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I, INTRODUCTION 1/ ■.-.=■

1. L1experience a prouve que les relations financieres et commerciales

Internationales de 1EAfrique ne sont ni porteuses de developpement ni mues

par les objectifs de developpement du continent, II en decoule que la pro-

motion^du commerce interieur et des echanges commerciaux intra-africains tels

que preconises par le Plan d 'action de Lagos est tin important aspect de la

strategie africaine do developpement. Pour s'assurer la realisation de

l'objectifd'autosuffisance collective, il:faudra plus.que par le passe mettre
davantage 1'accent sur les commerces interieur et intra-africain. II n'est
pas exagere de dire que si 1'on avait eleve le niveau du commerce,interieur

et des echanges intra-africains, on aurait pu faire face avec.plus d'efficacite

a 1^ crise economique qui sevit actuellement en ' Afrique ettout particulierement
a la crise alimentaire. II est done important de souligner que l'avenir de la

croissance economique en Afrique dependra dans une tres large mesure de, ce que
seront le commerce et les finances que les pays africains s'emploient a

promouvoir au plan interieur et intra-regiohal,

2. ^ Pendant longtemps, sous 1'emprise des analyses de certains economistes,

^^9^11*15 afriGains ont et^ enclins a croire que 1'expansion des commerces
r^ et intra-africain etaient impossible du fait de 1'etroitesse des
africains ou de la similarity des productions (agricoles). II s'agit

la d1une. assertion denuee de tout fondement reel. Si 1'on prend n'importe quel
produit, paV exemple le cuivre^ la bauxite^ le cafe, le sucre ou le coton,
1'on peut se rendre compte que tout au plus six pays ou merae moins de six pays
,les produisent. La production dans le reste des pays n'arrive meme pas a

satisfaire la demande locale. II reste que des Pays.d'Europe, d'Amerique du

Nord,^de lflAsi4 du Sud Est et du Japon entratiennent des relations commerciales
tout a ie^ir avantage avec 1'Afrique. Il res sort de ce qui precede, que ce qui
empeche le^developpement du commerce intra-africain ce n'est pas 1'absence de
inarches adequats ou le manque de complementarite mais plutot une attitude

africiaine peu favorable a tout ce qui estproduit dans le continent.

II. COMMERCE INTERIEUR

3. Le developpement du commerce interieur n[a, dans l'ensemble, jamais ete
une preoccupation majeure dans la definition des^politiques commerciales des

pays- africains. Le Plan d'action de Lagos a mis en exergue 1'importance du

commerce interieur conune facteur de l'autonomie collective. Le Plan a par

ailleurs invite les Etats africains a "rationaliser les circuits de distribu
tion afin, en particulier, de reduire au maximum le hbmbre des intermediaires et
d'assurer le controle de ces cricuits par le biais d'entreprises nationales
privees ou publiques ou des deuy. a la foist;.

4. En depit de ce qui precede, nombreux sent les pays africains qui continuent
de n'attacher que peu d!importance au developpement du commerce interieur essen-
tiellement parce que ce type de commerce n'est pas percu comme une activite
generatrice de devises etrangeres. Du niveau peu eleve du commerce interieur

decoulent plusieurs facteurs de nature a hypothequer les perspectives de
developpement des pays africains :

1/ Ce document a ete sounds a la conference des ministres de la CEA (vingtieme
session) tenu a Addis-Abeba, Ethiopie du 25 au 29 avril 1985 (Doc. No. E/ECA/CM.11/64)
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1) Dans nombre de pays africains, il y a un desequilibre non seulement
dans les niveaux de developpement de differentes regions d'un meme
paysraais egalement dans les structures de production et de distribution
de biens et de services et notamment de produits alimentaires- et la
ou ce desequilibre persisted une partie du pays peut en faire'les frais
au depens d'autres;

ii) on a fait etat de cas ou du fait en partie du bas niveau du commerce
interieur et de 1 absence d'un systeme d'information adequat sur
^agriculture et la production alimentaire, un pays donne exporte des
cereales tels que le ma'is par exemple, que d'autres rggions de ce meme
pays ou sevissent la secheresse et la famine ont besoin de ces cSreales

Un peut en fait declarer sans se tromper que certains pays pourraient
reduire 1 ampleur de la famine qui les affecte en procedant a la redistri
bution de leurs produits alimentaires a travers des reseaux plus
efficients du commerce interieur;

iii) d'importantes disparites entre les zones rurales et urbaines persistent
du rait en partie du sous-developpement du commerce interieur Le

mecanisme de fixation des prix et d'autres mesures incitatives favoriient
le developpement d s zones urbaines au detriment des zones rurales
II enresulte queues termes de l'echange interieur sont en" dSfa^ut de
i agriculture et imposent aux ruraux une ponction sur leurs jrevenus
qui, du fait des politiques de developpement qui n'accordettt que peu
d importance aux populations rurales majoritaires, va subventionner les
communautes urbaines;

iv) dans le meme ordre d'idees, des politiques deliberees de distribuficwr des
revenus orientent les mvestissements vers la production d'articles
d exportation au detriment des produits de consommation locale. En fait
certains pays reservent constamment leurs produits de meilleure qualite'
(coton textiles, Sucre, the, cafe, tabacs oleagineux etc.) aux Marches
d exportation et ne distribuent sur le marche local que les produitfde
mauvaise qualite et de calibre infgrieur. Cela ne laisse d'autres choix
a ceux qui peuvent se le permettre que d'importer plutot que de
s approvisionner sur le marche local.

developpement pour accorder au commerce interim? la place qu'il Srite A cette
fin les mesures a envisager pour 1'expansion du commerce interieur dev^it

a) Mesures d'urgence

les
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i) un inventaire exhaustif de toutes les cereales produites dans chaque

pays devrait etre entrepris. Cet inventaire devrait aller de pair avec

celui des habitudes de consommation des principaux groupes ethniques.

Ce serait une base pour la formulation de nouvelles politiques de

promotion du commerce entre dif ferentes localite"s et ce sur la base de

1'introduction de nouveaux regimes alimentaires;

ii) les gouvernements devraient, en collaboration avec les banques commerciales

et les cooperatives9 creer des mecanismes de credit agricole pour les

petits exploitants et les paysans moyens dans le but essentiel de

promouvoir le commerce interieur. De mesures incitatives spSciales

devraient etre envisagees en faveur des agriculteurs et des petites

et moyennes entreprises de production et de transformation dont les

activites sont orientees vers la satisfaction des besoins du marche

interieur;

iii) un nouveau mecanisme de facilitation du commerce interieur touchant

au transport, au stockage et a 1Tassurance devrait etre mis en place.

Ce mecanisme devrait etre accompagne de nouvelles structures de fixation

des prix qui soient delibereminent incitatif pour les producteurs locaux,

t -..-■;if..-, :■ l^ameliereticm des-circaitsrde"distributi6n devrait egalemenfc etre

. envisage a travers celle des systemes traditionnels de commercialisation.

On petit y parvenir en creant de meilleures conditions notamtnent en

--■■-: fournissant des comptoirs de 1'eau courante, de lfe"lectricite* aux

marches ruraux hebdomadaires9 bi-hebdomadaires ou de tous les jours;

iv) un programme complet de formation aux techniques de commercialisation

devrait etre introduit dans les zones rurales au benefice des

agriculteurs traditionnels. Ceci devrait Stre complete par une

Education des populations urbaines et tout particulierement de *l'elite*

pour les amener a acheter les produits locaux plutot que de recourir

aux importations meme lorsque les produits locaux de qualite" comparable

a ceux importes sont disponibles a meilleur prix.

b) Mesures a long et moyen termes

6. A long et moyen termesa le developpement du commerce interieur comme objectif

devrait etre integre aux Plans de developpement nationaux et il devrait etre permis

a ce commerce de jouer le role important qu!il roerite de jouer. Dans certains cass

il serait peut etre necessaire de re'server des ressources, notamment des matieres

premieres pour leur utilisation exclusive pour la production destinSe au marche

interieur „ Une campagne d1 education a grande e"chelle devrait etre entreprise avec

comme theme »Achetez local* et on devrait ggalement promouvoir les industries base*es

sur 1'exploitation d1intrants locaux corame moyens de realiser le developpement

autonome au niveau national* Cela pourrait renforcer alors la base pour l'autonoraie

collective aux niveaux sous-regional et regional,

III. COMMERCE INTRA-AFRICAIN

7. Le Plan d'action de Lagos fait du commerce intra-africain la pierre angulaire

de la strategie de de*veloppement actuelle et recommande la creation d'institutions

sous-regionales et rSgionales pour promouvoir ce commerce. Beaucoup de progres
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ont £te realises dans 1'etablissement de structures institutionnelles ou le

renforcement de celles qui existent. On peut a present compter parmi les institutions

se pr£oecupant du commerce intra-africain la Zone d'e'changes preferentiels des pays

d'Afrique orientale et australe (ZEP), la Conference de coordination pour le

developpement des pays dfAfrique australe (SADCC), la Communaute des Pays des Grands

Lacs (CEPGL), la Communaute" e"conoraique des Ef«*:s de lT'frique de l'Ouest (CEDEAO) s

l'Union douaaiere des Etats d'Afrique.centrale (UDEAC), la Communaute economique

de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) -t l*Union du Fleuve Mano (MRU) pour ne nommer

que celles-la. . . \ .. :

8. II faut cependant souligner qu'en depit de l'existence de ces organisations

inter-gouveraementales et des declarations repetees qui font du commerce intra-

africains le facteur principal de 1'autonomie collective africaine, ce commerce

continue de ne representer qu' un faible pourcentage du commerce international de

l'Afrique. Les statistiques demontrent qu'exceptes de rarescas, les Etats africains

ne font aucun effort pour tirer partie des institutions qu'ils ont etablies eux-

meines pour promouvoir le commerce intra-africain. Les gouvernements africains ont encore

a denxmtrer qu'ils considerent le commerce intra-africain comme un moyen positif

dont le-s africains peuvent se servir pour apporter des solutions originales aux

problemes du commerce et du developpement de leur pays.

9. On peut noter a 1'annexe I du present document que seuls quelques rares pays

ont eu en 1931, comme le montrent les statistiquess des importations d'origine

africaine representant un pourcentage signifiant de leurs importations totales.

II s'agit du Burkina Faso (26,8 p. 100)s du Burundi (16,9 p. 100), du Senegal (12,9 p.100)

des Seychelles (16S8 p. 100) et du Zimbabwe (35S2 p. 100). Dans la plupart des cas

lorsque les statistiques sont disponibles, les importations d'origine africaine des

pays ne representent en moyenne que 2 a 3 p. 100 des importations totales. Ce n'est

pas la une situation satisfaisante. Le tableau des exportations en annexe II donne

des indications similaires. .

a) Des facteurs troublants sur le commerce intra-africain

10. Des recherches menees sur le terrain par le secretariat de la CEA ont revele

de facteurs critiques enumere*s ci-apres et qui meritent d'etre pris en corapte par les

gouvernements africains dans leur recherche.de nouvelles bases pour l'expansion-

du commerce intra-africain. . -.■»'.

i) Nombreux sont les pays africains qui ne semblent pas avoir de politique

dSterminee en egard a 1'expansion et au developpement du commerce intra-

africain. II en resulte qu'au niveau de la planificatipn du dSveloppement

economique national, on n'adopte pas de mesures permettant,d'envisager .

l'exploitationrationiielle des possibilites de developpement offertes par

les marches intra-africains cree's par les groupements economiques existants.

Ceci est vrai meme dans le cas du coiaraerce au sein d'un meme groupement

sous-regional. Pour preuve le commerce intra ZEP, CEDEAO, et GEEAC

represente a peine 5 p. 100 du commerce total des pays membres. L'expansion

du comnierce intra-africain resteral:r.itop. tant que des directives nouvelles

ne seront pas donn^es. Ceci exigera des changeiaents radicaux dans la

planification et les politiques economiques ainsi que dans les conceptions

de developpement economique en general. De tels changements demandent du

temps.
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ii) En depit de la declaration du Plan d'action de Lagoss la plupart des

Etats africains n'ont pas introduit de changements radicaux dans leurs

structures de production** leur commerce et leurs habitudes de consommation

en vue de promouvoir le commerce intra-africain. Us n'ont pas non plus

adaptes leurs structures de production aux besoins fondamentaux des

masses africaincs. Ainsi ils continuent de produire ce qu'ils ne consomment

pas et de consonmer ce qu'ils ne produisent pas,

iii) 11 y a une absence effective de politique de promotion du commerce intra-

africain et de mecanismes de financeraent au niveau national, sous-regional

et regional pour assurer la promotion du daveloppement econoinique. Le

manque d'agents formts, qualifies pour le commerce intra-africain a ete un

facteur aggravant dans 'cette situation et a eu un impact negatif sur

Sexploitation des matieres premieres et d'autres ressources dont dispose

ce continent.

iv) La plupart des decideurs politiques, des hommes d'affaires autochtones et
les maisons de commerce sont d'avantage, au fait des conditions des,

marches europeens, nord-americains et asiatiques qu'ils ne le sont de

celles des pays voisins, Ceci est malheureusement vrai meme des pays

membres de la ZEP; de la SADDC, de la CEEAC, ou de la CEDEAO. Ce masque

d1informations adequates et fiables sur le commerce intra-africain lie

au manque de aecanismes de facilitation du commerce intra-africain

soumet entitlement les marches africains aux fournisseurs etrangers et ce

au detriment de la prosperity economique de la region.

11„ En plus de celar les recherches revelent egalement que la decision de

commercer avec d'autres pays africains est essentielleraent une decision politique.

En d'autres termes il est necessaire qu'une decision politique soit prise au plus

haut niveau pour faire du commerce intra-africain une realite. La simple creation

de groupements sous-regionaux ayant pour vocation la liberalisation du commerce ou

la levee de&' barrieres tarifaires et d'autres obstacles au developpement du commerce

ne genere done pas necessairement des courants d'echanges cornmerciaux significatifs

entre les pays africains. II est egalement vrai, en fait3 que certains pays exportent

des cereales alors que d'autres zones du raene groupeiaent subissent une reelle famine

parce que le commerce intSrieur n!a pas et£ pourvuo En fait bon nombre de pays membres

de la 2EPS de la SADCC3 de la CEEAC et de la CEDEAO exportent des cereales alors que

d'autres pays des memes groupements ont de lareas rarties de leurs populations qui
raeurent de faim et de famine en partie parct que le commerce intra-africain ne

s'est pas developpe. Ceci semble en contradiction avec 1'esprit et la lettre de la

charte de 1?OUA et devrait etre considtrS comme un problome qu?il faut resoudre
d'urgence.

b) Mesures d'urgence et a court teroe

12. A cause de la situation critique a laquelle 1'Afrique est confronted, il faut

adopter des mesures d!urgence pour l:expansion du commerce intra-africain. Ces

mesures devraient aller de paire avec les programmes de rehabilitation et de

reconstruction adoptes dans d'autres secteurs essentiels tels que l'agriculture et

la production alimentaire, I1Industries les transports et communications et les

ressources hydrauliques. On devrait tout particulierement entreprendre sans tarder
les activites ci-apres.
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i} Coamerce intra-africain de produits aRriccles et de prcduits alimentaires
en particulier ~~

13. L'histoire ensei^ne qMe las PpvS on; font f>.^ 1*'c^eu:: aux dSsastrcs naturels
et aux guerres sont toujours ceux qui peuvent. nourrir leurs populations avec leur
propre production v;.vriere. Si rett* lecon Peut etre n-.t-.nuo pour 1 ?Af-ique on
devrait alorp, pour faire face a la presonte crise, encreprendre la promotion du
commerce intra-africain des produits agricoles locaux tt en particulier dps produits
vivriers. On devrait s'st^ch^., 5 ce ^m< a :* .O <>ttrr^jor. do la production,
de ^distribution et de la commercialisation de toutes les cereales et des cultures
viyneres. II s'agirait 1?, d1 identifier les sori3s da JMrpirs e, c«]les de deficits
frequents soit a 1'in^er^.u^ c wi ^yi ou au uiveau sous-regional. 11 faudrait
souligner que jusqu'ici aac.une action coordonnSe n'a ete cntreprise dans ce domaine
et les mesures adjioc prises au nivsau national n'onC pas souvent eu 1'impact escoiapte.

14. Les secretariats de la Commission economique pour l'Afrique, de 1'Organisation
de lunite africairte et de I5 Organisation des Nations Unie.^ pour 1'agriculture et t
1 alimentation (FAG) en collaboration avec d'autres agcncet du systems des Nations Unies
devraient etre invites a entreprendre conjointement un invecitaire coraplet de la
production alimentaire et des habitudes de consomroation, d*z produits vivri-rs et des
tubercules. Ceci devrait etre realise dans le cadre de la production actuelle, des
structures de stockage et de distribution distant dans tous 3es p&ys africains

On devrait alors preparer une campagne intensive dEducation et de formation dans
tous les pays et tout particulierement dans les zones affect4*s par■la secheressp pou^
1 introduction de nouvellcs cultures cerealieres et d'habUud-i* alimentaires dans les
iocalites ou les cereales traditionne?.les ne poussent plus.

xi) Le commerce intra-africain des proiuits industriel^ essentiels de
consommation — ' ...-«..

15. Les statistioues des echanges conmerciaux revelent egalemenf que 1'Afrique depense
d importantes sommes en devises etrangeres pour importer des prcduits industriels
essentiels de consommation ,;lli S0T..t nrodu^t.s ou pcu-sn*- «tre nro^uits danc certains
pays africains. Ii s'agit de toute une gararas de produits t«ls que lee articles en
plastique, les chaussures, las nissus de coton, les medicaments de premiere necessite
(aspirines, sirops anti-toux. antibiot?aues etc.), les cavons et. les dStergeates
les in ecticides, le papier hygignique, la bir-rey les vins ou autres boissons
alcooliques, les couverturea e; prcduits c.'r5sl\zi-n. ll h-urve, Je fromage, le materiel
scolaira Lels que les crayoa*,, regies, goirnes. cahiers, craie pour ne citer que
ceux-la.

16. Comme nous l'avons signals plus haut un marchS important et en expansion de
ces articles est en ce moment entrc les twins des fournisseurs europeens, americains
japonais et asiatiques. Les gouvtmements africains devraient lancer une caiapagne

sur le theme «achetez africain» pour renverser la tendance au Syndiome de Phobie a
1 egard des produits africains qui a constitue une entrave au dcveloppement du commerce
intra-africain pendant les trois dernieres dgcennies. Cette campagr.e devrait recevoir
tout^l appui politique necessairc et au niveau le plus Sieve. La Fcire Panafricaine
de 1 OUA devrait egalement servir de medium dans toutc son amplitude oour une telle
campagne.



E/ECA/CM.11/64

Page 7

17. L'experience montre que la creation de zones d'echanges preferentiels et la

levee des barrieres tarifaires et non tarifaires ont cree un environment (une

attitude) propice au developpement du commerce intra-africain. Elles (ces zones

d'echanges preferentiels) ne peuvent cependant pas a elles seules contribuer de
maniere significative au commerce intra-africain si la production industrielle et

les circuits de distribution ne sont pas directement lies a ce commerce. En vue

d'approvisionner les marches sous-regionauxs on devrait done se donner de nouvelles
priorites qui mettent en avant la transformation, sans delaiss des produits vivriers

et autres produits agricoles et miniers d'importance strategique tels que le sisal

et autres fibres naturelss les arachides, le cafes le cacao^ le the, le cuivre,
l'etain et 1'aluminium.

Le commerce intra-africain des produits energetiques et des

f*- matieres premieres
W

18. II est evident que toute mesure en vue de la rehabilitation ou de la

reconstruction des economies africaines postule 1'utilisation de quantites importantes

d'Snergie (charbon. hydrocarbures, electricite et fuels) et de matieres premieres
locales. La production et l'echange sans delais de ces produits devrait done figurer

parmi les mesures d'urgence preconisees. Jusqu'ici la plupart de ces produits ont
servi aux ^changes Sud-Nord et n'ont pas profite aux economies des pays africains
producteurs d'energie et de matieres premieres.

19. II est recommande qu'un inventaire des matieres premieres et produits energe
tiques susceptibles d'etre echanges au niveau intra-africain soit entrepris.
L offre devrait etre liee aux demandes nouvelles de ces produits decoulant des

programmes de rehabilitation et de reconstruction. On devrait etablir des liens

directes entre le commerce intra-africain et lee secteurs de l'energie, de l'industrie
et de l'agriculture pour veiller a ce qu'il y ait une coordination effective entre eux.
De^toute evidence cette coordination pourrait permettre aux mesures d'urgence

preconisees d'aboutir a plus de resultats positifs.

Cc) Mesures a moyen et a long terme
__

20. Denouvelles directives politiques faisant du developpement du commerce
intra-africain la prioritS des priorites dans le processus de developpement en
Afrique sont attendues, Le Plan d'action et l'Acte final de Lagos ont fourni une
plateforme pour le dialogue au niveau intra-africain. A 1'echelon sous-regional une

certaine forme de dialogue est en cours au sein des organisations inter-gouvernementales
& vocation economique, commerciale et raonetaire. Veritable probleme e'est qu'un
tel dialogue a souvent ete sectoriel et de portee plutot limitee.

21= A moyen et long termes les mesures suivantes devraient etre adoptees pour le
developpement et la promotion du commerce intra-africain :

i) on devrait introduire de nouveaux systemes de gestion de la production et
des structures de distribution liees a la demande et a l'offre de biens

et services pour le commerce intra-africain. Ceci devrait etre entrepris

sur la base de nouveaux programmes postulant 1'orientation d'infrastructures

industrielles et de transport determinees et la rehabilitation de capacites
existantes vers le commerce intra-africain, Etant donne que l'Afrique fait
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en ce moment face a une serieuse crise economique, un nouveau dialogue

devrait etre engage d'abord dans le cadre des groupements sous-regionaux

pour rechercher serieusement de nouvelles possibilites d'echanges entre

les pays africains. On devrait encourager les attitudes nouvelles

favorables aux produits fabriques en Afrique cornme une voie vers l'autonomie

collective et 1'acceleration de la croissance.

ii) Pendant longtemps, les commercant et homines d'affaires africains n'ont

pas ete associes aux mesures de promotion du commerce intra-africain.

II est, cependant, a esperer qu'avec la creation de la Federation

africaine des Chambres de commerce en septembre 1984 ceci changerait.

La Federation est le moyen le plus effectif d'associer le secteur prive

aux mesures d'urgence preconisee? mais il reste que tous les pays ne sont

pas membreso Les chambres nationales de commerce qui ne sont pas encore

membres de la Federation devraient prendre les dispositions necessaires pour

y adherer, Tous les gouvernements sont done instalment pries a) d'apporter

leur appui a la Federation africaine des Chambres de commerce qui vient

d'etre creee pour lui permettre de jouerj sans delai, son role de promo-

teur du commerce intra-africain en liaison etroite avec les commercants

et operateurs economiques des Etats membres; b) il devrait etre permis a

la Federation d'avoir libre acces aux pays africains pour la collecte

et la diffusion de 1'information commerciale et des possibilites d'affaires

relatives au commerce intra-africain; c) les gouvernements africains sont

tout particulierement prie d'accorder aux chambres de commerce membres

de la Federation des devises necessaires pour couvrir leur contribution

annuelle; leurs frais de voyage et de sejour lors des Conferences ■>

iii) Au niveau sous-regional, les pays devraient encourager leurs chambres de

commerce a participer aux Federations sous-regionales de chambres de com

merce telles qu°il en existe en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale

et en Afrique orientale et australe. Les pays nord africains devraient

egalement serieusement envisager la creation d'une Federation sous-regionale

de Chambres de commerce.

IV. LE FINANCEMENT DU COMMERCE INTERIEUR ET DES ECHANGES COMMERCIAUX INTRA-

AFRICAINS

22. La cooperation monetaire et financiere en Afrique est d'abord envisages comme

un mecanisme de facilitation des paiements pour les operations commerciales intra-

africaines et les reglements relatifs aux prestations de services. Conscient de

cela- le Plan d'action de Lagos, a lance un appel pour "la restructuration et la

reorientation des politiques et programmes des institutions financieres et mone-

taires importees en Afrique (banques centrales; banques commercialese etc.) de ,

maniere a mieux les integrer aux objectifs de developpement de chaque pays;io II

(le Plan d'action de Lagos) recommande par ailleurs la creation de chambres de

compensation et de paiements* de marches financiers et monetaires aux niVeaux

national; sous-regional et regional.

23. II est encourageant de constater que nombre de gouvernements africains ont

recemment fourni de serieux efforts et continuent dJen fournir en adoptant une serie

de mesures d'austerite pour 1'utilisation pertinente de leurs maigres reserves de

devises et en prenant les mesures necessaircs a. 1'expansion de leur economie. Parmi

ces mesures figurent entre autres a) les subventions et autres mecanismes d'incitation

a 1'exportation y compris la devaluation des monnaies nationales dans le but de rendre
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leurs expectations plus corapetitives sur le marcht international et d'augmenter

leurs recettes d'exportation; b) la reduction des couts de production par le

gele des salaires; c) 1'introduction de nouveaux systemes de fixation des prix

tenant compte des revenus des producteurs; d) la creation de mecanismes de credit

et d'assurance a 1'exportation et e) une reduction draconienne des depenses
publiques et des importations de biens d'equipement et d'autres produits non
essentiels.

24. II faut signaler que ces mesures poseht de serieux problemes jusqu'ici

non resolus par les gouvernenents. Ces problemes sont lies au manque 4'information

~et d'experti'se dans le domaine des techniques de gestion de la dette iqui requierent
qu'un. pays fasse devaluation complete de son potentiel,ecGnomique et de ses
possibilites. Les problemes souleves ici devraient nous permettre de mieux reflechir

sur les voies et moyens d'instituer en Afrique de nouveaux systfemes de gestion de la

dette qui puissent permettre de faire face a la crise non seulement en procedure
d'urgence mais de raaniere permanante.

25. Au fil des ans, une bonne cooperation finaneiere et monetaire s'est instauree
avec la raise en place d'institutions telles que 1?Association des Banques centrales
(AABC)j la ;Ghambre de compensation de 1'Afrique de l'Ouest (CCAO)9 la Chambre de
compensation de 1'Afrique centrale (CCAC), la Chambre de compensation de la Zone
d'echanges pre*ferentiels des Pays d'Afrique orientale et australe. Par ailleur,
la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Eanque des
Etata d'Afrique centrale (BEAC) creees bien avant, ont continue a servir les
Etats membres.

26. Les problemes precis que voici ont cependant nffecte les operations de la
plupart de ces institutions et requierent des Etats membres une attention particuliere :

i) Les banques commerciales et autres institutions financieres et tout
particulierement celles qui appartiennent aux soci^tes transnationales

j ■ "" *Iui les controlent ne sont pas disposees S accorder des credits pour le
financement du commerce interie'ur et intra-africain surtout lorsque

les transactions sont menees par des commergants ou des operateurs
economiques indigenes*.

ii) Certains Etats africains adherent aux institutions cities plus haut mais
n'utilisent pas les services qu'elles leur offrent. Pour preuve, bon
nombre sont les membres de la CCAO; de la CCEAC et de la Chambre de

; compensation des Etats de la ZEP n'utilisant pas ces institutions dans

leurs transactions intra-africaines. Le niveau relativement bas de leurs ope
rations, Men que certaines d'entre "elles existent depuis longtemps, le prouve.

iii) Certaines de ces organisations ont tres peu de ressources a leur disposition
pour laur permettre de remplir correctement les fonctions qui leur sont
devolues et de faire face aux responsabilites qui leur incombent. Ce

probleme decoule en partie du non paiement: pair les membres de leur

contribution annuelle. L'appui des banques nationales de developpement et
d'autres institutions de financement telles que les Credits Agricoles
et les banques de developpement industriel fait defaut aux Chambres

de compensation et de paiements et: e'est la un aytre problemes vu que ces
institutions ne lient pas; leuraf -activites a celles des Chambres de

.-. : compensation et de paiement.
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27. Au niveau de la formulation des politiquesB des aspects nggatifs sont

decelables dans divers domaines :

i) de l'inefficacitS des systemes de gestion e"conomique resulte parfois

une mauvaise utilisation des ressources et un gaspillage des deniers

publics, de l'aide, des prets et des investissements. La plupart des

pays sont souvent incapables de'bien utiliser les ressources interieures

et exterieures pour generer d'avantage de revenues.

ii) La plupart des pays n?ont pas de politique mone'taire, fiscale et finaneiere

clairement dSfinie en fonction de leurs objectifs de developpement et de

leurs priorites.il en resulte que les ressources intSrieures ne sont pas

toujours suEfisamment utilisees pour resoudre la crise a" laquelle ces

pays sont confronted.

iii) Dans certains gouverne-aents africains il n'y a aucuri organe charge

d!etudier3 d'evaluer et dfassurer la coordination des programmes d'aide

itrangere ou de faire le lien entre les politiques des pays qui apportent

l'assistance et les objectifs de developpement et priorites nationaux.

iv) La plupart des pays n'ont pas une connaissance claire de leur propre

potentiel financier et ont de ce fait souvent tendance a s'en refe*rer

S des ressources e*trangeres alors que les institutions financieres

nationales et sous-re"gionales pourraient fournir la plupart des ressources

necessaires pour le developpement.

a) Mesures d'urgerice

28. Les mesures suivantes devraient etre prises a tres court terme :

i) Tous les gouvernements africains devraient instamment demander S toutes

les banqnes commerciales op€raat. dans leur pays.d'utiliser les institutions

de paiements et de compensation pour les reglements relatifs a des transactit

intra-africaines. Ceci pourrait r^duire les pressions sur les avoirs en

devises et permettre 1'utilisation de ces devises pour I*1 importation de

marchandises dont on a besoin d'urgetice pour les programmes de rehabilitatioi

ii) Les pays non encore membres des accords sous-regionaux de paiement et de

compensation devraient signer ces accords le plus vite possible.

iii) Les pays africains devraient apporter leur appui total a la creation du

Fond Monetaire Africain qui devra jouer le role dfune institution oeuvrant

pour l'autonomie regionale par le biais d'une politique monetaire et

financiere qu'il*devra determiner.

iv) Des mesures devront etre prises d'urgence pour elever le niveau de lfe"pargne

irite'rieure. Ceci implique le renforcement des m^canismes actuels de

mobilisation de l!epargne tels que les caisses d'epargne, les banques,

les credits agricoles, les emprunts nationaux pour le developpement.

L'Spargne devrait Sgaletaent etre encouragee par d'autres moyens tels que

les loteries nationales, les retenues a la source d'gpargne forcee et les

polices nationales d*assurance. Ceci pourra avoir comme resultat immSdiat la

reduction des recours aux ressources exterieures dont les emprunts.
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v) Les pays africains devraient envisager la creation d'un <(Comit£

consultatif national sur l*£pargne» ayant comre iriembres entre autres

des Cconomistes. g^s a;;alystes i'ina^ic^ers,, des experts, monetaifes et des

fiscalistes charges de conseiller les gouvernements sur de nouvelles

voics et de nouveaux rooyens d'auginenter l'epar^ne locale pour la

reconstruction et la rehabilitation des economies africaines et de gerer

les politiques deallocation et d5utilisation des ressources interieures.

Un tel or^ane au:ait ecaleu^nt It, r* f:pop.ftabilite de veiller a la

mobilisation generale des ressources interieures et de conseiller le

gouvernement sur 1'utilisation des ressources interieuras en vue de

reduire la dependance vis a vis des sourceb exterieures de financement.

b) Mesures a moyen et lor.g t;erme

29. La presente crise financiere et monetaire a laquelle 1'Afrique est confrontee

pourrait etre contenue d'ici trois ans si certaines mesures sont appliquees, Cependant

il y a vraisemblablement des desiquilibres de fond dans les systemes monetaires

et financiers dont la solution demande une therapeutique de long teriae. Dans le

raerae ordre d'idees, les pays souhaiteraient prendrG les dispositions neccssaires

pour que leur economie, ne retombe a 1'avenir dans une autre crise de raeme ampleur.

II est en consequence recommande l'adoption des mesures a long terme suivantes pour

que leur systerae raonetaire reparte du bon pied ?

i) Chacune des Charnbres de compenGation et dc paieiaent existantes ou qui

pouraient etre creees devrait etre renforcee et ses activites devraient

etre coordonnees avec celles des autres .proupements sous-»regionaux pour

promouvoir le commerce entre sous-regions.

ii) Un mecanisme de paiement et de compensation devrait etre cree par les pays
de l'Afrique du Nord.

V. CONCLUSIOrlS

30. L'experience des cinq dernieres annees a dtJmontre que la survie de l'Afrique

en tant que nation ne depend pas uniquement de 1'expansion du commerce et des

relations economiques avec le Nord, Elle est egalement tributaire, dans une large

mesures du developpemenc de syst-'mes effectiic siitjc^tibi^s de promouvoir l'economie

nationale et la cooperation intra-africaine* L'histoire egalement enscigne qu'en

periode de calamity's nationalcs et de guerre- seules les Days ayant une autonomie

alimentaire ot des circuits de distribution adequats pcuvent s'en sortir, II en

decoule qu'une decision politique devrait etre prise pour instituer de nouvelles

mesures pour la promotion du commerce interieur et du commerce intra-africain en

general et du commerce des produitc aliraentaires en particuliers pour faire face

a la crise economique actuelle, Les facteurs ci-apres devraient faire partie integrante

du Programme pour la su ivie de l'Afrique.

31. Premierement9 les institutions monetaires nationales et le commerce interieur

devraient etre utilises pour promouvoir la securite et 1'autonomie alinentaires par

le biais de nouveaux systemes de production et de distribution, Jusqu'ici aucune

action coordonnee n'a ete envisaged dans ce domaine et souvent les mesures ad hoc

prises au niveau national n'ont pas au 1'impact escompte.
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32. D'Hixiemement> la strategic pour le developpement du commerce intra-africain

devrait comprendre, entre autres3 un programme dvurgence pour 1'intensification

des echanges de produits africains et de services en vue de rSduire notre dependance

vis a vis des marches exterieurs. L'Afrique etant confronted a une serieuse

crise economique, le temps des discours platoniques sur le commerce intra-africain

est revolu. II convient d'ouvrir des dialogues d'abord au sein des groupements sous-

regionaux existants pour rechercher de nouvelles possibilites d'echanges commerciaux
entre les pays africains,

33. Troisiemement, le marche africain aujourd'hui sous la coupe d'interets

etrangers, nord-americains» sud-est asiatiques japor^is, est et ouest europeens.

On devrait9 par le biais de campagnes sur le theme «achetez africainft^ encourager de

nouvelles attitudes positives envers les produits africains en vue d'instaurer

l'autonomie collective et d'accelerer la croissance. A cet effet la creation

d'institutions d'appui tels que le marche" comraun africain, les mecanismes de
paiements et de compensation et le Fond Monetaire Africain devrait etre acceleree

pour les rendre operationnelles plus tot que prevu.

34. II est enfin souhaitable que les secretariats de la Commission economique

pour l'Afrique, de 1'Organisation de 1'unite africaine et de 1'Organisation des

Nations Unies pour l'agriculture et 1'alimentation (FAO) en collaboration avec

d'autres agences des Nations Unies recoivent pour mandat de proceder a un inventaire

de la production alimentaire en Afrique et des habitudes de consommatior de cereales

et tubercules en particulier mais egalement qu'ils fassent le point sur la production

d'articles de consomination de base. Ceci devrait etre realise dans le cadre des

productions actuelless des capacites de stockage et des structures de distribution

de tous les pays africains., II faudrait alors organiser une campagne d'education

en particulier dans les localites frappees par la secheresse= pour introduite de

nouvelles cereales et de nouveaux regimes alimentaires la ou les cereales traditionnelles

ne peuvent plus pousser.
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Commerce intra-africain : Structure des importations

de pays choisis

(Valeurs en 000 de dollars des E.U. (CAF)

1978 1979 1980 1981 1982

Algerie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

220040 20632 297214 248572

8666747 8406650 10524498 11302272

2.54 2.45 2.82 2,20

Bourkina Faso

Afrique 21099 43981 58143 90035

Monde 227863 307392 357955 337547

Poureentage des impor

tations intra-africaines 9.26 14.31 16.24 26.67

Burundi

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

10008

98240

10.19

19927

152722

13.05

17043

167224

10.19

28325

167317

16.93

26863

212870

12.62

Cameroun

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

36882 89477 75286

1008505 1270561 1538362

3.66 7.04 4.89

60283

1243180

4.85

Cap-Vert

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Rgp. centrafricaine

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

571

43361

1.32

3952

56579

6.98

2416

40630

5.95

4482

66523

6.74

4373

67800

6,45

6743

80461

3.38

Congo

Afrique 14804 ' 22674 59487

Monde 241988 266414 418149

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 6.12 8.51 14.23
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1978 1979 1980 1981 1982

Djibouti

Afrique 8164 9850

Monde 157402 177218

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 5,19 5.56

Egypte

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Ethiopie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

82728 35069 37574 69720

6726640 3837387 4859982 8839464

1.23

12837

505283

2.54

0.91

10863

567424

1.91

0.77

14711

721367

2.04

0.79

10342

737265

1.40

96153

9077949

1.06

10521

784950

1.34

Gabon

Afrique 14205 11470 21713

Monde 564287 532080 673554

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 2,52 2.16 3-22

Ghana

Afrique 138764

Monde 1002572

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 13.84

Guinee-Bissau

Afrique 1157

Monde 41738

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 2.77

Cote d'lvoire

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

154451

852670

18 = 11

3484

55526

6.27

147177 132548 150600

2309634 2388907 2990600

6.37 5.55 5.04

221746

2393112

9.27

264067

2183727

12.09
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1978 1979 1980 1981 1982

Kenya

Afrique 23792

Monde 1705923

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 1,39

31986 79525

1655468 2569939

1,93 07

Liberia

Afrique 21146 13280 11336 11049

Monde 480946 506453 534092 477429

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 4=40 2=62 2.12 2.31

Jamahyria arabe lybienne

Afrique 137788

Monde 4602491

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 2,99

81576 37740

5311306 6776377

1.54 0.56

83484

8381697

1.00

Madagascar

Afrique 9794 22104 16799 6284

Monde 460089 698437 676467 473026

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 2d3 3,16 2.48 1.33

Malawi

Afrique 143160 182728 191332

Monde 338229 397589 440230

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 42 =33 45.96 43.46

Mali

Afrique 55418 58738

Monde 202624 304461

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 27.35 19.29

Mauritanie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines
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1978 1979 1980 1981 1982

Maurice

Afrique 85458

Monde 498372

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 15.14 . „„

Maroc

Afrique 72414 74887

Monde 2950326 3673490

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 2.45 2.04

Niger

Afrique 86826 77460

Monde 305915 461705

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 28.38 16.78

Nigeria

Afrique 106541 96630

Monde 12762781 10274326

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 0.83 0,94

Rwanda

Afrique 25247 25176

Monde 179101 192321

Pourcentage des impor

tations intra-africaines 14.10 13.09

89245

4182375

2.13

116551

607688

19.18

34302

243081

14,11

72367

4352584

1.66

149074

509723

29.25

63836

4315286

1.48
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1978 1979 1980 1981 1982

Senegal .

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Seychelles

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Somalie

Afriqut

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Soudan

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Togo

Afrique

Monde

Pourcentage- des- impor

tations intra-africaines

Tunisie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

79962

756110

10.58

12144

52681

23,05

25459

241293

10.55

3o22

14.24

62114

2157733

2.88

98214

931168

10.55

17683

89524

19,75

38502

245732

15.67

152884

1037852

14,73

15375

98886

15 = 55

37635

347997

10.81

2.82 3.41

14.97

44135

2842155

11.55

19,67

138565

1077418

12.86

15711

93437

16.81

28277 25827 51120 63115

877985 915811 1499342 1518702

4.16

64209 77611 108126 29179

450780 518460 549641 435772

6.70

75368 59794

3508706 3770881

38073

195629

19.46

79396

1284893

6.18

2.15 U59
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1978 1979 1980 1981 1982

Rep, unie de Tanganie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Zaire

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Zambie

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

Zimbabwe

Afrique

Monde

Pourcentage des impor

tations intra-africaines

13608 23457 30235 16200

1141283 1076686 1211386 1197200

1.19 2.18

111507

796714

14.00

59268 107775

628311 750239

9.43 14.37

2.50 1.35

518569 424706

592789 939819 1203659 1472094 1430171

35,23 29.70

Symboles :

... donnees non disponibles

Source : Nations Unies ; Annuaire des statistiques du commerce international;, 1982
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Commerce intra-africain : structure des expectations de pays choisis

(Va'leur en 000 de dollars des E.U. (F.O,B))

1978 1979 1980 1981 .1982

Algerie

Afrique 49476

' Monde 6125537

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 0.81

f*- Burkina Faso

^ Afrique 20509
Monde 42424

Pourcentage des expor-

tatibns intra-africaines 48,34

Burundi

Afrique 1254

Monde 66985

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 1.87

Cameroun

, Afrique 30727

Monde 7G2222

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 4.03

cap~yert

Afrique 652

Monde 16521

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 3.95

Rep, centrafricaine

Afrique 2951

Monde 71771

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 4.11

84804 130241

9863297 15623587

0.S6

37352

76756

48.66

1453

104883

1.39

6,08

593

1889

31.39

2104

79547

2.64

0.33

38855

90227

43.06

59098

68626 37595-

1128626 1320872

2.85

1048

4223

24=82

2399

111237

2.16

27981

74985

37.32

4799

71369

6.72

87582

92892

1028943

9.03
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1978 1979 1980 1981 1982

Congo

Afrique 6059 7779

Monde : 148656 509273

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 4.08 1.53

Djibouti

Afrique 308 225

Monde 17667 1X391

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 1,74 1.98

12267

955276

1,28

Egypte

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Ethiopie

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Gabon

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Ghana

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Guinee-Bissau

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

62075 45948 31043

173715C 1839729 3045959

3.57

18756

309783

6.00

0.93

14765

992444

1.49

4534

10060

45.07

2.50

33789

422193

8.00

0.39

9156

918811

1.00

1.02

56771

424690

13,37

10258 7287 74

1106164 1849608 2189292

0,00

1676

11414

14.63

20617 : ; 1,12616

3232132 3120195

0.64

9=59

3.61

36280 47641

378125 404395

11.78
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1978 1979 1980 1981 1982

Cote d'lvoire

Afr.ique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

254321 339113 190100 414955 441379

2322853 2506841 3142100 2535224 2287949

10.95 13.53 6.05 16.37 19.29

c

Kenya

Afrique 242757

Monde 1022266

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 23.75

264549 379785

1103546 1389000

23.97 27.34

Liberia

Afrique 6833 9693 11203 13506

Monde 487465 536572 596975 523625

Pourcentage des expor- r

tations intra-africaines 1.40 1.81 1.38 2.58

arabe lybienne

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

71713 33970

9894533 16076037

0.72 0.21

29902 1503

21909678 15571062

0.14 6.00

Malawi

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

27972 29445

177092 222800

15.80 13.22

47105

285148

16.52

Mali

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

25850 25695

106247 106222

24.33 24.19

Maurice

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

16935

325759

5.20

Madagascar

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

27530 44744

399320 4074S0

6,89 10.98

3411S 25074

386517 324350

8.83 7.73
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Maroc

Afrique 67258 69743 84282 113497 69167

Monde 1511345 1958638 2403418 2320271 2058599

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 4.45 3.56 3.51 55.11 3.36

Niger

Afrique 55322 55390 108720 149129

Monde 282871 448031 479689 454809

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 19.56 12.36 18.75 32.79

Nigeria

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

267707 303532

9983755 16405153

2.68 1.85

Rwanda

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tati'ohs intra-africaines

695

68916

1,01

951

112176

0.85 ■

9950

73162

13.60

Senigal

Afrique 109889 96157 . 147411 190114

Monde 420844 533226 476685 560793

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 26.11 18.03 30.92 33.90

Seychelles

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

891

3810

1543

5807

1904

5754

383

4751

1304

15183

23.39 26.57 33.09 18.59 8.59

Somalie

Afrique 777 696 1514

Monde 106598 111814 132636

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines 0.73 0.62 1.14
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Soudan

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Togo

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Tunisie

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Rep, unie de Tanzanie

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Zaire

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Zambie

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

Zimbabwe

Afrique

Monde

Pourcentage des expor-

tations intra-africaines

29772 17887

483132 583324

6,16

28135

240503

11.70

8 = 83

31750

472328

6.72

42388

899362

4,71

42125

869217

4.85

822445

3 = 07

27258

218422

12.48

99405 113696

1126149 1790731

6.35

66318

500338

13.25

15608

594017

2.63

88065

334770

26.31

71972

2233742

3.22

86182

527666

16,33

49017

1375487

3.56

1059911 1128835

35417

509660

6.95

37952

206445

18.38

216547

2593683

8.66

47300

577600

8.19

437874

1206701

36.29

15360

499265

3.08

341538

995285

34.32

Symboles : ... - donnges non disponibles

Source. : Nations Unies : Annuaire de statistique du commerce international, 19S2




