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ETUDE SUR LES OBSTACLES ill BARRIERES AU DEVELOPPEJ,lE;,T

DU Cmi;}'ERCE DANS LA SOUS-REGION DE L' AFRIQUE

DE L'EST ET AUSTRALE (PBASE II)

La pr~sente etude (Phase II) est prevue dans Ie cadre de la mise en application

du Projet PNUD-CEA (RAF/73/029/A/Ol/40) sur Ie d~veloppement des echanges intra

africains.

Elle intervient apres celle-realisee (en Phase I), couvrant les aspects gen~raux

des obstacles et barrieres au developpement du commerce intra-africain et eeneralis~e

au continent africain.

L'objectif recherche est d'inventorier les differents obstacles et 8arrieres

eYistanto, freinant Le developpement des echanges intra-sous-refionaux d'une part, et

de proposer des solutions et mesures appropr-Le es tendant ales reduire et lou ales

eliminer, dans Ie temps et dans l'espace, d'autrepart.

L'etude en question, doit repondre en partie aux differentes decisions et

recommandations, prises ou avancees, par les instances· duCentre Multinational de

Programmation et d'Ey.8cution de Pro Jet (CENOPROr~) de Lusaka.

La sous-region concernee comprend les pays suivants : L'An~ola, Ie Botswana,

les Cornor-ee , Djibouti, l'Ethiopie, I.e Kenya, Le Lee ojho , t'ada.sa.s ca.r-, Le !/fa'1awi,

~Iaurice, Le Mozambique, 1 "Ougarida, La Republique-Unie de Tanzanie, les Seychelles, La

Somalie, Ie Swaziland, la Zambie et Ie Zimbabwe.

La sous-region de l'Afrique de l'Est et australe est assez sp~cifique et Ie

commerce entre ses pays membres, rencontre des problemes lies au passe et a la situation

geographique de ces derniers.
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Les dix hui t pays de La s cus -r~€,"ion, n 'utilisent pas nioi.ns de quat r e Lanrrues

internationales (anglais, fran~ais; portu~ais et italian), ce qlli impli~ue certaines

difficult"s au niveau de" documents de ~ase du commerce et de La commundca't i on,

Quatre pays s ont des tles (les Comores, Haurice, les Seychelles et If.adagascar) ,

ce qui laisse supposer une grande dependance de leur commerce par rapport auy

transports maritimes et dans une moindre mesure, aux transports aeriens.

Sept pays sont sans littoral (Bots'dana, Lesotho, l'1ala':li, Ouganda, Swaziland,

Zambie et Zimbabwe) et sont done sownis a des conditions difficiles de transit

et .de transport des pr-odufts de leur commerce a travers les pays vol s i ns ,

Bien que dans leur majorite, ces pays ont une economie bas~e eseentiellement

sur l'agriculture et l'elevage, certains d'entre etL~ ont cependant d'autres apports,

notammentl' extraction et l' exp0rtation de minerais 'cu le commerce de pr-odu.its

semi _ finis au finis en provenance d 'une industrie naissante. Bien que ces differences

notees sont le premice a un commerce de complementarite, elles peuvent cependant

engendrer des desequilibres, fausser le pO\1voir de negociation des pays les moins

nantis, et nuire ainsi a des ~changes qui pourraient devenir plus harmonieQx.

'3. !=~~2,bs!e.cles lies a l:'2,!:!:.~':!!e.!!:.2,,£..;E.oli ti££:.t~'2.'£'2.IE.:b.'l~

Les pays de la sous-region ont adopte differentes orientations politioo-economiques,

souvent en raison de causes historiques (occupation etrangere - guerre de liberation

liaison etroi te avec l' ancien occupant - adopti on au non de systemes· eCbnomiques

proche de l'ancien occupant etc ••• )

La difference des ces orientations apparait surtout dans 1a structure et

l'organisation de l'agriculture et de l'industrie, comme secteurs clefs, de l'economie.

Chez certains pays, une reforme agraire a ete etablie favorisant le regroupement

d'agriculteurs en cooperatives; des fermss d'Etat ont ete organisees et lancees; des

compagnies nationales Etatiques ont ete mises sur pied pour gerer differents secteurs

industriels.
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Chez une autre categorie de pays, l'economie est laissee dans une large

proportion aux mains du '18ct8ur privs; et merne des Societ6:s t ranona.t i onaLes continuent

de r§rer les productions agricoles et industrielles ainsi que Ie commerce.

~test done a partir de ces deuy diffsrentes approches economiques, qu'une

partie du commerce de ces Etats rencontre des ooat.ac l es quant a son vxpans i.on dans

la sous-r-5gion. C' est aussi a partir de ces deu? orientations que Le pr-ob l eme

lie aux criteres de d~limitation de l'orifine des produits serait consid~re comme' un

important obstacle a la libsralisation des schanres de produits en provenance des

pays concern':;s.

En effet les plans na't i.onau-' de production agricole et industrielle concus

nomalement de maniere ind3pendante et souveraine selon des objectifs politiques

determin~s, se trouvent dans de nOffiUreUY cas opposes 1es uns aux autres autant

sur 1es objectifs Jconomiques a atteindre que sur les moyons a rnettre en oeuvre pour

parvenir Q ces obJectifs.

De plus, des industries et des plans de dsveloppement agricoles concurrents opt ete

Cregs. :Des rS,rrlementationG fiscales tendant a prot~ger les objeetifs des plans nat i onaux

ont ete mises en place et appliquees en contradiction avec les eneagements internationaux

pris par les pays dane, l e cadre de leur poli tique ey.'terieure.

II s~ensuit quo l'espace des march~s se retrgcit et lps unites industrielles

qui, dans certains cas, sont con~ues avec des capacit~s depassant Ie cadre national

risquent de ne plus etre rentables car vouses a des difficult3s de Dlacement et de

distribution. ~'eme les uni t3S agro-industrielles et industrielles fournissant des

produi t s de substi tution au-: importa.tions extra-sous-r-:§ponales, se heurteront pour

Long't emps ,3.. I' :Stroi tesse des dimensions ?conomiques nationales, si, de telles contra

dictions persi8taient entre pays voisins. Seules des politiques agricoles et industrielles

plus rsalistes et coordonn£es d'une maniere systematiqu8 j basees sur la recherche de

la convercence des interets des nations contribueraient ,ertainement a placer Ie

commer-ce de la sous-region dans une voie favorable.

c. Les obstacles ta"t'ifaires

La difficul te majeure qui apparai 't au sein de la sous-region en ce qui concerne

Ie developpeme!lt des echanl'es commerciallY est Ie fait que les diffsrents pays
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concor-nSs ont a.ppar-t cnu par Le pass', a d'i f'f'fir-errtes tutelles coloniales et ant adopts

a des degree divers j d t3.nciennes methodes douanieres et fiscales qui se trouvent

aujourd'hui en contradiction avec les intsrets flobaux du commerce de La sous-,region.

Quatre.s empreintes coloniales (F'rance~ Grando-~~retapne, Italie, Portugal) s

apparaissent encore dans de nombr-our documerrt s conmerciaux de 1a s ous -region et

constituent une reelle contr'into pour la facilit~tion des echanges au sein de la

SOlls-region.

L'analyso des procedures et pratiques douanieres prati~uees au sein des pays

de la sous-region montre qu'il y a de nombreux pr-obl emes qui genent non seulement

I.e commerce intra-sous-r~~ional~ mai s la coop2ration SOllS ·ses differents aspects,

entre les pays concernes.

11 y a par ex empl e , d'enorrnes differences entre les tarifs et rBglements

douaniers en vigueur chez les unc at les aut r-es , La plHhore des d.i.f'f'er-errts sys t ernes

de cla~sification tarifaire des marchandises et d'evaluation de ces dernieres en vue

de la fixation des droits de douane constituent de reels obstacles dans les relations

comme~eiales entre les pays de la sous-region.

Du tableau recapitulatif de tarifs douaniers nationauy des Etats de l'Afrique

de l'Est et de l'Afriquo australe, donne ci-apres, ressortent deux aspects essentiels

L'adoption de la Ilor.rencLa-t ur-e du Conseil de Cooperation Douan i er-e (nccn)
par tous lee Etats, i l'e:rception des Seychelles

L'utilisation de cette nomenclature selon differents ays t emes de colonnes avec

trai tement fortement diversifi e selon les relations economiques des uns et

des autres

Si le fait d 'avoir adopts 1.'1 meme nomenol a.t ur-s para i t pouvoir faciliter les

op€rations ayant trait aux d~clarations et op~rations douanieres entre les Etats, il

n'en demeure pas moins que la diversit" des tayes applicahles selon les differentes

oripinc8 des marchandi0es complique "ien lee choses ~t constitue un handicap reel a
1 ':lccroissement des <ScLanfes intra-sous-rESrionaux.
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En effet La plupart des pays ont module leur syo t ene t.ar-i.f'a'i r-e a diff4rentes

colonnes selon Le role que joue leur po l i tique fiscale et en fonction de Leur

appartenance a certains groupes economiquee depassant Le cadre africain. Cette

realite desavantage serieusement le8 relations commcrciales entre les pays de la

sOlls-region et par voie de consequenc8 y gene les produits dforirine intra-SOlls

r€'gionale.

Certains pays de la sous-r<§gion qui sont membres du Commonwealth accordent

des tarifs preferentiels aux marchandisos en provenance des pays du Commonwealth et

s L tUBS en d-ehors de la SOllS-reGiOn et rnerne de la r§gion a fri cai n e ,

Les pays ACP asscc i es a La CEE bien que b"nH'iciant ",U syc t eme de la non

rgdiprocite, demeurent rieanmoins suffisammcnt approvisionn~s par des pr~duits

CEE.

Quelques·exemples illustrent une situation largernent d?favorable aux

marchandises et produitsde la sous-reeion

Le Bot swana , l e Lesotho et Le Swaziland qui font pa r-t i.e de l'HAccord d'union

douan i er-e de l'Afrique du Sud", South African Customs Union Agreement (SACUA),

accordatlt aussi untarif preferentiel a certaines marcho.ndises en provenance du

Commonwealth •

• ...
~au~ice tout en appliquant des droits a c~ractere fiscal sur toutes les

marchandis~s Lmpor-t e es sans distinction d'oriv.ne (1;0 p , 100 ad valorem), accorde un

taux preferentiel allY. marchandises en provenance des Etats Unis, des pays de la CEE

et du Commonwealth (de 5 a 10 p. 100).

Les Seychelles tout en conservant leur propre bareme tarifaire "ational il.

trois colonnes, appliquent un taux preferentiel a certains pays, illl taUJ' sp8cifique

aux marchandises de la CEE at un taux ~niforme pour Ie reste de leurs partenaires

commerciaux.

Le Kenya et la Tanzanie sont jusqu ta pris errt les prcmi crs pays Ii. avo i r

aboli les preferences tarifaires qu' ils accordaient a.uv pays rnombr-es de La CEE et

pouvant ainsi donner quelques chances 3.UY produi t s aut.ocht.ones de La s011s-r~gion
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de penetrer leurs marches respectifs ~ d.u fn.i t de la limitation de Ia concur-r-ence des

produits europsens.

A la lumiere de ces quelques exemples, on constate qu'il y a partout des

conditions sp~ciales·d'entr2e de cert~ines gammes de produits et selon certaines

origines et qui ne sont pas toujours favoranles auy produits de la sOUG-r~fion.

Certaines exemptions de droi ts d' entrse enrecistdes c'lns de nornbr-eux pays ne

profitent pas au stade actuel, aux produits intr3.-sous-rsgionaux susceptibles d'etre

echanges entre les pays de La sous-region; ces exemptions concernent en effet ess errt i.e Ll.emerrt

les produits pharmaceutiques et Ie mat;§riel d'§quipement ::tfT:"col(~ et Lndue t r-i eL, Lee

seules facilites fiscales et douanieres accordees pourraient int~r8sser certaines

rnatieres premi eres destinses aux indus tri ea de oas c j et s quelques produit.s a l imerrt.a i r-ee,

En ce qui concerne, l' evaluation des marchandises en vue de 1:'1 fixa.tion dee.

droits de douanes, 18 manque de precisions qui cara~t~rise les documents comme~ctauy

couvrant les t:ransactions commcrciales et 1e transit des m:lrchandises, con3'titue

un handicap s9rieux dans la mesure oi; C_8 nombr-eux litires s orrt provoqu8s et d.evi.ennerrt

un cont ent i eux r4ei dans 188 relations commer-ci a l es intr1..-sous-rsgiona.les.

Les systemes d'approche pour la fix'ltion des droits de douanes qui sQnt egalement

diff:§rents d'un pays a L' aut r-o (selon La na.t.ur-e des mar-c nand.i.s es , Le peids t

Le volume, Le nombre d t exemp.la i r-es , 13. valeur: ·:id va Lor-em , rLlF, FOB, etc ••• ), c<:tnsti tucnt

une difficulte SUppleffientaire pour les echan~es entre les pay2de la sous-region. LeD

differences fondamentales qui eYistent,pourr9.ieni etre sch0J'latisses par les quelques

exemples suivants :

Aux Seychelles, les droits ad valorem sont dcfinis en fonction de la valeur

FOB au navire d'export3.tion

Au~~O'zambique, la valeur des mar-chandi.c es indiquE:e sur les factures est

consideree comme 1e prix reel des ~archa~dises, tel que determine par los

reglements des conventions internatio~ale8

A Hadagascar, la valeur imposable est la valeur CAP des marchandises.
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En Ethiopie, les droits d'entrse sont leves sur la valeur CAF; plus 1 p. 100

dans le cas des droits ad valorem.---------

Enfin a Maurice, les droits sont proportionnels a la valeur des marchandises

si la valeur utilisee pour evaluer les droits est le prix de vente des marchandises.

Avec toutes ces differences, il f'aut a jout er que le classoment d'une marchandise

dans telle ou tolle categorie a do serious8s repercussions sur l'application de~

restrictions quantitatives et le recouvrement do taxes diverses. Un classement errone

pour les causes invoquees prec;§demment peut non seulement entral:ner Itimposition de

droit excessif mais aussi soumettre les marchandises a differente~ formalites, qui ne

vont pas du tout, dans 18 sens de l'encouragement des echanges intra-sous-regi"naux.
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C-2. TA<llEAU l1ECA:PITULATIF D:83 TABU'S DOTJA..'HERS NATIONAl)" DE') FTATS D' AFRI"'JZ DE L'EST ill D' AFRI(]JE f.USTRALE

Pays
Systemes de
classi r-i cation

tarif3.ire

Titre de 10. colonne
corcernant les droits

d'entr2e
Princip>les taxes
sur les importations Observations

"d 'eJ
~ ....::~ ....

Oq '"<D 'd"~

•(J)>..>
-!'---.,
~
•>..>

----->..>
LV
en

---------------------------------- -----------_.~.---------:--------------------------~~--.----------

Angola

Sotsmna

Comores

NCC))

}!CCD

NCCD

Tau> tari faires
minimum (en fait
tau) de 10. nation
la Ilus favoriseo)

Droit h caract ere fiscal
Tau: de droi ts de
dourine un'i, f'o rmc
Tau: de la nation la
plug favorisfe

Drcits do dQuanc
Taye sur les importa
ticns

Droits cur les vente~

Impots indirects
levss S~ les al
cools~ la ~icre, Ie
tabac, l'huile et
les vshicules a moteuI'

Taxe a la consomma
tioD; Taxe sur .1es
transactions avec
l'£tranfer

Le t9..UX tarifaire maximum
applicable auy pays non pri-

. vilsgiss cs t 18 douo l o du
tarif mintmum, ;.lais ne pent
otre inf€rieur 3. 10 p. 100 de
La va i eur- )on ~lC disposo pas
de r-ens e i gnenonts sur les
modifications apports8s au
sy~teme depuis l'independanco).

L'accord douanicT ~vec l'Afrique
du S11d p-r:svoi t 1 t importation en
fra~chisG des marchandises pro
vcnant d' AfriqU01~J. Sud~ de plus 1

il n'exi2te paG de contrale des
chanzres dans Le ~~l2!b.~E:~_:~!:~~~~

~~~Gj;_orns TJnio_no
Certains pr-odu i 't s br-i 't ani quce
bSnHicient de droi ts d f errtr-ee
pr~fprentie18.

Ethiopie YCCD Tal x de droits de
douane

Taxe sur les transac-
tions i Taxes diver-s es lev~es

sur des produits tels que
Ie taoac, Ie papier 3. ciga
rette et les briquets de poche
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Pays
Systemes de
classification

tarifair~

Titre de la colonne
concernant los droi ts

d t entree
Principales ta:ces
sur les importations Observations

---------------,------------------------------------------------------------._--------------------------

;--ij;;:e-;'";"rtaxed;;-g p. 100 ert levee sur la plupart des marchandises
import ,es au' Yalawi, queLqr.e so i t Le :.;ontsnt utilise pour
c3-lcu13r 13- surt3-xe co~rGspond ~ 120 D. 100 de la v3-leur des m3-rchan-
dises auY fins de fi.3-tion des droits de d0uane et autres t3-xes.

Ethiopie
(sui te)

Kerry3-

Lesotho

Madagascar

l\f.alawi

NeGD

NGGD

NCGn

HGGD

NGGn

Droits de douane

T3-u:c 'de la nation la
plus favori"'se
T3-u} des droits de
douane
Perceptions fiscales

nroits de douane
Taxe sur les impor
tations

Bareme tarifaire a
deux colonnes, nume
rotees " et 5 (voir
observations)

ITlipots indirects leves
sur Ie 8e1, Ie sucre i

les alcools, les parfu~s

et les produits petroliers

Impots indirects
Ta7es s~r les ventes

Taye unique sur les
t raneac t i ons

Surtaxe*

Les prenrences tarifaires
accordees a la GEE ont eta
abolies a compter du ler
janvier 1976. Les droits
~d valorem -imposes sur la
pLupa.r-t des marchandises
importees vont de 12,5 a
75 p. 100. :

Membres de la Southern

Africa Customs Union.

Les droits de douane vont
de 5 a 10 p. 100i les taxes
sur les irnport3-tions de 28
a 100 p. 100.

Les droits indiqu9S dans la
colo~ne 4 sont applicables a
tous les pays qui ne sont p3-S
vises dans la colonne 5. La
colonne 5 concer~e: a) Les
pays memores de la CEE et
tous les :'ays ACP b) tous
les autrcs membres du Common
wealth; c) toutes les 3-utres
parties contractantes au GATT

t'J
<;

Cl
~.
r"
~
~

g
u·
ill r"1'J ____

CD r"
W

<o a-
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Pays

Maurice

li"ozambique

Ouganda

Seychelles

Somalie

Systeme de
classification
tarifaire

NeCD

!'TCeD

NCCD

;!omenclature
nationale

lICCD

Titre de l~ colonne
concernant les droits
d'entree.

Droit a caractere
fiscal
Draits uniformes
Droits lreferentiels

'I'a r i f .minimurn

Droit d'entree
Droit a caractere
fiscal

Tauy des d~~its de
douane

Droits de douane
Perceptions fiscales

Principales taxes
sur les importations

Droit supplementaire

Taxe uniforme
~axe a la cons om
mation appliq~ee aux
biens qui ne sont pas
consid§res comme
essentiels

Impot sur les
ventes

Surtaxes sur les pro
duits a base de sucre
Droits admo et
stato de 10 po 100

Observations

Les droits sont proportionnels
a la valeur des marchandises
quand Ie pri~ de vente des mar
chandises sert a evaluer les
droits de douaneo Les marchandises
provenant des Etats-Unis de la
r~E et du Commonwealth s nt
soumises a des taux pref rentiels.

Le tauoc mavi mum qui est de 10 p ,
100 superieur au taux ad valorem
est applique auy pays non-pri;i:
legies

Taux prefarentiels pour les im
portations en provenance du
Royaume-Uni et du rommonwealth

La Somalie n'accorde pas de pre
ferences au'- produits des neuf
pays membres de la CEEo L'impor
tation de certains produits,
quelqu'8n soit l'origine est pro
visoirement interdite pour des rai
sons tenant a la balance des
paiementso*

l-dt:9

'" --'lljO
(1) -,

o.........
0-'"

-c,

~
o
.....
<,.....

VJ
o-,

* Beurre, IfrOmage, tomates, boissons non alcoolisees, prete-a-porter, textiles
et autres matieres similaires, appareils electriques et pieces detachees
et voitures de tourismeo
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Pays

Systeme de
classification
tarifaire

Titre de la colonne
ccncernant les droits
d'entree

Principales taxes
sur les importations Observ'!-tions

------------------------------------~-"-------------------------------------~----------------------------------

Souaziland

Republique
LInie de
'I'3.nzani e

Z3.mbie

neon

lTCCD

NCCD

TIroit a caract ere
fiscal
Droits uniforrnes
Taux des droits de
douane applicalbes a
la nation la plus
favorisee

Droits de douane

TalLx des droits de
douane

Droit sur les ventes de
5 a 20 p. 100
Impots indirects leves
sur quelques articles tels
que les alcools, la
biere, Ie tabac, l'huile
et les vehicules a moteur

Impots sur les ventes
(t lUJ: a l l arrt jusqu' a
50 p. 100)

Impot sur les ventes
(voir observations)

L'Accord douanier avec
l'Afrique du Sud prevoit
l'importation en franchise
des marchandises provenant
d'Afrique du Sud'de plus,
il n'existe pas de controle
des changes dans la ~£~!~~E£

Africa Customs Union.-- ------------------
Certains produits britanniques
beneficient de droits d'entree
preferentiels

Les taux des droits de douane
vont de 12,5 a 75 p. 100

Les pr9f3rences accordges au
Commonwealth ont ete abolies en
janvier 1966. Apres dedouanement
la plupart des marchandises
importees sont sou~ises a un
Lmpo t sur les ventes du tam: de
25 p. 100, Ie montant utilise
pour caleuler cet imp6t corres
pondant a 120 p. 100 de 1:1
valeur en douane, alaquelle
s'ajoute Ie droit d'entree
applicable.

OJ
"

:)
.:;:-~.
I-'
10.
_:........

>U~
\l> •
.", I-'
(j) -- ......

I-'

I-' ""I-' 0,
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D. Les obstacles de monnaies et de chanzc--------------------------------------
Le contrale des chanees etant institue dans tous les pays, pour un certain nombre

de raisons qui ne different pas beaucoup les unes des autres, la balance des paiements

et la protection des marches nationaux en sont parmi les facteurs determinants.

En rerle generale, ce contrale des changes se traduit souvent par des rigidites

dans les transactions' impliquant des formali tes administratives excessivement longues

et continues a l'occasion des operations de virement monetaire. II n'y a pas de

doute que la ril'"idite decoulant des systemes de paiemonts differents en vi('Ueur

dans les differents pays, porte un coup severe auy echanees intra-sous-regionaux

dans la mesure au elle d~coura~e serieusement les operateurs commerciaux.

Pour des raisons historiques, les pays de l'Afrique de l'Est et australe utilisent

des monnaies di f'f'er errt es et maintiennent des relations mone t.at r-es (et commerciales) plus

etroites avec leurs ~nciennes metropoles qU'ontre eux. En effet, leurs monnaies sont

alirnees sur diverGes monnaies convertibles-cles, carnine la livre sterling, Ie franc

fran9ais~ Ie dollar americ~in ou sur les droits de tiraee speciauY.

De par leur "connections -mon<§taires", ces pays ne sont pas a I' abri des fluctuations

frequentes des monnaies etrangeres; et de ce fait, su~issent une perturbation serieuse

dans leurs relations commercialeso

La non-convertibilite des monnaies nationales qui sont en fait destinees a la
circulation interieure, accroi t leur fragili t§ et ne leur permet pas de se preter

aux divers systemes de paiements internationauy.

D'ailleurs dans la majorite des cas et jusqu'a present, les lettres de credit

de ces pays, sont confirmees par les banques correspondantes des anciennes puissances

coloniales, avant d'etre acceptees par les memes oanques africaines.

Le ntaintien de leurs reserves monet.a i r-es et Leur-s fonds de roulement dans les

centres financiers des pays industrialises, fait que le reglement de leurs echanges

internationaux et de leurs autres transactions est generalement effectue dans les

grandes 110nnaies de reserve. Co Bant fsnsralement des banques non africaines (Europeennes

et Americaines) qui se ohar-s-orrt des opera t i.ons de paiements des transactions commerciales,
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fussent-elles t entre deux pays voisins de la sous-region. Cette situ~tion n'est

pas de nature a encourafer la promotion des §changes intra-sous-rsgionauY, qui

mili t ero i t pour une forrnule de change a 10. fais souple, ra.pide et a.dequate entre les

diff5rents par-t ena i r-es de '13. sous -rt:gion.

Comme principale r:5sultante, el1 raison des difficultss mentionn?es ci ..avant et

en l'absence de facilitss de cr"dits ~d8quat3 entre-eux, les pays de l'Afrique de

l'Est et de l'Afriqu8 australe sont obli~2s de commercer davantagc nvec les pays

dGveloppes qui dans ce'r'tai.n e cas leur accorderrt dr-s credits de car-act er-e comner-c i.a I a
des conditions souvent beaucoup plus s~tisfaisantes.

L'absence et/0u l'ineuffisahce d'arrangements multilaterauY, de coopsTation

monHaire a 1 'imag-e de ceux e;.istants dans d'a.utres sous-regions de l'Afrique, a f'avo r-i.s f

la mise sur pied de certa.ins accor-ds bilaterau1C de paj,ements (dans 1e cadre d' accords

commerciauy) entre partenaires commerciauy dquS Ie but de reduire au mini~wn l'utilis~tion

des devises etrangeres pour Le reg-lement de leurs trc".tnsactions conmer-cta.Les , Da11s 1;). plu

part des cas, ces accords de paiement' prsvoient des plafonds fixes pour Lee ms.r-ges

de credit expr-i.me es en menna.i es convertibles cenvcnues , prscisent Le volume de

transactions qui sera effectu~ et prevcient que les montants depassant les limites

convenues seront ree:les dans les monnaies convertibles convenues.

Ces di fferr.:mts i:u'r3.nl!ements d.e pa i emerrts , qui ont Le mer: te d ' e:::::ister entre

c er-ta i ns pays , et s er-v'i r- do "\:)::lse a nne ~chelle r6d1li tc 3. des tr'],ns~ctions comner-c'i.aLes

bilater,~les, sont loin de r~so1Jdre les pr-ob Leroce de rcglelTlents internationauy au ,10

Liberal i s er- et dt~ncal~rafer 18 coroner-c e dans l,~ s ous-c-s r-i on ..

Les obstacles non tarifaires sembleni v~rier heaucoup d'un pays a un autre

au sein de la sous·region. L'absence de renseignements ex~cts sur la protection non

tarifaire, ne permet p~s de donner des d8tails, ~als celle-ci semble etre en vigue~r

dans t ous les P3.j'S mat s sous di f'f'ez-errt s defr~s, a l lant de 1 'insti tut i on des licences

d'it:n 'orta:tion3. l' Lrrt er-di.c-t i on t ot a l e , Parmi les nomur-eus as restrictions non tarifaires

appl i que es par les pays d s 18. s01.:R-dgion de l'Afrique de l'st et aus t ra l e , figurent :
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l'octroi de licence ~our les opsrations do devises

les depots prealables obligatoires au titre des importations

Ie monopole commercial de l'Etat sur certains produits importes ou
expo r-t es •••

la discrimination seI on les sources d '3.pprovisionnement

l'imposition de quotas, de certaines normes sanitaires, de q~alite et de
conditionnement etc •••

D'autres formes d'obstacles non administratifs subsistent encore dans la

SOlis-region mais dont les i~plic3tions sur les echanv,es commerciaux ne sont pas a
negliger :

Les courants traditionnels difficiles a changer rapidement faute de volonte

politique soutenue du pouvoir public et de publicite agr~sive et

adfquate au sein des pays concernes.

Le manque de confiance entre partenaires commerciaux du point de vue financier

et l'inexistence dans beaucoup de cas d'assurances a l'exportation constituent

un handicap serieux, pour Ie developpement des echanges entre les pays de

la sous~·region.

18 manque de Dormes nationales et regionales et l'insuffisanco dtharmonisation

des normes eList~ntes constituent une autre contreinte serieuse pour.la libre

circu~tion des produits entre pays voisins. La normalis~tion est encore

tres limitee dans la sous-region; cert~ins pays ont cependant cree des

institutions de normalisation, d'autres 1 contin~ent en l'aosence d'organis~tions

nat i ona l es cornpe't errt cs en La Tn:::ttiere, ,l se ref-§rer :lUX ncrrncs de

I' Ore-anisation Internationale de Standardisation (ISO), "lui s orrt r-sal.Lemerrt

difficiles a appliquer a~< marchandises schangeables entre pays afrieains.

La proliferation do procedures et documents commerciallY qui different d'un pays

a l'autre ne va pas dans 1~ sens de la facilitation du commerce, dans la mesure ou el1e

redui t l' impact des accords commer-ca.au- existants entre les pays de La sous -rep:ion.

La collecte, Ie traitement et la diffusion des informations commercialcs, reste

largemcnt insuffisante.
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,ligne dans un chapitre precedent, les sconomie~ des p~ys de l~

; essentiellement agricoles, a l'exception de 19. Zambi e et de l'Anpola.

m du commerce, les produits agricoles apparaissent dav~nt'1ge que les

:-iels. Le commerce 87terieur 't.Lon-t uno tres gr3.nde place dans l' economie

It i.ls demeurent larfement fournisseurs de m'1tiere~ premiere~'1r:ricoleC'

Jon rnarche; les produits m3.:lufactures ne rcprssentent qU'une proportion

Les plants et poli tiques de develoPPement appliques dans de nombreux

_region sont divergents.

<1i ts agricoles formes essentiollement des pr-odui ts d' 8)"I",:rtati"n sent

aires et don-. concurrentiels au sein meme des pays de 1,:;, s eus ...region

productions industrielles d'passent r<Jrement le cadr-e national, II

3U d t uni t 2S industrielles qui pe~vent ~voir des dimensions et des

varrt couvri:r meme partie de 13. demande SO'18 -rel"ionJ.le en pr-edu; ts

ue de stratE;gie SOllS -regionale te:tl.'1.nt comp't e des rS3.1i t 38 de chaque

e,region, en vue de parvenir ~ la diversific~tion des pr~ductions

ementari ts sur Le p l.an des echanges coumer-ciaux continue de pes er-

l'avenir de ces memes echan~es~

de ceIa , i1 s ombl e que La promotion d ca echan{"E:'s de pr-odui t s af'ricoles,

production plus diversifige j n'~ pas ben9fici6 dfun engagement r3el

.8.S0lls-region. Les plans na t i onaux de production et de commor-ci.al i.sa.tLon

~rste une attention particuliere .3.\1."'< mar-chf s de 13. sous'-rep:ion v d t ou l e

logis tique d' appui auv ech9.n§T8S t nt r-r-nous -r£fionJ.U".

Le~..£!£,£lerne":, •de tr~nsP£E!..~!..2.£~~~~ti;.~~_f~~'.:JlL~!.::'s!.~-s~~~!£~

l les efforts louablcs enregistds dan3 1" sous-region pour d0velopper les

,t communications t il subsiste encore un certain nombr-e de pr-ooLemcs J qui
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gEment conai.derab l ernent Le mouvement des personnes et <les maz-chandj s es et dont La

solution erige la ccordi na't i on des politiques de d'veloppement de ce sedeur. On

peut en effet deviner l'impact negatif,. d'une dsfectuosi.te ou "bsence·d'infrastrueture

des transports sur les echanges-commerciaux entre les Etats de La sous -r;'gion.

Pour des raisons historiques, l'orientation des infrastructures de trOlnsports,

ne favorise guere les connections horizontales, car ces ir.frastrnctur.os sont

adaptees aux besoins des mouvements Nord-$ud et Sud-'Jord; par exemplc :

Les reseaux existants sont principalement orientes vers'les pays developpss

bien que l'essentiel des pays de l'Afrique de l'fst. et aus t raI e ont acces a 1" mer

f1adagascar, Ethiopie, Djibouti y 'I'anaarri e , Fcnya , Se.ychelle~, Fauricc~ Hozambique,

Angola, Comores et la SornaIri e , res rSS83.UX sont non souLernerrt insuffisants 1 mais

s ouf'f'r-ent, tant d "une :pe'l'tl1rie de m:lt-3riel de -tr-uno po r-t et de manuterrtLcn que des

differents moyens de transport; de meme les normes enp l.ov i es dans Le dornajne de La

conception ei de l'entretien des routes v~rient d'un pays a 11autre, l'~c~rtement dos

voies de chemins de fer et Les reGions d ' expIo i tation .diffore,t eg:;.lernent.

O,uatre pays LnauLai r-es , Camores, ;"3,daf3,sc'3.r, '"auric8 et les Seychelles s crrt

reellement d<§pendants des compagnies mari 't i mos 9tr3.nj?"E:res. Sept autres pays : f3otswanct,

Les otho , f,:alawi 1 Souaziland 7 Ouganda , Zarnbi.a et Zimba:)we s on't enc l avSe et dejsond errt

largement des facilitcs de transport des p3ys voisins pour avoir aCces ~ la mer.

Les sept autres pays bien que possedant des ports j ne sont pas suffisamr.ent

equd.pea pour pouvoir v6hiculer les maa-chend.i s es des pc-1YS qui leur sont directement

accessibles. Dans bien des cas, leurs ports sant oongestionnes car relativement m~l

geres et rnaI equipes. Ces pays sont : Djibouti, 1 'Ethiopie, Le Kenya , le :'oz~mb:i.que,

l'Angola et 190 Tanzanie.

Par voie aerienne, il est plus facile d'atteindrei\few-York ou Londres que Luanda

a partir de N9.irobi; ou par voie maritime, il est pl·~sais2 d'exP:'.dier· des rnar-chand'i nec

a Genes (Tt-a'tie:jL'qiifa'YOmb::lSa ·(Keny3.) au ·"G.h{ (~.eychellcs)" -Q, p,~rtir d t Assab (Ethi('tpie)

par manque d'un reel service ~~ritime de ca8otage.
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Les reseaux routiers et ferroviai.res natLonaux, tout en ~ta.nt .)eu connect es t ont

eta atablis avec des caracteristiques techniques d.if'f'er-errt es , necessitant du coup" des

materiels roulants de standards differents; ce qui accentue les difficultes et

reI eve les prix des transports. Dans La plupart des cas, ces diff'icultas se trouvent

renforcees par la diversite des reglement qui regissent les moyens de transport, la

disparite des legislations de l'environnement des transports, la complexite des for

malites administratives aux points de transit, la diversite des assurances couvrant

les differents modes de transport etc

II y a trois types de

facilite pas leur c0nneetion

Swaziland ont une largeur de

la Tanzanie mesure 1 000 mm,

de 950 mm.

lignes de chemins de fer dans la sous-region, ce qui ne

les chemins de fer du rtalawi, }cozambique, Zambie et

1 067 mm; la largeur de ceux du Kenya, de l'Ouganda et

tandis que celiX de l'Ethiopie e~ Djibouti sont espaces

Une des conditions prealables ~ la rapidite de l'accroissement des echanges

dans la sous-region est la mise en place de liaisons ferroviaires et routieres

supplementaires, ainsi qu'une simplification des documents afferant a'lX transports

et au transit, car il est verifie que des possibilites de commerce existent dans

la sous-region pour certains produits II mais toutefois, meme si certaines facilites

sont accordes aces produits (reduction au elimination des taxes douanieres), 1e

manque ou l'inadequation des moyens de transport et les tarifs eleves de ceux qui

existent, continueraient a faire obstacle au developpement des echanges. Par exemple,

la Tanzanie et Le i10zambique sont pratiquement depcur-vue de voies de transport de

surface ayant une portee internationale.

En outre meme lorsque de telles voies existent, Ie commerce de transit est

perturbe chaque fois que des divergences conduisent les pays interess9s a fermer leurs

frontieres. Tous ces obstacles obligent inevitablement a faire prendre aux marchandises

en transit des voies detournses, ce qui prolonge les delais de transports et augmente

Ie cout du fret, dans certains cas les marchandises sont meme serieusement endommagses

~ cause de b. multiplicite des transbordement··: qu' elles subissent.

A ces obstacles d'ordre materiel, s'ajoutent les problemes d'exploitation

que pose I'application par les Etats de rsgleffientations douanieres differentes a l'egard

-----------
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des transports de transit. Dans l'ensemble, ces rerlementations concernent l'etablisse

ment et le depot de documents de transit, la durae de validite de ces documents, les

caract~ristiques techniques des vehicules et conteneurs utilises pour le transport en

transit et les itineraires a suivre, la verification physique et la visite des

marchandises en transit. Le scellement douani er-, La securite douanierc, Le montant a.
garan~ir et les types de garantie, les cautions, le controle et la dacharge des garanties

ainsi que d'autres procedures de transit.

En l'absence d'une veritaDle cooperation entre les Etats membres et compte tenu

du nombre de bureaux de douanes, que les marcbandises en transit ~euvent avoir ~

franchir le respect des d1fferentes reg-lementations applicables au transport en transit

presente des difJicultes oons i.der-ab Lee pour les transporteurs, entraine des cofrt.s plus

elev8s ~insi que des retards.

11 est important de souligner l'absence d'uneinfrastructure administrative

suffisante et/ou dynamique tels que transitaires experimentes, services d'assurance

et de credit, service de normalisation et controle de la qualite, services techniques

d'orientation des importateurs et des exportateurs etc •••

Le manque d'org3.nismes de promotion commerciale dans de nombreu" pays prive les

oper~teurs commerciaux d'llil ~ppui logistique d'une importance reelle. !leme, la au

des organismes existent, on ntarriv~ pas a mettre en oeuvre une coop§r~tion systematique

entre eux et un ech-'3.nge d'inform3.tions commer-cta.l es regulier. II faut insister sur Le

f9.i t que les relations commerciales et Los renseif"'Ilements sur les mar-ches sont des

elements indispensables pour le developpcment des echanges.

Les moyens de contact entre expor-ta-teure et importateurs sont done tels, que

les possibili tes de re3.liser des offres et des "chats se trouvent trElS limi tes' et

dans bien des cas sporadiques et conjoncturels.

On ne connait p3.13 a proprement parler des chambres de commerce miytes multi

l'iterales dans la sous-region, qui pourraient 3.insi repondre en partie allY besoins des

operateurs commerciaux et ce malgra l'existen"'e de nombreux accords oommerciallY qui,

d'ailleurs, ne trouvent SOUv0nt pas d'applic~tion.
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III. CONCWSIONS ET REr,QrlNAtillATIONS

1. Q~'l£l':e.i2'le.

Les obstacles et barrieres au d~veloppement des echanges commerciaux dans la

sous-region de l' Afrique de 1'Est et australe tels que d,;cri ts '1nterieurement semblent

etre ressentis par l'ensemble des pays de la sous-r6gion. ~rmi les plus import~nts

de ces obstacles on peut reI ever :

la multiplicite des orientations politico-economiques des pays de 1'1

sous-region qui a cree des contradictions dans les objectifs des differents plans de

developpement. L'insuffisance et souvent l'inadaptation des structures de production

agricoles et industrielles u'ont P"l.S permi la mise sur les marches de produits

suffisamment diversifies, de bonne qua1ite a des prix competitifs et pouV9.nt faire face \

concurrence de produits provenant d'autres sources, notamment europsennes. Ces

problemesoontinueront malheureusement d'etre ressentis, tant qu'il n'y aura pas de

strategie sous-regionale, qui viserait ales solutionner, tout en tenant cOffipte des

realites nationales de chacun des pays de la salis-region.

1es contraintes tarifaires accentuees par la multiplicite des procedures

et pratiques douanieres donnant lieu a des difficultes d'evaluation des marchandises en

VUe de la fiYation des droits douaniers entre les differents partenaires commerciauy..

la rigidit8 des controles des changes) et les "connections monetaires"" que

les pays de lao sow~-region maarit i ennent. avec des monnaies convertibles, souvent avec

leurs -anoi.ermee me-tr-opcLee : ce syat sme de r-e l at.Lons .nonetaLr-es , fait subir une pertu~J3.ti~rl

serieuse dans lee r-e Ia't i ons commer-od a Lce des pe.ye de la sous-ref;':'ion, compte tenu des

fluctuations frequentes des monnaies 6tran~eres.

l'absence de facilit6 de credit entre partenaires de 13 meme sous-r6~ion,

due entre autres au manque d'arrangements multi1atoraux de oooperation monetaire; ceci

prive les operateurs commerciauY d'un appu.i considerable et r6duit la possibilito de

vendre ei d'acheter de sources sous-regionales.

la diversite des obstacles non tarifaires appliques par de nombre~v pays,

ne fait qu ' alollrdir les charr-es , aU{Tent er Los frais administrati f's dans Le cadre des

transactions commerciales et merna freiner les initi~tives.
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les transports et oommunioations demeurent insuffisants et orientes dans l'axe

Afrique-Europe et vice-versa, n'apportent p~s un ~vpui reel aux mouvements des

marchandises entre les pays de la sous-region.

enfin l'~bsence d'une infrastructure ~dministrative r6ell~ment africanisec;

suffisante et dynamique, telle que services de transit y credit, assuranc~s, promotion

commerciale, nornalisation.ot contrale de l~ qualite etc ••• nlest. pas encoura~ents

pour les operateuro co~merciaux.

Si cert~ins de ces obstacles qui Renent s?rieusement Ie commerce exterieur de

quelques Etats, peuvent trouver des sol~tions a l'eohelle r.ation~le, d'autres.

par contre ne pourraient etre solutionnes que d3ns Ie oadre d'efforts et de concertations

multinationaux a l'echelle sous-regionale et meme region~le.

En tout etat de caus~, les echanges intra-sous-regionauy demeurent tres m~rginaux

en comparaison avec Ie commerce de la sous-re~ion 3vec Ie reste du Monde.

La nature des obstaoles et barrieres ~u developpement des eohangcs commerciallY,

intra-sous-regionaux telle q~e revue.precedemment sug?ere des meoures a deuy niveaux ~

le contexte national et Le contexte multinational.

Pour pouvoir contri~uer substantiellement au commerce intra-sous-reLion~l, de

nouvelles orientations devraient etre dictees i '1'2chelle n~tionale. Un effort

particulier devrait etre fait dans les secteurs de produotion, agrieole et ind~striel

pour que des derniers puissent fournir des produits qui interessed dlreetement Le

marche intra-sous-regioral.

Cette nouvelle orientation peu t aller de pa'i r avec La recherohe de L,- compl i

mentarite et l'interdopendance entre Ie d5veloppement ~grioole et Ie developpement

industriel, afin que ces deux secteurs puissent uevenir oapables d'approvisionnor

suffisamment les marches, en produits autoohtones.
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Les productions n~tion~leG ~gricoles devraient 'etre davantage diversifises

et integrees pour pouvoir appr-ovf s onner- les urri tes industrielles et agro-industriel1es

nationa1es.

Des efforts simil~ires devraient etre deployes en vue d'accroitre la production

de biens manufactures jusque l~, pratiquement absents sur les marches na t i onaux

et dans l~ sous-region d'une manier, generale. ~ creation de petites et moyennes

entreprises nation3.les serait un moyen de diversification industrielle auq~el les

pays de la sous-region ont Jusqu'ici peu accede. En outre ces petites entreprises

n3.tionales, une fois devenues affermies vont faire contrepoids aux entreprises

multinationales dans La sous-reeion et contribuer utilement il. 1"africanisation des

economies nationales'et il. l'accrois8ement des echanges SOllS differentes formes, entre

-Lesvpays voisins.

Cependant'l'expansion de cette production agricole, agro-industrielle et in

dustrielle ne serait facilitee que 8i les produits fabriques sur place, disposeraient

de debouches suffisants a l'ichelle natio~aley puis sous-re~ionale.

De ffieme des mesures nation~les devraient etre priseo pourfaciliter Itachat et

la vente de produits autochtones de la sous-region. Ces mesures devraient etre

precedees par Ie renforcement des i:lsti tutions nnt i cna.Lee existantes et la creation

de nouvelles, capables d10rienter et de promouvoir d·une maniere dyn~mique les

echanges commerciaux•

. D'nutres actions devr~ient etre entreprises i l'5chelle n~tion~le et d~ns Ies

secteurs productifs, notamment :

l~ mise en pl~ce dtorg~nismes de promotion ~t d'information commerciales.

l''lmelioration de la competivite des produits pour accroitre leur chance

sur les me.rchss extra-nation"aux, par un me.i Ll eur- tam: d'utilis",tion des capac.i t es

eyjstantes et par une mei1leure [,estion.

la mise en place de normes nationales agricoles et industrielles pour

ameliorer la qualit6 et comprimer les prix des produits exportables.
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Sur 1e plan financier, la mise sur pied d'organismes n~tion~ux d'~ssurances et

de credit a l'exportation serait d'1~D apport considerable pour les operateurs. com

merciau. 11 serait d'autant plus encourareant que des dispositions speciales au

benefice des trans~btions·co~merci~les intra-sous-rerionales, pourraient etre retenues

a cet effet.

Pour atteindre l"objectif recherche qui consiste a commercer davantage entr-e eux,

lespays concernes devraient ~ettre en oeuvre une strategie qui paracheverait leur

auto-suffisance collective par la voie de la cooperation sectorielle ou multiseetorielle.

Dans 110 contexte sous-region,l, ces pays devraient developper notamment leur production

agr-i col e et industrielle dans 110 cadre d'une conception conc er-t Se et 'd s une coo,.dination

des efforts d" investissemIOnt.

La oreation d'entrcprises mul~in~tion~les de production a l'echelle sous-regionale

aiderait asolutionner beaucoup de problemes lies a la production lOt au financement de

cette production, notamment pour les pays les plus demunis de la sous-repion. Gela

permettrait egalement a l'ensemble sous-re{'ional de se doter de cap'lcit0s de production

valables et pouvarrt r~pondrc aux beeo l ns du ffi'1t'che s cus -ror-iana·l.

La facilitation du commerce autre les pays de la sous-r8~ion passe tout d'abord

pa r l'n.cceptation de ces pays, de certaines concecs i.ons mutuclles dans Le cadr-e d'une

cooperation concertes.

La .£E~~~_~~~~as.t.~che~2.~E.£[:b.~~L£2.11~!.~!.~_sa!!;~<l~!~llao solution

la plus logique po~r l'acceleration des ech'lngGs entre pays de la meme sous-region.

11 est cependant tres diffici18 d'y arriver a court torme : des etapes seront necessaires

pour atteindre l'objectif final. Les accords de part~bG des marches turaient Ie merite

de contr i ouer- a l''3.ccroissernent des expor-t a't i oris des pays aotuel Lenent defa.voris~s sur

le plan sous-regional et de permettre une repartition plus r'ltionnelle ~es productions'

agricoles lOt industrielles entre les pays p~rtenaires.
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Cependant comrr.e plate-forme de r euas i te de ce marche sous -r-egi.onc t , il faudrait

au prealable renforcer, les institutions sous-regionales existantes et .cr~er de nouvelles

capables d'orienter et de promouvoir d'une maniere dynamique les echanges cornrnerciaQY,

comme cela ~ etc SQuligne auparavant

I1 y a lieu ef'l-lement de fav~ri~~E-l~~_£~'2!'!:£!~_i!2!~institu1i~, ainsi que

les ~ssociations et groupements professionne~de oommerce existants a l'echelle

nationale et sous-regionale et les aider a instituer une cooperation e.rt r-e eux.

Le ca.s echeant, COmmencer par £~~er_~~~_£~~~~~~~~-E~~!2~nte~~2£1£!i~~~~~

aU niveau du ~lULPOC de Lusaka. Ces commissions seraient en outre chargees de preparer

des consultations regulieres (annuelles p~r exemple) sur les principaux problemas qui

se posent au commerce de 113. sous-region, et de proposer aUX Etats concernes, des

solutions et des programmes d'action visant a promouvoir davantage les echanges.

Co.nrrre premiere etape a 1'1 creation de ce v ae t e mar-che sous-regional, La mise

en oeuvre d'une zone d t cchanr-es pr8f~rentiels groupant l'ensemble des pay,s de la

sous-region favoriserait, sa.ns aucun doute, l'accelleration des echanges et permettra.it

durant cotte phase (qui est a fixer par les pays concernes) un reel apprentissage dans

les relations sconomiques multinationales et qui d~passent Ie simple aspect des

echanges commerciaux. La phase de la ZEP permettrait la preparation des pays a un futur

ensemble economiquc qui pourrait etre Ie march2 commun sous-r9gional. Cette zone

d'echanges prefsrentiels aurait comme premier objectif, La reduction progressive des

'nrrieres tarifaires et non tarifaires sur des listes de produits echangeables, arretees

en commun ~ccord p~r l'ensemble des p~ys de l~ sous-r8eion) sous r0serve qu'il puisse

ctre etabli que l'oricine des dits produits est la sOQs-rogion, conformement a des

normes f'Lxe ee p:lr les r-egLes d I ori[ine ..

~~r~~!~~_1e_~ouE~~-£~~-PE£~i!~_~i~~~~_~!-i~~~~!!iels, contribuerait

beaucoup a I' efficience du mar-che sous-revonal, du fait que l'aspect des cours et

des prix est d'une importance capitale dans de tels cas. Compte tenu des difficultes que

reneontrent les pays concernes, a maitriser les prix de leur propres produits, et

l'insuffisance de l~ circul~tion de l'information commercia1e dans 1a SaliS-regiOn,

8es bourses pourraient dans un premier stade se limiter a couvrir des listes restreintes

de produi t s ,
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1:':_£reati£n d:~'2~£!!:::'!!E.,£~<!e c~!:rce~~~,£~:i,.£'2al~serai t d 'un apport

considerable pour l~ circulation de I'information commerciale a travers la sOlls-region

et un cadre dynamique qui faciliterait les contacts entre les operateurs economiques •

des differents pays. De par son statut juridique et sa personnalite physique et morale,

la chambre de commerce pourrait etre assez libre dans ses interventions, car liberee

des contreintes administr~tives et burea.ucr~tiques dont sont victimes (voir paralysees)

les institutions nationales plus ou moins similaires.

Pour atteindre une limitation etlou elimination progressive des probl~mes afferants

"lUX transports et communications entre les pays de 1"1 sous-region, une reorientation

de ces derniers s'impose, ainsi qu'une reelle cooperation dans 1"1 planification et 1"1 mise

en oeuvre des differents modes de transport et commw1ications.

Cette cooperation en matiere de transport et communications pOllrrait prendre forme

SOllS une organisation operationnelle sous-regionale, qui tenterait en, premier lieu

d'harmoniser et de renforcer unn ccllaboration entre les differentes institutions

n~tionales de transport et communications. Cependant compte tenu des contreintes

humaines et financieres des pays de la sOlls-region, ainsi que la diversite des

reglements rel':issant les differents modes de transport et communications qui different

d'un pays a un autre, cette cooperation pourrait s'articuler sur des amenagements

ayant un caractere administratif et qui sont reellement maitrisables a court et moyen

termer not~mment :

Rat i f'f ca't i.on des conventions des Nations Uni.es sur 13. ci-rculation et prises

de ~esures pour appliquer les dispositions de ces conventions.

H~rmonisation des droits de pea~enon discriminatoires a leurs frontieres

communes, et des tarif2 de fret applicables aux marchandises echanCees dans le cadre

sous-regional.

Harmonisation des prescriptions legales et administratives, applicables a
tous leurs modes de tr~nsport internationaux en vue d'eliminer les obstacles et les

diver~ences qui existent entre eux.
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Harmonisation et simplification des reglements et proc~dures et des docume~ts

exigi's pour les transports internationaux entre eux.

A.ttribution de facilites de tr'1nsport multinational allY m'1rchandises

expi'diees a. partir ou en direction du terri toire des Etats de 1'1 s ous -reficm.

Application des regles '3t reglements uniformes au condi tionnernent, au

marquage et au chargement des marchandises.

Compte tenu du deficit de devises que conn3.issent de nombreux p3.ys dans leurs

relations internationales, il y a lieu de f3.voriser l'utilisation des monnaies n3.tion'11es

pour Ie reglement des transactions adnissibles entre les partenaires commerciaux de

13. sous-region. Ceci pour-rna t se r8al:ser dans Le cadre d'un mec:lnisrr:e de compensation

et de reglement mult i Iater'1l de paiement, e't , perrnettre a i ns i '1\1'( pays les moins narrt i a

de participer substantiellement au commerce de 13. sous-region, au meme titre que les

~utres partenaires de la sOlls-region.

Le reglement multilater3.1 de paiement pourr3.it se f~ire d3.ns Ie cadre de la

creation d'une chambre de compensation qui ~urait comme princip~les fonctions :

d'effectuer les operations de compensation

de systsmatiser et de surveiller les tT~n8ferts monetaires

de f'ac i Li t er- 1 'utilisation of'f"t e-ir-e des mer-ges de cr:5di t '5changees entre

les pays de l~ sous-rerion et reduire les couts de transferts monetaires

Le fonciionnement de la Chambre de compens~tion et de paiement pourr~it ouvrir

la voie a une cooperation financiere et mon2t~ire plus large entre les pays de l'Afrique

de l'Est et Austr~le. Elle pourrait en effet canduire ~ l'etablissernent progressive

d'une union de paiement qui pourrait cornprendre un mecanisme visant ~ ~ider les Etats

membres qui sont confrontes a des problemes de bal~nce de paiements, d2coulant de 111

n.i s e en oeuvre des dispositions de cer-ta i ne accords et oblig:>tions, telles 9.ue par Bxemple,

la zone d'echanges preferentiels, ou Ie marche co~nun.
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~~~t-~-E~S£~~~_~~£~~i~~_~~_£i~~~s~~~~!_~t_~~~~~~~~s~ a l'cchelon

sous-ref,ional destine a couvrir, entre autres, le financement des exportations et

le transport des marchandises entre les pays de 1,; SOllS -r'l'"ion, pourrait ctre

d'un apport de confiance considerable pour los op5rateurs com~erci~ux des pays concernss.

Ces mscani.srnes d'assurance ct d.e financemont qui aur-ai e-nt L'avaL ef La (':'''J.rantie

des gOllvernements ~ pour-z-ai cnt couvrir I' ensemble des op?rattions commer-c'i.a Lea , et

accorder un plus grand appu.i au.r. trans3.Gtion~:: ccmmer-caa l es f-9..cili tant l'integration

economique.

D'autres mesures, devraient etre prises afin do g~rantir un elan positif aux

divers amenagements administratifs ct institutionnols envis2gss pr8cednmment~ entre

aut r es l'amelioration de la qua LLts des services de lo!,"istique admini s t.r-at r vo

(service de tr:1nsit - information comrner-ci a I.e - contr61o de 1:1. qU3.1it0 etc ••. ) pour

leur donner une plus erande effieacite et renforeer leur role dqns la promotion des

echanges intra-sous-regionaux.


