assaisonnement

•

contenance des boltes

-

Quotient prix/qualite

-

Conditions

iii)

.

"par les 'supermarches "e*t les epiceries (specifier les ar

•
—,

..

emballages

■

d'utilisation du produit pour la

Determination de la concurrence

consommatiQn

:

?oir les chapitres A et J3.4<*) iii)f- ;de la presente etude,
iv)

Contacts reclamant une attention speciale sur place
Voir B 4 d) iv) de la presente etude.

5*

Analyse des

conclusions

et ^e'comlfiandatidns

Comme dans les cas indiques en A et B 5) &® 1& presente etude
6.

Decis'lons' et' m'esures concerna'nt la" commercialisation
A laisser a la discretion des autorite"s nationales de promotion des

exportations.
II.

RESUlfE ET RECOTMAimTIONS
A.

' Resume des "conclusions"
I.

Les

trois

pays nord-africains producteurs,

Algerie,

Maroc

et Tunisie ont des structures analogues pour leur production agricole,
sorte qu'ils

se heurtent a des problemes de commercialisation de plus

en
en

plus difficiles pour certains de leurs produits d1exportation traditionnels,
dont les vins, le poisson en bolte, les fruits et les legumes en bolte, sur leurs
marches europeens traditionnels,

en raison des tendances prot.ectionnistes

et de

la vive concurrence des pays producteurs du sud de 1'Europe (Espagne et
Portugal) dont l'association avec la CEE est imminente. L'impe"ratif categorique
et

la condition de l'existence me"me et de 1'expansion des industries touchees

par cette situation est

1»

done la diversification des

^marches.

Determination ,des differences de quality et de prix par article

(c1est-a-dire differentes marques de tomates pelees, de haricots, etc) entre

les

differentes

filieres

de distribution

filiere appropriee pour "nos" produits

en vue de la determination de

la
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2.
En raison des relations traditionnelles des trois pays avec le
marche europeen, ieurs" efforts de commercialisation sur d'autres marches - -■
africains

en particulier,

ont ete modestes

et irreguliers,

sans meme reposer

sur des renseignements et des analyses systematiques concernant les marches
ou sur des mesures coordonnees pouvaUt favo'riser les exportations.

.

3.
II y a plusieurs importants pays africains consommateurst francophones
et anglophones, ou la demande et la propension a importer ne cessent da croitre,
dans le cas en particulier de biens de consommation tels que vms, poisoon

en boite, fruits et legumes en conserve; ces pays a 1'heure actuelle s'approvisior
nent surtoutaupres de sources extra-africaines. Plusieurs de ces pays offriraient

probablement do nouveaux debouches aux produits nord-africains si la commercialisa
tion en etait correctement preparee et appliquee. II semble qu'il en soit
ainsi plus specialement dans le cas des marches dc biens de consommation en

expansion constante du Nigeria, de la Cote d'lvoire, du Zaire et du Senegal,
comme aussi, dans, une moindre mesure, pour des pays comme le Cameroun, le Congo,
le Ghana, le Liberia,
B.

la Sierra Leone et le Gabon.

Recommaridat i o'ns

Les conclusions ci-dessus etant prises en consideration,

les mesures

suivantes sont recommandees, a savoir :

1,
que les pays producteurs lancent une campagne concertee de
commercialisation sur les ;principaux marches de consommation possibles indiques
ci-dessus, en vue d'obtenir une diversification de Ieurs marches d'exportation
et de reduire l'assujettissement de leurs industries aux marches traditionnels ;

2que, comme premiere mesure dans le sens d'une penetration systematique
sur les marches, des etudes de marches sur place et des analyses de la structure
des marches soient entreprises sur les marches envisages, en vue de determiner la
demande r^eile et les possibilites de commercialisation concernant les produits
de consommation nord-africains; ces etudes de marches sur place devront etre
confiees a une institution regionale ou sous-regionale afin de garantir
l'impartialite des conclusions et des recommandations. II est done recommande
que les etudes soient entreprises par I1 Association des Organisations afncaines
de promotion commerciale, en etroite collaboration avec la CEA;

3.

que la priorite absolue soit reservee aux etudes de commercialiflaticn bi

place sur les marches de consommation en expansion rapide du Nigeria, de la Cote
d'lvoire, du Senegal et du Zaire, suiviee ulterieurement par d'autres etudes de

marches sur place dans d'autres pays de l'Afrique de l'ouest et de I'Afnque
du centre, comme indique precedemment, il est vivement recommande que les foires
organisees actuellement dans des sous-regions soient utilisees dans tous les
cas possibles comme points de convergence pour ces recherches sur place,
car elles offrent des "raccourcis" excellents pour un examen critique des marches
et des produits et pour des renseignements sur la consommation et les preferences
des

consommateurs;

4,
que les conclusions de la mission d'etude de marches soient analysees,
*ventuellement, par 1'Association des Organisations africaines de promotion
commerciale, avec la collaboration de la OTA, et que les nouvelles conclusions,
accompagnees de recommandations eventuelles sur les mesures de commercialisation
a prendre, soient communiquees aux pays interesses, etant entendu que les suites
a donner en matiere de commercialisation proprement dite devront incomber
exclusivement aux autorites de promotion des exportations des pays interesses.
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ANNEXE

:

Facteurs restreignant les exportations de vina nord-africains vers les
marches africains
Quelques-uns des

facteurs ne.gati.fa d'ordte general peuvent

a priori alors que les autres,
propres aux divers pays,

sur place.
suivants

-

Ces

ceux qui concernent

ne peuvent

etre determines

en particulier les

conditions

etre definis qu*a la suite de recherches

facteurs d'ordre genejsal sont,

entre autres

elements,

les

:

Habitudes de consommation limitant la consommation du vin aux pays
francophones principal ement

et,

me*me dans

et aux groupes aux revenus substantiels,

ces pays,

aux expatries

en raison de la modicite

du pouvoir d'achat sur la plupart des marches de consommation africains,
ce qui implique une

extreme exiguite des marches*

-

Preferences a I1importation, tarifaires ou autres,
vins fran9ais dans un certain nombre de pays,

-

Preferences des

etablies,

accordees aux

consommateurs

pour les marques traditionnellement

francaises surtout,

en raison de relations commerciales '

entretenues de longue date.
-

Structure du commerce d'importation le plus souvent

de negociants

entre les mains

expatries beneficiant de relations d'affaires

solides et de filieres d*importation Men etablies-

Tendances des

consommateurs

orientees vers

marche", ce qui favorise les vins portugais
les
vins franQais les moins chers-

les marques "bon

et espagnols,

ainsi

que

Problemes de transport: ces problemes concernent plus specialement
la Turisie, etant donne que l'Algerie et le Maroc beneficient de services
reguliers de transport maritime vers les ports de l'Afrique de l*ouest»
-

Manque de renseignements a l'usage des

c^-iuommateurs quant au

-

Insuffisance des renseignements sur les marches

quotient qualite/prix des vins nord-africains.

de commercialisation sur les marches africains.

et des

efforts
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ANNEXE (suite)

Facteurs favorisant la penetration den vins nord africains ,U1. 1(,

' ^r^lV^!,^ VinSf »°"l-fricains d.exportation et
prix favorable,

de revient dans
-

Changement probable de la politique de commercialisation des

prinoxpaux pays concurrents (Skpagne et Portugal) a la suite de
leur association a la CEE.

-

Developpement futurs des liaisons de transport.

suaxe ae

