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Avant-propos

En Afrique, le secteur des cultures dÕexportation a connu
dÕimportantes mutations ces derni�res ann�es. Au milieu des
ann�es 80, lÕachat, la transformation et lÕexportation de pro-
duits de base �taient presque exclusivement contr�l�s par des
offices de commercialisation. Nombre dÕentre eux jouaient
�galement un r�le important dans la fourniture - souvent �
cr�dit - dÕintrants aux agriculteurs. AujourdÕhui, � lÕapproche
du prochain mill�naire, les offices � caract�re monopolistique
sont davantage lÕexception que la r�gle. Certains dÕentre eux
ont �t� supprim�s, dÕautres continuent de fonctionner mais ne
r�sistent g�n�ralement pas � la concurrence du secteur priv�,
tandis que dÕautres ont �t� transform�s en associations secto-
rielles � vocation non commerciale servant � des fins de pro-
motion et de r�gulation.

Ce transfert de responsabilit�s dans la commercialisation
des cultures dÕexportation de lÕEtat vers le secteur priv� peut
�tre consid�r� dÕune mani�re g�n�rale comme un relatif suc-
c�s, m�me sÕil est sans doute encore trop t�t pour tirer des
conclusions d�finitives. Les revenus des producteurs sont
g�n�ralement sup�rieurs et les paiements plus rapides.
Toutefois, dans maints pays, les r�formes ont cr�� des diffi-
cult�s, notamment en ce qui concerne la fourniture dÕintrants.
De m�me, la qualit� de la production et de sa transformation
est un important sujet de pr�occupation. 

Le pr�sent bulletin passe en revue les modes de lib�ralisa-
tion des cultures dÕexportation ainsi que lÕexp�rience acquise
� ce sujet dans plusieurs pays africains. Les difficult�s ren-
contr�es sont analys�es en d�tail et des moyens de les sur-
monter sont examin�s. Le bulletin devrait int�resser plus par-
ticuli�rement les d�cideurs africains, les organismes ayant
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pr�conis� les changements dÕorientation en cause au cours
des vingt derni�res ann�es, et le secteur priv�, qui doit jouer
un r�le de premier plan dans la r�solution des probl�mes sÕil
souhaite que la lib�ralisation des march�s apparaisse au bout
du compte comme un succ�s complet.
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1 La description de la lib�ralisation des march�s dÕexportation est fond�e sur des �tudes de
cas nationales r�alis�es en 1997 et 1998 pour le compte du Service de la commercialisa-
tion et des finances rurales. Ces �tudes de cas portaient sur les pays et produits suivants:
Cameroun (caf� et cacao), Mali (coton), Nigeria (cacao), Ethiopie (caf�), Tanzanie (caf�
et coton), Ouganda (caf� et coton) et Zambie (coton). DÕautres donn�es (concernant par
exemple le secteur du cacao au Ghana) ont �t� extraites de rapports et dÕ�tudes r�centes
mentionn�s � la rubrique R�f�rences et conseils de lectures.

2 Les cultures dÕexportation sont d�finies ici comme les cultures de rente qui sont souvent
commercialis�es sur les march�s internationaux des produits et cultiv�es essentiellement
pour les march�s dÕexportation. Dans le pr�sent document, nous analysons la production
de coton au Ghana par exemple alors m�me quÕelle est vendue pour lÕessentiel aux entre-
prises textiles nationales.

Chapitre 1

Introduction 1

La lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation 2 est un
important volet de la plupart des programmes dÕajustement
structurel en Afrique sub-saharienne. Sa mise en Ïuvre et le
rythme auquel elle a �t� men�e ont beaucoup vari� dÕun pays
� lÕautre mais aucun syst�me public de commercialisation des
exportations nÕa sans doute �chapp� au ph�nom�ne. On peut
donc sÕ�tonner que cette transformation nÕait donn� lieu quÕ�
un nombre relativement limit� dÕanalyses. Alors que la lib�-
ralisation parall�le des march�s c�r�aliers en Afrique a �t�
amplement �tudi�e, jusquÕ� une date r�cente les tentatives
dÕanalyse du secteur des exportations ont �t� peu nom-
breuses. Le pr�sent document a pour objet de combler en par-
tie cette lacune. Si dÕune mani�re g�n�rale on peut conclure
que lÕexp�rience de la lib�ralisation a �t� positive dÕune
mani�re g�n�rale en Afrique, il va de soi que ces r�sultats
nÕont pas �t� obtenus sans dÕimportantes difficult�s. Des
moyens de r�soudre les probl�mes seront examin�s.

Le chapitre 2 passe en revue les principes fondamentaux
de lÕajustement structurel et de la lib�ralisation du commerce
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ainsi que les progr�s r�alis�s jusquÕ� pr�sent en mati�re de
lib�ralisation des syst�mes de commercialisation des expor-
tations. Il y est indiqu� que, dans le cadre de lÕajustement
structurel, la commercialisation des cultures de rentes sÕest
d�roul�e selon lÕun des quatre sch�mas suivants: d�sengage-
ment rapide de lÕEtat sans v�ritable planification; d�sengage-
ment progressif de lÕEtat du secteur des achats, de lÕexporta-
tion et de la transformation des produits agricoles; lib�ralisa-
tion des achats mais maintien dÕun contr�le de lÕEtat sur les
exportations; et r�forme relativement limit�e, les cultures de
rentes restant soumises � un syst�me de commercialisation
unique. CÕest le deuxi�me mod�le -caract�ris� par un d�sen-
gagement progressif de lÕEtat - qui a �t� appliqu� par la plu-
part des pays avec un succ�s variable.

Le chapitre 3 traite des cons�quences de la lib�ralisation
des march�s sur lÕachat aux agriculteurs de leur production.
Dans la plupart des cas, les changements dÕorientation ont
instaur� assez rapidement une vive concurrence entre les
exploitations. Dans les r�gions recul�es ou dans les zones de
faible production, il nÕest cependant pas surprenant que les
exploitants nÕaient gu�re b�n�fici� de la lib�ralisation et
quÕils aient rencontr� des difficult�s pour �couler leur pro-
duction. DÕune mani�re g�n�rale, les restrictions impos�es
aux n�gociants ont �t� relativement limit�es, encore que cer-
tains pays aient impos� un contr�le de leurs activit�s sans
grands r�sultats. Le manque de cr�dits pour lÕachat des
r�coltes ne semble pas constituer un probl�me majeur et, dans
la plupart des pays, les acheteurs paraissent en mesure dÕob-
tenir des financements des exportateurs ou du secteur de la
transformation. Il existe cependant une notable exception:
celle du secteur du cacao au Ghana, o� les acheteurs priv�s
ont eu des difficult�s � obtenir des cr�dits en raison du main-
tien du monopole de lÕOffice du cacao sur les exportations.

Le chapitre 4 est consacr� au probl�me des fournitures
dÕintrants, domaine dans lequel la lib�ralisation a probable-
ment connu son principal �chec. A lÕ�poque des offices de
commercialisation, les intrants �taient souvent fournis gratui-
tement, les offices ayant la certitude de pouvoir se rembour-
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ser au moment de la commercialisation des r�coltes. Les
n�gociants priv�s qui fournissent aujourdÕhui des intrants ne
disposent pas dÕune telle garantie de remboursement; cÕest
pourquoi il est signal� que lÕutilisation dÕintrants pour les cul-
tures de rentes a chut� et que cÕest � ce facteur quÕest attri-
bu�e la baisse de qualit� constat�e. Des moyens de r�soudre
ce probl�me sont aussi examin�s au chapitre 9.

Les changements intervenus dans la transformation des
cultures dÕexportation sont examin�s au chapitre 5. Les pays
ayant totalement lib�ralis� le secteur de la transformation en
m�me temps que le secteur de lÕachat de la production ont
rencontr� moins de difficult�s dans lÕensemble que les pays
o� les installations de transformation sont rest�es la propri�-
t� des offices de commercialisation ou des coop�ratives.
Ainsi, en Tanzanie, les acheteurs de caf� et de coton du sec-
teur priv� ont connu d�s le d�part de graves probl�mes
lorsque les coop�ratives ont refus� de les autoriser � utiliser
leurs installations de traitement. Les entreprises dÕAfrique
qui transforment les produits au-del� du stade habituel en cas
dÕexportation (entreprises textiles, unit�s de production de
beurre de cacao et de chocolat, fabriques de caf� instantan�)
ont elles aussi �t� confront�es � des difficult�s. Dans lÕancien
syst�me, elles �taient assur�es dÕobtenir de lÕEtat la mati�re
premi�re (souvent subventionn�e) dont elles avaient besoin.
Elles sont aujourdÕhui en concurrence avec les entreprises ou
les particuliers qui ach�tent en vue dÕexporter.

Le chapitre 6 traite de la lib�ralisation des exportations. La
plupart des pays ont autoris� le secteur priv� � exporter sans
restrictions et retir� aux offices de commercialisation leurs
pr�rogatives en mati�re dÕexportation. Certains pays conti-
nuent de mettre aux ench�res les produits destin�s � lÕexpor-
tation mais lÕutilit� de la formule est discutable. Dans la plu-
part des pays, le principal probl�me que pose la lib�ralisation
du secteur des exportations est la difficult� dÕassurer un
contr�le de la qualit� lors de lÕexportation et cÕest lÕune des
raisons avanc�es par le Ghana pour justifier le maintien des
pr�rogatives de lÕoffice de commercialisation dans ce domai-
ne. Au Nigeria, la privatisation rapide de la commercialisa-
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tion des cultures de rente sÕest faite sans lÕintroduction paral-
l�le de dispositifs appropri�s de contr�le de la qualit�, mais la
plupart des autres pays sont parvenus � assurer des services
dÕune qualit� acceptable. Le Cameroun a privatis� le service
dÕinspection des exportations mais il est encore trop t�t pour
appr�cier le bien-fond� de cette d�cision.

Les cons�quences de la lib�ralisation sur les prix pay�s
aux agriculteurs et sur les niveaux de production sont analy-
s�es bri�vement au chapitre 7. Il sÕest r�v�l� particuli�rement
difficile dÕobtenir des informations fiables sur les prix � lÕex-
ploitation depuis le d�but du processus de lib�ralisation.
Toutefois, selon les informations disponibles, les agriculteurs
ont tir� profit des changements dÕorientation mais il est diffi-
cile de dire si lÕam�lioration constat�e r�sulte de la lib�ralisa-
tion proprement dite ou des changements introduits au niveau
macro-�conomique � la m�me �poque. Quoi quÕil en soit,
lÕincidence sur les niveaux de production semble avoir �t�
positive de mani�re g�n�rale.

Le chapitre 8 passe bri�vement en revue certaines autres
cons�quences de la lib�ralisation des march�s. On peut citer
notamment la perte dÕun nombre important dÕemplois dans
les offices de commercialisation et les coop�ratives et lÕag-
gravation des difficult�s rencontr�es pour collecter les
recettes fiscales notamment � lÕ�chelon local. Il est par
ailleurs plus difficile de suivre la production et la commer-
cialisation des cultures de rente et dÕ�tablir des statistiques
lorsque les achats ne sont plus effectu�s par un seul organis-
me.

Le chapitre intitul� Conclusions et recommandations r�su-
me les principaux enseignements qui pourront �tre tir�s de la
recherche. Les pays nÕayant pas opt� pour la lib�ralisation
�tant peu nombreux, les recommandations sÕadressent essen-
tiellement aux pays qui ont proc�d� � une lib�ralisation par-
tielle ou qui, ayant opt� pour une lib�ralisation totale, ont ren-
contr� dÕimportantes difficult�s. Les questions de fourniture
dÕintrants et de contr�le de la qualit� apparaissent comme les
deux grands probl�mes mais de nombreux travaux sont
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n�cessaires dans diff�rents domaines pour que les avantages
attendus de la lib�ralisation puissent �tre concr�tis�s.

CÕest la premi�re fois que lÕon tente de r�unir des infor-
mations sur la lib�ralisation du syst�me de commercialisation
des cultures dÕexportation. Faute de ressources, les auteurs du
pr�sent bilan nÕont pu conduire eux-m�mes une enqu�te sur
place pour les besoins de lÕ�tude. Du point de vue m�thodo-
logique, nous comprenons parfaitement que les difficult�s
transcendent g�n�ralement les diff�rents stades de la cha�ne
de commercialisation. Ainsi, la qualit� des exportations est
conditionn�e par la fourniture dÕintrants, les arrangements en
mati�re dÕachats au niveau de lÕexploitation et les dispositifs
de transformation et dÕexportation. Peut-�tre faudrait-il axer
de nouvelles �tudes dans le m�me domaine sur une analyse
approfondie des principales questions � plusieurs niveaux
plut�t que dÕadopter la d�marche que nous avons retenue en
privil�giant le circuit de commercialisation. Il nÕen demeure
pas moins que, malgr� les limitations de la recherche, le pr�-
sent document soul�ve des questions dÕune extr�me impor-
tance auxquelles doivent sÕattaquer dÕurgence les d�cideurs
dans les pays africains exportateurs de produits agricoles et
tous ceux qui se sont faits les avocats de la lib�ralisation des
march�s durant ces dix derni�res ann�es.

Lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation en Afrique ¥ Bilan 5
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3 Westlake, M., 1994.

Chapitre 2

Ajustement structurel et
commercialisation des cultures

dÕexportation

Des mesures dÕajustement structurel ont �t� introduites dans
maints pays en d�veloppement et notamment dans la plupart
des pays de lÕAfrique subsaharienne pour favoriser le redres-
sement �conomique. Pour les responsables, la reprise serait
obtenue gr�ce � la stabilit� �conomique rendue possible par
la r�duction des d�ficits budg�taires et la ma�trise de lÕinfla-
tion.

Avant les ann�es 60, la plupart des pays de lÕAfrique sub-
saharienne avaient opt� pour une politique de d�veloppement
de type interventionniste. Les prix, de m�me que les taux de
change et les taux dÕint�r�t, �taient contr�l�s, les �changes
faisaient lÕobjet de restrictions quantitatives et lÕactivit� du
secteur priv� �tait limit�e. LÕEtat intervenait de fa�on directe
dans la prestation de services (commercialisation par
exemple), exer�ant m�me parfois la fonction de producteur.
A la fin des ann�es 70, de nombreuses �conomies de
lÕAfrique subsaharienne �taient gravement d�sorganis�es en
raison du contr�le de nombreuses activit�s �conomiques par
les pouvoirs publics. SÕajoutaient � cela les difficult�s r�sul-
tant de la mauvaise gestion du secteur public et coop�ratif, de
la modification fr�quente des syst�mes de commercialisation
et des difficult�s dÕadaptation aux bouleversements de lÕ�co-
nomie internationale3. CÕest pourquoi, au d�but des ann�es
80, le Fonds mon�taire international (FMI) et la Banque

Lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation en Afrique ¥ Bilan 7
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4 On peut consid�rer que les politiques de redressement �conomique des pays africains
comportaient deux volets: lÕajustement structurel et les politiques de stabilisation. Les
mesures dÕajustement structurel (redistribution des fonctions et des ressources du secteur
public, lib�ralisation des march�s et r�forme des institutions de tutelle) ont une inciden-
ce directe sur lÕoffre alors que les mesures de stabilisation (politique mon�taire, politique
fiscale et d�valuation) jouent directement sur la demande (FAO, 1990).

5 Le Kenya faisait exception � la r�gle, les prix du caf� et du th� � la production �tant li�s
au cours moyen � lÕexportation des usines achetant la production.

mondiale, de m�me que des donateurs bilat�raux, ont lanc�
un vaste programme de pr�ts connu sous le nom de pr�ts �
lÕajustement structurel. Ce programme, ainsi que les change-
ments dÕorientation, �taient cens�s am�liorer la situation �co-
nomique et corriger ce qui apparaissait comme des d�s�qui-
libres dÕordre structurel4.

La quasi-totalit� des pays africains avaient opt� pour une
strat�gie de d�veloppement selon laquelle la commercialisa-
tion des produits agricoles relevait dÕentreprises para-�ta-
tiques et, la plupart du temps, de coop�ratives. En Afrique, les
offices de commercialisation, qui existaient d�j� avant lÕac-
cession des pays � lÕind�pendance, avaient �t� cr��s pour
limiter les mouvements erratiques des march�s et assurer la
stabilit� des prix durant et apr�s la deuxi�me guerre mondia-
le. Les pays nouvellement ind�pendants ont maintenu des
syst�mes de commercialisation � circuit unique qui corres-
pondaient bien aux syst�mes essentiellement socialistes
adopt�s � des degr�s divers par la plupart dÕentre eux. La par-
ticipation de lÕEtat � la commercialisation des cultures de
rente pouvait appara�tre comme une option �galitaire. Les
agriculteurs avaient la garantie dÕ�couler leur r�colte et la
possibilit� de participer � lÕ�conomie mon�taire. Un syst�me
� base dÕoffices de commercialisation permettait dÕacheter un
produit donn� au m�me prix en tout point du pays5. De sur-
cro�t, les nouveaux gouvernements �taient hostiles au secteur
priv�, estimant que selon toute probabilit� les circuits de
commercialisation priv�s �chapperaient aux Africains. Par
ailleurs, un circuit unique simplifiait le recouvrement des
taxes � lÕexportation et en r�duisait le co�t. Outre quÕil garan-
tissait des d�bouch�s et un prix unique sur tout le territoire, le

8 Ajustement structurel et commercialisation des cultures dÕexportation
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contr�le de la commercialisation des cultures par lÕEtat pr�-
sentait un certain nombre dÕautres avantages. LÕexistence
dÕun acheteur unique rendait possible la fourniture dÕintrants
aux agriculteurs � titre gratuit, lÕEtat pouvant obtenir leur
remboursement au moment de lÕachat de la production. En
th�orie, un acheteur unique permettait un contr�le efficace de
la qualit�. Ces divers avantages dÕordre th�orique avaient
pour contrepartie les difficult�s dÕordre pratique que suppose
tout syst�me public de commercialisation des produits agri-
coles et qui ont finalement d�bouch� sur des demandes de
r�formes. Ces difficult�s �taient notamment les suivantes:

¥ Les prix pay�s aux agriculteurs, dont le faible niveau �tait
imputable � la lourdeur du syst�me dÕimposition, nÕinci-
taient gu�re ceux-ci � produire davantage. LÕexistence
dÕun prix unique pour lÕensemble du territoire revenait �
faire subventionner par les producteurs install�s dans des
r�gions b�n�ficiant dÕun avantage comparatif la produc-
tion des r�gions recul�es, dÕun co�t plus �lev�.

¥ Les offices de commercialisation et les coop�ratives
tiraient avantage du syst�me public des co�ts major�s
pour gonfler leurs co�ts et masquer ainsi leur inefficacit�.
Les organismes �taient fr�quemment en sureffectif,
employant parfois du personnel fictif perp�tuellement
absent. 

¥ Souvent les intrants nÕ�taient pas fournis aux agriculteurs
en temps voulu et les offices importaient parfois des pro-
duits (agrochimiques notamment) de qualit� douteuse.

¥ La mauvaise gestion des stocks, les vols perp�tr�s dans les
locaux des entreprises para-�tatiques et la corruption
g�n�ralis�e entra�naient un alourdissement des co�ts et
une diminution des recettes dÕexportation.

Bien que les inconv�nients des syst�mes de commerciali-
sation et de fixation des taux de change contr�l�s par lÕEtat
aient �t� reconnus dans les pays en d�veloppement dans les
ann�es 80, cÕest davantage sous la pression des �v�nements,
mais aussi du FMI et de la Banque mondiale, que pour appli-
quer un programme dÕex�cution par �tapes que les gouverne-

Lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation en Afrique ¥ Bilan 9

export crop liberalization (FR)  19-10-1999 14:39  Page 9 (1,1)



6 Les motifs � lÕorigine de la lib�ralisation ont �t� les suivants: incapacit� de continuer �
subventionner les prix, incapacit� de faire face � lÕinefficacit� et � la corruption, recul
spectaculaire des industries dÕexportation, probl�mes insurmontables de budget et de
balance des paiements, facteurs empiriques et id�ologiques et pressions ext�rieures
(Reusse, 1987).

7 Van Der Laan, H. 1992

ments ont d�cid� de lib�raliser le syst�me6. En fait, bien que
la lib�ralisation des exportations de produits agricoles ait �t�
envisag�e dans de nombreux pays durant les ann�es 80, ce
nÕest v�ritablement quÕau d�but des ann�es 90 que les pre-
mi�res r�formes importantes ont �t� engag�es.

Dans un vibrant plaidoyer en faveur du maintien du r�le
des institutions publiques dans la commercialisation des
exportations, Van Der Laan a estim� quÕun pays en d�velop-
pement a int�r�t � confier la commercialisation des exporta-
tions � un office comp�tent plut�t que de lÕabandonner au
secteur priv�, qui, selon lui, a davantage de difficult�s que les
offices pour obtenir des financements. Il indique en conclu-
sion que la privatisation du syst�me peut aussi aboutir � la
constitution de cartels. Enfin, de petites entreprises priv�es ne
sont pas � m�me de b�n�ficier dÕ�conomies dÕ�chelle, notam-
ment dans le domaine du transport international7.

LÕajustement structurel est une fa�on de privil�gier les
m�canismes du march�, jug�s plus efficaces que les interven-
tions des pouvoirs publics. La cr�ation dÕun climat favorable
aux investissements priv�s et la prise de risques sont consi-
d�r�s comme plus efficaces que la participation directe de
lÕEtat aux syst�mes de commercialisation. Quoi quÕil en soit,
m�me si de nombreux pays proc�dent actuellement � une
lib�ralisation rapide des march�s agricoles, le sentiment que
la participation de lÕEtat � la transformation et � la commer-
cialisation des produits agricoles peut jouer un r�le important
dans la politique sociale reste profond�ment ancr�, notam-
ment dans des pays comme la Tanzanie, qui sÕ�tait r�solu-
ment engag�e dans la voie du socialisme. CÕest sans doute la
survivance de cette id�e qui explique le maintien des restric-
tions impos�es au secteur priv� en mati�re de commercialisa-

10 Ajustement structurel et commercialisation des cultures dÕexportation
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8 Voir d�tails de lÕanalyse au chapitre 5.

tion en d�pit des mesures officiellement prises pour lib�rali-
ser les march�s dans ce pays.

Outre lÕaugmentation des prix � la production, cens�e
r�sulter du retour � un syst�me comp�titif et de la dissolution
dÕoffices de commercialisation inefficaces, un argument sup-
pl�mentaire a �t� avanc� en faveur de la lib�ralisation: celui
de la diversification de la production susceptible dÕen r�sul-
ter. Force est toutefois de constater quÕ� ce jour la lib�ralisa-
tion du syst�me de commercialisation des exportations ne
sÕest pas traduite par une diversification marqu�e.
Brownbridge et Harrigan (1996) indiquent que les pays
dÕAfrique subsaharienne ont apparemment obtenu peu de
r�sultats dans ce domaine depuis quÕils ont adopt� des pro-
grammes dÕajustement structurel et que lÕessentiel de leurs
recettes dÕexportation est g�n�r� essentiellement par un petit
nombre de produits de base. Cette situation nÕest sans doute
pas tr�s surprenante. Les possibilit�s de diversification au
profit de produits dÕexportation non classiques comme les
fruits, les l�gumes et les fleurs sont souvent limit�es par des
contraintes dÕordre logistique, un manque de d�bouch�s et
lÕimportance des investissements consentis actuellement
dans ce domaine par de nombreux pays en d�veloppement.
De surcro�t, les techniques de culture toujours plus perfec-
tionn�es mises au point dans les grandes zones de consom-
mation y multiplient les possibilit�s de production. Enfin, en
toute logique, rien nÕindique que la lib�ralisation des march�s
devra conduire � un renforcement des activit�s de transfor-
mation secondaire ou tertiaire dans les pays o� sont produites
les denr�es agricoles de base. Ainsi, une unit� de production
de caf� instantan� nÕatteint pas soudain son seuil de rentabi-
lit� pour la simple raison que des acheteurs priv�s se substi-
tuent � lÕoffice de commercialisation8. Selon certains obser-
vateurs, les pays de lÕAfrique subsaharienne, avant de pro-
mouvoir la diversification, devraient sÕattacher � maximiser
leurs revenus dans les secteurs o� ils disposent dÕun avanta-
ge comparatif. Or, dans lÕagriculture, lÕun de ces secteurs est
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9 Mengisteab, K. 1991.
10 Sans doute faut-il �tablir une distinction entre la d�valuation dans les pays membres de

la CFA et la d�valuation dans les autres pays. En effet, le franc CFA reste une monnaie
dont la valeur est d�termin�e non par le march� mais par les gouvernements. Si ceux-ci
laissaient le franc CFA flotter, sa valeur tomberait sans doute � un niveau encore inf�-
rieur � celui de la d�valuation de 1994. Dans de nombreux autres pays au contraire, la
d�valuation a effectivement consist� � laisser la monnaie trouver son propre �quilibre.
Dans certains cas, la valeur des monnaies a chut�  de plus de 90 pour cent.

11 Mengisteab, op.cit.

le plus souvent celui de la production de denr�es de base
(Duncan, 1993).

Bien quÕil ne sÕagisse pas strictement dÕune mesure
dÕajustement structurel, mais plut�t dÕune mesure de stabili-
sation, la d�valuation de la monnaie a des effets imm�diats
sur le commerce international. Ses partisans affirment que la
d�valuation stimule les exportations en faisant monter les
cours exprim�s en monnaie nationale et accro�t les d�bouch�s
sur le march� international en en abaissant le prix. Par contre,
la d�valuation se traduit par un rench�rissement des importa-
tions pay�es en monnaie nationale, d�courageant ainsi la
consommation improductive. A terme, lÕaccroissement du
revenu rendu possible par les exportations est cens� faire
remonter les importations � un nouveau niveau dÕ�quilibre
correspondant � un niveau de vie sup�rieur9 10.

Certains auteurs affirment que si la d�valuation ne par-
vient pas � accro�tre les recettes dÕexportation, elle entra�ne
de nouvelles difficult�s dÕordre �conomique et social en
cr�ant par exemple des conditions inflationnistes � travers la
spirale salaire-prix et un ralentissement de lÕactivit� �cono-
mique en raison de la r�duction des importations de biens
interm�diaires. Mengeisteab juge excessif le r�le imparti � la
d�valuation dans les programmes dÕajustement. Selon lui,
rien ne permet dÕaffirmer que lÕappr�ciation pass�e des taux
de change r�els �tait � lÕorigine des probl�mes �conomiques
de lÕAfrique. La probabilit� que la d�valuation conduise �
une am�lioration sensible de la balance des paiements restera
tr�s limit�e tant que les �conomies africaines nÕauront pas
op�r� leur diversification11.

12 Ajustement structurel et commercialisation des cultures dÕexportation
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12 Kirkpatrick, C. et J. Weiss, 1995.
13 A ce sujet, Sahn, Dorosh et Younger (1996) font remarquer que si les mesures dÕajuste-

ment (y compris la d�valuation) ne repr�sentent pas une menace pour la plupart des
Africains pauvres, il nÕen reste pas moins quÕelles nÕont pas entra�n� de croissance �co-
nomique rapide et quÕ� ce titre elles nÕont pas contribu� de fa�on sensible � lÕ�radica-
tion de la pauvret�. Ils en concluent en toute logique que les r�formes macro-�cono-
miques et sectorielles ne sont, dans le meilleur des cas, quÕune solution partielle au pro-
bl�me de la pauvret� en Afrique.

Kirkpatrick et Weiss (1995) �crivent que lÕanalyse des
taux de change r�els ne confirme pas lÕid�e g�n�ralement
admise selon laquelle la d�pr�ciation de la monnaie favorise
la croissance des exportations et la diversification des pro-
duits. Ils en concluent que si les mesures de lib�ralisation des
�changes ont eu quelques avantages limit�s, ceux-ci doivent
�tre imputables � dÕautres aspects du programme de r�forme
que la d�valuation12.

Les partisans de la d�valuation ne manquent jamais de
souligner quÕelle doit �tre accompagn�e de toute une s�rie
dÕautres interventions. Diakosavvas et Kirkpatrick (1990), ce
dernier paraissant plus optimiste que cinq ans plus tard, en
concluent que dans les cas o� la d�valuation a permis une
am�lioration des r�sultats � lÕexportation, celle-ci sÕest
accompagn�e dÕune d�pr�ciation du taux de change. Ils ajou-
taient quÕon ne saurait affirmer cependant que pour lever les
contraintes qui p�sent sur les produits agricoles destin�s �
lÕexportation en Afrique il suffirait de Òtrouver le bon taux de
changeÓ. SÕil est ind�niable que la politique en mati�re de
taux de change a un r�le important � jouer dans lÕam�liora-
tion des r�sultats � lÕexportation du secteur agricole, dÕautres
mesures dÕappui sont tout aussi d�terminantes13. Lall (1993),
apr�s avoir not� quÕune forte d�pr�ciation du taux de change
en termes r�els (� savoir une d�valuation dont les effets ne
sont pas annul�s par une pouss�e inflationniste ult�rieure sur
le plan interne) peut �tre une incitation incontestable pour les
exportateurs, affirme quÕune politique en mati�re de taux de
change nÕest v�ritablement efficace que lorsquÕelle sÕaccom-
pagne de mesures de stabilisation et dÕautres changements
dÕorientation en ce qui concerne le commerce international.
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14 Les pays dÕAfrique de lÕOuest appartenant � la communaut� financi�re africaine (CFA),
qui ma�trisent mieux lÕinflation et la balance des paiements dans la mesure o�, du fait
de leur appartenance � lÕUnion, leurs politiques mon�taires sont plus rigoureuses, ont
donn� moins dÕimportance aux mesures de stabilisation.

15 Etant donn� que dans de nombreux pays dÕAfrique subsaharienne les mesures dÕajuste-
ment structurel allaient � lÕencontre des politiques de d�veloppement de type socialiste
appliqu�es apr�s les ind�pendances, les r�formes propos�es par les institutions finan-
ci�res internationales et les donateurs ont �t� admises plus ais�ment lorsquÕelles se sont
accompagn�es dÕun changement de gouvernement. Ainsi, alors que les propositions du
FMI - d�valuation en particulier Ð ont rencontr� lÕopposition dÕun Gouvernement tan-
zanien �tabli de longue date, en Ouganda, le nouveau gouvernement du Mouvement
pour la r�sistance nationale a rapidement adopt� le programme classique de stabilisation
et dÕajustement du FMI et de la Banque mondiale (Westlake, 1994).

Si dans lÕensemble les mesures dÕajustement structurel ont
�t� relativement analogues dans lÕensemble de lÕAfrique sub-
saharienne14, le rythme des r�formes et le d�lai de r�action du
secteur priv� nÕont pas �t� identiques partout, tant sÕen faut15.
LÕexamen des mesures fondamentales adopt�es par quelques-
uns des principaux pays dÕAfrique subsaharienne exporta-
teurs de produits agricoles en mati�re de commercialisation
peut aider � mieux comprendre lÕ�volution de la situation au
cours des derni�res ann�es. Nous avons r�parti les pays en
quatre cat�gories, bien que la plupart appartiennent � la
deuxi�me :

¥ les pays o� la commercialisation des cultures dÕexporta-
tion a �t� lib�ralis�e de fa�on plus ou moins int�grale pen-
dant une courte p�riode de transition sans v�ritable plani-
fication pr�alable;

¥ les pays o� lÕEtat a op�r� un retrait progressif des secteurs
de lÕachat aux exploitants, de la vente � lÕexportation et de
la transformation des produits agricoles;

¥ les pays o� le syst�me dÕachat de la production agricole a
�t� lib�ralis� progressivement, la commercialisation �tant
maintenue sous le contr�le dÕentreprises para-�tatiques;

¥ les pays o� le secteur des cultures dÕexportation reste sou-
mis � un syst�me de commercialisation unique.

14 Ajustement structurel et commercialisation des cultures dÕexportation
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Pays o� la commercialisation des cultures dÕexportation
a �t� lib�ralis�e de fa�on plus ou moins int�grale
pendant une courte p�riode de transition
sans v�ritable planification pr�alable
Cette cat�gorie est essentiellement repr�sent�e par le Nigeria,
o� les mesures de lib�ralisation et de privatisation ont �t�
introduites � un moment o� lÕenvironnement �conomique
�tait tr�s d�favorable: inflation galopante, sur�valuation du
naira et d�t�rioration des termes int�rieurs de lÕ�change au
d�triment du secteur agricole. En d�cembre 1986, le gouver-
nement a proc�d� � la dissolution de six offices qui d�te-
naient un monopole en ce qui concerne la fixation des prix, le
subventionnement ainsi que lÕachat et la commercialisation
des produits suivants: huile de palme, cacao et caf�, caout-
chouc, coton, arachides et c�r�ales. Parmi les nombreux pro-
bl�mes qui se posaient, les offices, pour pouvoir acheter les
produits, avaient souscrit aupr�s de la banque centrale des
emprunts dÕun montant sup�rieur � leurs recettes dÕexporta-
tion. Malheureusement, les r�formes introduites �taient
inadapt�es et les r�les impartis au secteur priv� mal d�finis.
En ce qui concerne le cacao, il aurait �t� pr�f�rable de pr�voir
de transf�rer progressivement les principales fonctions assu-
m�es par lÕoffice comp�tent � des groupes priv�s. Tel nÕa pas
�t� le cas, de sorte que le contr�le de la qualit� et lÕentrepo-
sage des produits dans de bonnes conditions nÕont pas �t�
assur�s.

Les probl�mes li�s � la lib�ralisation du secteur du cacao
au Nigeria ont deux origines principales. En premier lieu,
nous lÕavons dit, le rythme auquel les r�formes ont �t� intro-
duites nÕa pas permis de mettre en place les syst�mes n�ces-
saires. Par ailleurs, le manque de coh�rence entre les diverses
politiques micro-�conomiques et macro-�conomiques a
ouvert la porte � des groupes qui ne souhaitaient pas proc�-
der � des investissements durables dans le secteur. La lib�ra-
lisation constituait une excellente occasion pour tous ceux
qui souhaitaient convertir des nairas en monnaie forte de le
faire en exportant du cacao. Il faut convenir que si la lib�ra-
lisation sÕest traduite dans un premier temps par un accrois-
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16 Olagbaju, J.O., 1995.

sement des prix � la production, il est probable que dans un
second temps le d�sir dÕexporter sans se pr�occuper de la
qualit� a sans doute eu un effet tr�s n�gatif sur les recettes des
producteurs de cacao. Lors de la campagne cacaoy�re
1989/90, les exportateurs nig�rians ont conclu des contrats �
terme qui �quivalaient � 400 pour cent de la production
annuelle du pays. Une telle situation ne pouvait avoir que des
cons�quences dommageables16. Il est permis dÕ�tablir une
comparaison avec lÕOuganda, o� la lib�ralisation a eu lieu
alors que le shilling flottait et rien ne permet vraiment dÕaf-
firmer que lÕexportation de cultures de rente a favoris� la
fuite de capitaux.

La lib�ralisation du secteur de la commercialisation des
cultures dÕexportation suppose aussi que les pouvoirs publics
soient dispos�s � laisser agir, dans certaines limites, les m�ca-
nismes du march�. Tel nÕa pas �t� le cas pendant un temps au
Nigeria, o� lÕexportation de f�ves de cacao a �t� interdite
pour garantir lÕapprovisionnement des entreprises de trans-
formation mais pas pour emp�cher la fuite de capitaux. Le
secteur de la transformation a ainsi fait lÕobjet dÕinvestisse-
ments, qui sont devenus en grande partie improductifs
lorsque les pouvoirs publics ont lev� lÕinterdiction.

Pays o� lÕEtat a op�r� un retrait progressif des secteurs
de lÕachat aux exploitants, de la vente � lÕexportation
et de la transformation des produits agricoles
Il sÕagit du cas le plus courant. Parfois (coton et caf� en
Ouganda, caf� en Ethiopie) les offices de commercialisation
restent en concurrence dans certaines limites toutefois avec
les n�gociants priv�s sur les march�s dÕexportation tandis
quÕailleurs (coton et caf� en Tanzanie) les offices ont �t� rem-
plac�s par des associations sectorielles qui nÕexercent plus
que des fonctions de contr�le et de r�gulation.

LorsquÕon analyse les cons�quences de la lib�ralisation, il
importe absolument de distinguer entre les changements qui

16 Ajustement structurel et commercialisation des cultures dÕexportation
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seraient intervenus sans privatisation et ceux qui ont r�sult�
de la privatisation. Ainsi, les exploitants camerounais per�oi-
vent aujourdÕhui une part bien plus large du prix f.o.b. du
caf� mais cette augmentation sÕexplique essentiellement par
une r�duction du taux dÕimposition �lev� des exportations de
caf�. De tels changements auraient pu intervenir sans que soit
modifi� le syst�me de commercialisation par lÕEtat.
Auparavant, lÕEtat fixait pour les produits agricoles dÕexpor-
tation un prix � lÕexploitation valable sur tout le territoire
national, ainsi que des marges commerciales jusquÕ� concur-
rence du prix f.o.b. Pour les vari�t�s arabica et robusta, les
achats �taient effectu�s par des acheteurs agr��s auxquels
�taient affect�es certaines zones o� aucune concurrence
nÕ�tait admise. LÕUnion centrale des coop�ratives agricoles
de lÕOuest (UCCAO) et la North West Cooperative
Association (NWCA) disposaient dÕun monopole sur le caf�
arabica dans les provinces de lÕOuest et du Nord-Ouest res-
pectivement. Le syst�me, tel quÕil fonctionnait alors, �tait
ob�r� par les co�ts administratifs �lev�s du National Produce
Marketing Board (NPMB) dus essentiellement � un person-
nel pl�thorique, aux marges artificiellement gonfl�es des
acheteurs agr��s et aux co�ts de fonctionnement �lev�s de
coop�ratives de caf� mal g�r�es et dÕunit�s de production de
cacao non comp�titives. En d�pit de ces inconv�nients et du
taux �lev� de taxation de la production, le caf� et le cacao
�taient r�put�s de qualit�. Depuis quÕa �t� engag� le proces-
sus de lib�ration, la qualit� des produits a baiss�. Au
Cameroun, les syst�mes de commercialisation associaient le
syst�me de caisse de stabilisation (Caistab) de lÕAfrique fran-
cophone et le syst�me dÕoffice de commercialisation de
lÕAfrique anglophone. Trois r�formes successives (1989/90,
1991, 1994/95) ont entra�n� le retrait total de lÕEtat camerou-
nais du secteur des cultures de rente, � la suite de lÕabolition
du syst�me dÕagr�ment par lÕEtat et du m�canisme de stabili-
sation annuelle ainsi que du transfert au secteur priv� du dis-
positif de contr�le de la qualit� avant exportation. LÕOffice
national du cacao et du caf� (ONCC) et le Conseil interpro-
fessionnel caf�-cacao (CICC) ont �t� cr��s en 1991 et 1992
pour remplacer les anciens offices. LÕONCC avait pour mis-
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17 Il sÕagit dÕun syst�me pr�cis de fixation de prix garantis � la production et de prix de
r�f�rence garantis � lÕexportation � chaque �tape de la cha�ne de commercialisation
depuis lÕexploitation jusquÕau lieu dÕexportation. Une fois le cacao vendu, si le prix �
lÕexportation �tait sup�rieur au prix de r�f�rence fix� par la Caisse de stabilisation, lÕex-
portateur �tait tenu de rembourser � la Caisse la diff�rence (reversement). Si le cours
mondial �tait inf�rieur au prix de r�f�rence, la Caisse reversait la diff�rence (soutien) �
lÕexportateur en puisant dans ses r�serves financi�res.

sion de promouvoir les produits camerounais sur les march�s
mondiaux, de repr�senter le Cameroun dans les n�gociations
sur les produits, dÕassurer le contr�le de la qualit�, dÕenregis-
trer les exportations et dÕ�tablir des statistiques. La cr�ation
du CICC a permis de doter le processus de lib�ralisation dÕun
cadre institutionnel priv� puisque les exportateurs, les ache-
teurs, le secteur de la transformation, les coop�ratives, les
producteurs et lÕONCC lui-m�me y sont repr�sent�s.

Le Gouvernement ivoirien avait opt� de longue date pour
une politique de stabilisation qui reposait avant tout sur le
bar�me17. En 1995, un accord a �t� conclu pour lÕoctroi dÕun
pr�t � lÕajustement structurel de la Banque mondiale. Pour le
cacao et le caf�, les r�formes, appliqu�es � compter de la
campagne 1995/96, se sont traduites notamment par une
refonte totale de la m�thode de fixation des prix � la produc-
tion pour les deux denr�es. Les prix �taient toujours fix�s en
d�but de campagne mais � titre indicatif seulement, les
limites sup�rieures et inf�rieures �tant n�gociables en fonc-
tion des conditions du march�. Les exportateurs devaient
acheter directement les produits aux agriculteurs ou � leurs
organisations. Caistab a donc perdu son monopole et il �tait
pr�vu quÕelle ferme certains de ses bureaux dÕachat. Dans le
cadre de sa politique visant � accro�tre la proportion de cacao
et de caf� transform�s sur place, le gouvernement d�cida
aussi de consentir toute une s�rie de r�ductions dÕimp�ts aux
entreprises pr�voyant dÕinvestir dans ce secteur. Les ventes
directes � lÕexportation par Caistab furent limit�es � 15 pour
cent de la production totale, le reste de la production �tant
vendu indirectement pour le compte de Caistab par 32 expor-
tateurs agr��s. N�anmoins, ce syst�me complexe sÕest r�v�l�
impossible � mettre en Ïuvre lors de la campagne 1995/96,
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les deux tiers environ de la r�colte de cacao ayant d�j� �t�
vendus � terme par Caistab.

En Zambie, la commercialisation du coton relevait du
National Agricultural Marketing Board (NAMBOARD) jus-
quÕen 1978, date � laquelle une autre entreprise para-�tatique,
la Lint Company (Lintco), fut cr��e pour fournir des intrants
et pour assurer lÕ�grenage et la commercialisation de la r�col-
te. Parall�lement, Lintco �tait charg�e des activit�s de vulga-
risation, du personnel sp�cialis� �tant d�tach� du Minist�re
de lÕagriculture. A lÕ�poque de la Lintco, la production de
graines de coton a atteint un chiffre record en 1988 (58 000
tonnes). En 1986, Lonrho, une importante entreprise priv�e,
a ouvert une nouvelle unit� dÕ�grenage, qui est venue sÕajou-
ter aux quatre d�j� exploit�es par Lintco. Toutefois, lÕaccord
qui mettait Lintco dans lÕobligation de fournir la mati�re pre-
mi�re n�cessaire � cette unit� nÕa jamais �t� honor� de fa�on
satisfaisante et Lonrho a donc re�u ult�rieurement lÕautorisa-
tion de mettre en place un programme de plantation pour
sÕassurer un approvisionnement en graines de coton suffisant.
A partir de 1991, le secteur du coton a �t� lib�ralis� progres-
sivement, le gouvernement cessant de fixer des prix � la pro-
duction. En 1995, la soci�t� publique Lintco a �t� privatis�e
et ses actifs ont �t� vendus � Lonrho et � une autre soci�t�.
Par la suite, dÕautres entreprises ont pris pied sur le march�
en achetant du coton en graines et lÕune dÕelles a install� une
nouvelle usine dÕ�grenage. Or, la capacit� de transformation
exc�de aujourdÕhui de beaucoup la production de graines de
coton.

En Tanzanie, les mesures destin�es � lib�raliser la com-
mercialisation des cultures dÕexportation ont �t� lentes � se
mettre en place. En 1984, les offices de commercialisation
ont �t� remplac�s dans un premier temps par des unions de
coop�ratives qui d�tenaient le monopole des achats et de la
transformation. Les coop�ratives �tant d�j� des organismes
semi-publics, leur cr�ation nÕa fait quÕajouter un niveau sup-
pl�mentaire de bureaucratie qui nÕa donn� lieu � aucun gain
dÕefficacit�. Les offices restaient responsables des exporta-
tions. JusquÕen 1994, la cha�ne de commercialisation du
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coton contr�l�e par lÕEtat en Tanzanie se composait de
coop�ratives primaires et dÕunions de coop�ratives r�gio-
nales, la Tanzania Cotton Marketing Board assurant une
supervision g�n�rale et dispensant des services � la produc-
tion. Depuis la campagne 1994/95, les n�gociants priv�s sont
autoris�s � acheter, transformer et exporter le coton et le caf�,
ce dernier �tant toujours cependant vendu aux ench�res. Le
secteur priv� nÕen continue pas moins de rencontrer des obs-
tacles � divers niveaux.

Dans le secteur du coton, lÕoffice de commercialisation a
�t� remplac� par le Tanzania Cotton Lint and Seed Board
(TCLSB), qui assure un encadrement g�n�ral du secteur. La
Cotton Marketing Company, filiale du TCLSB, demeure le
symbole de la participation de lÕEtat � la commercialisation
du coton. La transition a �t� plut�t mal g�r�e et on estime
quÕelle explique en partie la baisse de qualit� du coton
constat�e ces derni�res ann�es. LÕ�laboration des r�gles de
fonctionnement du secteur priv� et de la r�glementation
n�cessaire ont pris du temps en raison notamment des tergi-
versations de lÕoffice de commercialisation du coton, qui
d�tenait alors un monopole sur le secteur. Celui-ci a donc
fonctionn� pendant pr�s de deux ans en lÕabsence de toute
r�glementation officielle et cette situation a cr�� une certaine
confusion. De m�me, en raison de la modification rapide des
dispositions en mati�re de commercialisation, lÕOffice du
caf�, sÕil disposait dÕun ensemble de fonctions en mati�re de
r�gulation et dÕinformation, �tait d�pourvu de tout pouvoir
r�glementaire. En Tanzanie, le secteur de la noix de cajou a
�galement �t� lib�ralis� progressivement, les n�gociants pri-
v�s proc�dant � des achats � partir de 1991 et � des exporta-
tions � partir de 1992. Ces derni�res ann�es, on a d�nombr�
jusquÕ� 18 entreprises exportatrices. Les exportateurs ach�-
tent g�n�ralement le produit au producteur directement ou
par lÕinterm�diaire dÕagents.

JusquÕen 1992, lÕEthiopian Coffee Marketing Corporation
(ECMC) poss�dait un quasi-monopole sur lÕachat et la vente
de caf�. Les agriculteurs �taient contraints de fournir des
contingents annuels � lÕECMC et le secteur priv�, de taille
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r�duite, ne pouvait acheter que le caf� restant une fois les
quotas atteints. En 1990/91, les achats dÕECMC ont repr�-
sent� 86 pour cent de la production. Apr�s le renversement du
gouvernement militaire, lÕECMC a �t� scind�e en deux orga-
nisations, qui sont toutes deux en concurrence avec le secteur
priv�: lÕEthiopian Coffee Export Enterprise (ECEE), qui
exporte le caf� et lÕEthiopian Coffee Purchasing Enterprise
(ECPE), qui proc�de aux achats de caf� sur le march� int�-
rieur. La lib�ralisation a entra�n� une augmentation rapide du
nombre des acheteurs de caf�, ainsi que des grossistes et des
exportateurs et les activit�s des nombreux n�gociants autori-
s�s par le gouvernement militaire de lÕ�poque � effectuer des
transactions, se sont beaucoup d�velopp�es. Les coop�ratives
de services continuent dÕacheter du caf� mais nombre dÕentre
elles sont min�es par lÕincurie et la corruption. En d�pit de la
lib�ralisation, le secteur reste soumis � une r�glementation
relativement stricte et des prix minimums sont fix�s tant au
niveau de lÕexploitation quÕau stade des exportations, o� le
syst�me des ventes aux ench�res est toujours en vigueur.

En Ouganda, le secteur des exportations de caf� �tait plac�
sous le contr�le exclusif dÕun office de commercialisation
jusquÕen 1992. JusquÕ� cette date, lÕoffice public de commer-
cialisation du caf� (CMB) et les coop�ratives publiques
fixaient des prix � la production, souvent sans grand rapport
avec le cours mondial. Le Gouvernement ougandais a proc�-
d� � une lib�ralisation par �tapes. Dans un premier temps, il
a aboli le monopole dÕexportation du CMB, autorisant les
coop�ratives et le secteur priv� � exporter. Les fonctions de
r�gulation et de promotion du CMB ont �t� confi�es � une
nouvelle organisation, lÕUganda Coffee Development
Authority (UCDA). A partir de juillet 1991, les contr�les sur
les prix et les marges ont �t� lev�s; toutefois, aux prix fix�s
ont �t� substitu�s des prix indicatifs annonc�s par lÕUCDA
tandis quÕun prix plancher �tait publi� chaque jour pour les
exportations. La concurrence sÕest aviv�e dans le secteur en
novembre 1991 lorsque le gouvernement a supprim� les
garanties en mati�re de financement des cultures, compli-
quant ainsi la t�che des coop�ratives, qui en avaient b�n�fici�
jusque-l�. A compter de mars 1992, les exportateurs ont �t�
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autoris�s � changer les recettes tir�es de lÕexportation du caf�
au taux du march� libre et, en juillet 1992, la taxe � lÕexpor-
tation a �t� supprim�e. Le prix minimum � lÕexportation a �t�
remplac� par un prix indicatif � lÕissue dÕun r�examen de la
politique. 

Une d�marche progressive a �galement �t� adopt�e en
Ouganda dans le secteur du coton. A partir de 1993, les ache-
teurs priv�s ont �t� autoris�s � acqu�rir du coton mais les
unions de coop�ratives ont maintenu leur monopole sur le
secteur de lÕ�grenage jusquÕau milieu de lÕann�e 1995. Le
transfert des unit�s dÕ�grenage au secteur priv� a en effet
commenc� � cette �poque. Les unions de coop�ratives conti-
nuent de jouer un r�le important dans la transformation et la
commercialisation mais nombre dÕentre elles sÕadressent
d�sormais � des acheteurs priv�s ou � des coop�ratives. La
lib�ralisation progressive des secteurs du caf� et du coton a
�t� accompagn�e par les travaux de recherche constants
effectu�s principalement par le secr�tariat pour la politique
agricole de la Bank of Uganda. Le succ�s relatif de la lib�ra-
lisation en Ouganda tient pour beaucoup � cette recherche et,
davantage encore sans doute, au fait que les d�cisions ont �t�
prises en faisant r�f�rence � ces travaux. Dans plusieurs des
autres pays dont la situation est examin�e ici, des recherches
similaires ont �t� entreprises par diff�rents organismes mais
elles nÕont pas n�cessairement abouti � la fixation dÕorienta-
tions appropri�es.

Au Ghana, une premi�re �tape a �t� franchie dans la lib�-
ralisation du secteur du coton avec la privatisation de lÕancien
Cotton Development Board, un organisme para-�tatique,
devenu par la suite la Ghana Cotton Company. Plus tard, de
nouvelles entreprises se sont implant�es sur le march�. On en
compte aujourdÕhui trois qui exploitent des unit�s dÕ�grenage
et neuf qui ne sÕoccupent que de commercialisation. Comme
en Tanzanie, celles qui sont d�pourvues dÕunit�s dÕ�grenage
sont d�savantag�es dans la mesure o� les entreprises qui en
poss�dent �gr�nent dÕabord le coton dont elles disposent et
sont ainsi en mesure de proposer leur produit les premi�res
aux firmes textiles locales. LÕancien organisme para-�tatique
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repr�sente encore quelque 60 pour cent du march�. On peut
voir l� un exemple de privatisation r�ussie. A lÕinverse, on
pourrait penser que le processus de privatisation nÕa fait que
remplacer un monopole dÕEtat par un monopole priv�.
Plusieurs explications peuvent �tre donn�es au maintien de
ces positions dominantes sur le march�: lÕentreprise entre-
tient des liens �troits avec les fournisseurs dÕintrants et les
firmes textiles, elle poss�de trois unit�s dÕ�grenage et elle a
maintenu en fonction un personnel form� et des agriculteurs
exp�riment�s. Dans ces circonstances, on peut consid�rer
comme remarquable que dÕautres entreprises soient parve-
nues � acqu�rir 40 pour cent des parts de march�. Dans une
certaine mesure, cette situation a �t� rendue possible gr�ce
aux cr�dits accord�s par lÕinterm�diaire de lÕAgricultural
Development Bank (ADB) pour fournir aux entreprises pri-
v�es le capital initial n�cessaire � lÕachat de coton.

Pays o� le syst�me dÕachat de la production agricole
a �t� lib�ralis� progressivement, la commercialisation �tant
maintenue sous le contr�le dÕentreprises para-�tatiques
Ce cas de figure est avant tout celui du cacao au Ghana, o�
les mesures prises pour lib�raliser la commercialisation ont
�t� limit�es. Bien que les achats aupr�s des agriculteurs ne
rel�vent plus dÕun monopole, la Produce Buying Company
(PBC), filiale du Ghana Cocoa Board (Cocobod), a achet� 70
pour cent de lÕensemble de la production de cacao en
1997/98. Le maintien de lÕengagement de lÕEtat dans le sec-
teur sÕexplique apparemment par le r�le que continue de
jouer dans la fixation des prix le Producer Price Review
Committee, qui accorde semble-t-il des marges insuffisantes
aux n�gociants, et au fait que le secteur priv� a du mal �
financer les �changes dans la mesure o� une autre filiale de
Cocobod continue dÕassurer toute la commercialisation �
lÕexportation. En cons�quence, les n�gociants priv�s sont
incapables dÕ�tablir des liens - financiers notamment - avec
les exportateurs, comme cÕest le cas dans maints autres pays.
En revanche, le cacao ghan�en b�n�ficie dÕune excellente
r�putation sur les march�s mondiaux et lÕorganisme charg�
des exportations, la Cocoa Marketing Company (CMC), par-
vient r�guli�rement � obtenir des surcotes.
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Pays o� le secteur des cultures dÕexportation
reste soumis � un syst�me de commercialisation unique
Au Mali, le secteur du coton est administr� par la Compagnie
malienne pour le d�veloppement textile (CMDT). Dans ce
pays, la vague de lÕajustement structurel nÕa pas encore
atteint le syst�me de commercialisation du coton si ce nÕest
de fa�on tr�s marginale. Cette situation sÕexplique par les
bons rapports quÕentretiennent le Gouvernement malien et les
donateurs, satisfaits des r�sultats et de la relative efficacit� de
la CMDT.

En 1992, les prix et la commercialisation des produits
agricoles ont �t� lib�ralis�s mais, dans le secteur du coton, les
organisations publiques ont opt� pour le maintien de prix � la
production stables. En dÕautres termes, lÕensemble des gains
r�alis�s en cas dÕaugmentation des cours du coton sur le mar-
ch� mondial revenaient � la CMDT mais, de la m�me fa�on,
celle-ci absorbait les pertes en cas de chute des prix, prot�-
geant ainsi les agriculteurs dÕune baisse brutale de leurs reve-
nus. LÕajustement structurel nÕa pas eu dÕeffet sur la fournitu-
re des intrants et sur les m�canismes dÕachat aux agriculteurs,
les associations dÕexploitants accroissant leur participation.
N�anmoins, en ce qui concerne lÕ�grenage et la commerciali-
sation des exportations, la CMDT a maintenu son monopole.
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Chapitre 3

Achats de la production 
aux agriculteurs

A la suite de la lib�ralisation, un certain nombre dÕacheteurs
de base ont fait leur apparition dans la plupart des pays. Il
existe deux cat�gories dÕacheteurs en contact avec les agri-
culteurs: les ind�pendants et les agents des grands groupes.
Les grosses soci�t�s - notamment celles qui travaillent � lÕex-
portation - sont de plus en plus souvent �trang�res ou finan-
c�es par des groupes �trangers. Ainsi, la proportion de cacao
export� par les n�gociants nationaux en 1995/96 au
Cameroun �tait de 75 pour cent mais en 1996/97 elle nÕ�tait
plus que de 25 pour cent.

En Tanzanie, quatorze unions r�gionales de coop�ratives
�taient officiellement autoris�es � commercialiser le coton
avant la lib�ralisation du secteur. Une fois celle-ci intervenue
(campagne 1994/95), 22 entreprises priv�es, dont le champ
dÕaction �tait cependant limit� � cinq r�gions ont int�gr� le
march�. Les exploitants de trois r�gions dont la production
est relativement faible nÕont pu trouver dÕacheteurs. CÕest ce
qui a conduit la TCLSB � proc�der � des achats dans ces
r�gions. En 1994/95 et 1995/96, les producteurs �taient g�n�-
ralement pay�s comptant au moment de la vente. Or, la
TCLSB a signal� des retards dans les paiements dus par les
n�gociants priv�s en 1996/97. En juillet 1997, le Minist�re de
lÕagriculture a ordonn� que leurs licences soient retir�es aux
n�gociants achetant � cr�dit.

Bien que lÕachat du caf� ait �t� lib�ralis� en Tanzanie,
lÕEtat demeure tr�s pr�sent. Pour des raisons de contr�le de la
qualit�, lÕoffice du caf� fixe chaque ann�e une date pour le
d�but des achats de caf� (de sorte que les grains atteignent un
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18 LÕabsence dÕincitations en faveur dÕune am�lioration de la qualit� nÕest cependant pas
propre � la Tanzanie.

stade de maturit� suffisant avant la r�colte). Bien que la date
varie dÕune r�gion � lÕautre en fonction des conditions de
croissance, cette pratique suscite des frictions avec les n�go-
ciants chaque ann�e. La qualit� du caf� ayant baiss� en
Tanzanie ces derni�res ann�es, il est permis de se demander
si lÕannonce dÕune date pour le d�but des achats pr�sente une
utilit� quelconque. On peut aussi consid�rer que cette pra-
tique favorise lÕintervention de n�gociants d�pourvus de
licence qui ach�tent aux exploitants leur production � bas prix
avant la date officielle du d�but des achats en vue dÕune
revente ult�rieure aux n�gociants agr��s; bien quÕelle ne soit
pas nouvelle, elle est plus r�pandue depuis la lib�ralisation.
Les n�gociants non-agr��s sont d�sormais assur�s dÕ�tre
pay�s comptant, ce qui nÕ�tait pas le cas lorsquÕils vendaient
aux coop�ratives. Pour certains observateurs, la pratique
d�crite explique en partie la baisse de la qualit�.

En Tanzanie, les acheteurs agr��s sont tenus dÕannoncer
leurs prix dÕachat en diff�rents lieux par voie de presse ou �
la radio. Ces prix doivent �tre clairement indiqu�s sur un pan-
neau dÕaffichage dans les centres officiels, seuls endroits o�
le caf� peut �tre achet� aux producteurs. Si ce dispositif
semble avoir �t� introduit avec les meilleures intentions -
favoriser la transparence du syst�me - on peut se demander si
ses inconv�nients ne lÕemportent pas aujourdÕhui sur ses
avantages. Les n�gociants peuvent modifier leurs prix mais
ils doivent alors reprendre toute la proc�dure; ils disposent
donc semble-t-il dÕune marge de manÏuvre limit�e pour
r�pondre rapidement aux conditions du march�. On sait quÕils
ont trouv� une parade en convenant � lÕavance du prix
dÕachat du caf� pour une r�gion donn�e. En raison du syst�-
me des annonces de prix, les n�gociants sont souvent incit�s,
par les politiciens locaux notamment, � relever leurs prix.
Rien ne les incite � concevoir des incitations pour obtenir une
qualit� sup�rieure puisquÕun seul prix est annonc� pour le
caf� 18. LÕobligation de passer par des centres dÕachats
contraint les producteurs � livrer leur caf� au lieu dÕattendre
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19 Poulton, C., A. Dorward et J. Kydd, 1997.

le passage dÕun n�gociant. Or, comme le signalait Poulton et
al. dans le cas de la noix de cajou, cette pratique et le syst�-
me des licences poussent les responsables locaux � recher-
cher des avantages personnels19.

En Tanzanie, les acheteurs doivent acquitter une taxe dans
chaque district o� ils exercent leur activit�. Ces taxes repr�-
sentent une source de revenus non n�gligeable pour les auto-
rit�s locales mais, �tant payables dÕavance, elles ont un effet
dissuasif sur les petits commer�ants. Le taux appliqu� varie
selon les lieux puisquÕil est laiss� � lÕappr�ciation des
conseils de districts. Depuis le d�but de la lib�ralisation, on
constate une augmentation g�n�rale des taux. Les autres
taxes sur le caf� sont notamment les suivantes: taxe adminis-
trative sur le prix dÕadjudication de 1,6 pour cent, taxe sur la
recherche de 0,125 pour cent, taxe � lÕexportation de 2,0 pour
cent et droit de timbre de 1,5 pour cent. Les conseils locaux
de lÕ�ducation tentent aussi de percevoir un droit par kilo.
Ces taxes multiples sont g�n�ralement impos�es sans coordi-
nation. La fraude est r�pandue, notamment au niveau local.
Dans le cas des noix de cajou, le gouvernement continue
dÕannoncer un prix dÕachat officiel bien que son statut l�gal
soit incertain. Il semble quÕen mai 1998, le Ministre de lÕagri-
culture ait mis en garde les n�gociants contre le non-respect
des prix fix�s par lÕEtat.

En Tanzanie, la lib�ralisation a multipli� le nombre des
n�gociants. Toutefois, les producteurs de caf� des r�gions de
Kigoma et dÕIringa rencontrent des difficult�s, leurs coop�ra-
tives ayant �t� dissoutes et les quantit�s quÕils produisent
nÕincitant pas les n�gociants priv�s � traiter avec eux. Il
semble que seul un petit nombre de n�gociants travaillent �
leur compte et que la plupart sont des agents de gros n�go-
ciants qui, eux-m�mes, travaillent pour le compte du secteur
de la transformation ou des exportateurs. On peut analyser la
rapidit� avec laquelle cette int�gration verticale du secteur de
lÕexportation est intervenue dans de nombreux pays de
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20 Shepherd, A. et G. Onumah, 1997.

lÕAfrique subsaharienne de diff�rentes mani�res. Pour cer-
tains observateurs, les gouvernements qui par le pass� finan-
�aient le syst�me de commercialisation �tatis� - ou qui en tout
cas en garantissaient le financement - ont pouss� les n�go-
ciants � nouer des liens avec les grosses entreprises et les
acheteurs �trangers en retirant leur garantie. Pour dÕautres - et
nous sommes enclins � partager leurs vues - le fait que lÕachat
des r�coltes soit de plus en plus souvent financ� par le syst�-
me de commercialisation lui-m�me, constitue une �volution
tout � fait positive qui nÕavait pas v�ritablement �t� pr�vue
cependant au d�but du processus de lib�ralisation. Il est diffi-
cile dÕimaginer comment aurait pu fonctionner un dispositif
de garantie, vu la r�ticence du syst�me bancaire � accorder
des pr�ts aux petits n�gociants nÕoffrant pas de garantie,
notamment dans le domaine agricole, et la faillite de nom-
breux syst�mes africains dÕoctroi de cr�dits au secteur rural
depuis quelques dizaines dÕann�es.

En Tanzanie, dans le secteur du coton, quelques acheteurs
et entreprises dÕ�grenage disposent dÕun fonds de roulement
suffisant pour proc�der aux achats de coton. La plupart des
petits acheteurs sont tributaires des accords de financement
pass�s avec les importateurs �trangers de coton �gren� pour
payer et transformer le coton avant de la transporter � Dar-es-
Salaam pour lÕexporter. Une situation comparable pr�vaut au
Cameroun, o�, gr�ce � un acc�s plus ais� � des sources de
financement - �trang�res notamment - les n�gociants interna-
tionaux ont semble-t-il monopolis� dans une large mesure le
march� du cacao. La situation semble avoir �volu� diff�rem-
ment en C�te dÕIvoire o�, gr�ce � un syst�me de contingen-
tement, 85 pour cent des exportations de cacao sont r�serv�s
aux exportateurs locaux20.

En Ethiopie, des difficult�s du m�me ordre que celles
d�crites � propos de la Tanzanie se posent en ce qui concerne
les achats de caf�. Les achats de caf� s�ch� au soleil ne sont
autoris�s que sur certains march�s et certains jours, le gou-
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vernement annon�ant en outre des prix planchers. A lÕ�poque
du gouvernement militaire, il existait un �cart entre le prix
pay� par les n�gociants (sebsabies) et les grossistes (akra-
bies). Bien que ce syst�me ne sÕapplique plus, il nÕa jamais
�t� aboli officiellement. Actuellement, seuls les acheteurs, les
coop�ratives de services ou lÕECPE peuvent acheter du caf�
s�ch� au soleil aux agriculteurs, bien quÕil soit pr�vu dÕauto-
riser les grossistes et les exportateurs � traiter directement
avec ceux-ci, notamment parce quÕune telle mesure pourrait
entra�ner une am�lioration de la qualit� du caf�. En partie �
cause du syst�me de vente aux ench�res, il nÕexiste pas v�ri-
tablement dÕint�gration verticale entre les exportateurs et les
acheteurs, encore que ceux-ci soient souvent li�s aux gros-
sistes, qui financent leurs achats. Il semble que le secteur
priv� soit parvenu � obtenir des cr�dits pour financer ces op�-
rations commerciales, le syst�me bancaire �tant apparem-
ment davantage dispos� � consentir des pr�ts aux entreprises
priv�es quÕau secteur coop�ratif. Certains indices portent �
croire que depuis le d�but de la lib�ralisation, le caf� a perdu
de sa qualit� en Ethiopie, encore que cette hypoth�se ne soit
pas confirm�e par les statistiques concernant les ventes aux
ench�res. Cette baisse de qualit� pourrait sÕexpliquer en par-
tie par le fait que les producteurs ne b�n�ficient dÕaucune
prime � la qualit� lors de lÕachat. Les moyens dÕintroduire un
dispositif conditionnant les prix � la qualit� sont � lÕ�tude
mais le maintien du syst�me de vente aux ench�res pourrait,
entre autres raisons, en rendre difficile lÕapplication. Si, en
th�orie, le syst�me de vente aux ench�res est cens� trans-
mettre au secteur de la transformation des informations en ce
qui concerne la qualit� du produit, il ne permet pas aux
exportateurs dÕ�tablir des liens avec ce secteur pour obtenir
la qualit� souhait�e.

Dans les r�gions de production de caf� arabica des pro-
vinces de lÕOuest et du Nord-Ouest du Cameroun, le secteur
priv� contr�le aujourdÕhui quelque 70 pour cent du march�
contre � peine 30 pour les anciens monopoles (UCCAO et
NWCA). Les acheteurs priv�s figurent aussi parmi les plus
riches producteurs. Les acheteurs sont nombreux et la
concurrence est tr�s vive pour lÕachat du caf� aux exploitants.
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Le caf� est g�n�ralement pay� au comptant alors quÕaupara-
vant les coop�ratives r�glaient souvent les producteurs avec
retard.

Au Ghana, le syst�me dÕachat du cacao est � maints �gards
similaire au syst�me en place en Tanzanie. On compte 2 700
centres dÕachat, o� les producteurs peuvent rencontrer les
acheteurs et o� la division du contr�le de la qualit� de
Cocobod proc�de � un contr�le pr�liminaire. Ce syst�me peut
�tre consid�r� comme tr�s sup�rieur � celui qui existe en C�te
dÕIvoire, par exemple, o� les agriculteurs vendent directe-
ment leur production aux n�gociants et peuvent �tre tent�s
dÕeffectuer une transaction avant que le cacao ait convena-
blement ferment� et s�ch�, de crainte que le n�gociant ne
repasse pas avant quelque temps21. Le secteur priv� �tant
dans lÕimpossibilit� de participer � la commercialisation du
cacao, Cocobod d�tenant toujours un monopole en mati�re
dÕexportation, des dispositifs relativement complexes ont �t�
introduits en ce qui concerne les achats mais ces dispositifs
ont surtout pour r�sultat de maintenir partiellement le mono-
pole de lÕoffice (70 pour cent des achats en 1997). Les ache-
teurs agr��s b�n�ficient dÕun paiement initial de Cocobod
mais, en raison du d�lai qui sÕ�coule entre la livraison �
Cocobod du cacao achet� gr�ce � ces fonds et les paiements
ult�rieurs, les acheteurs doivent aussi obtenir des cr�dits-
relais des banques. De surcro�t, pour �viter le paiement de
grosses sommes en esp�ces, Cocobod a mis en place un sys-
t�me de ch�ques (Akafua Cheques). Ce syst�me nÕa pas fonc-
tionn�, les banques ne disposant pas toujours des fonds
n�cessaires pour les honorer. Plusieurs r�gions du Ghana sont
actuellement d�laiss�es par les acheteurs priv�s en raison
notamment des faibles quantit�s quÕelles produisent. Il est
n�anmoins difficile de pr�ciser si le maintien de la Produce
Buying Company de Cocobod dans ces r�gions est une cons�-
quence ou une cause de la frilosit� du secteur priv�.

La situation ayant relativement peu �volu� au Ghana, une
situation de concurrence doit encore sÕinstaurer en ce qui
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concerne les achats aux producteurs. La Produce Buying
Company de Cocobod fixe le prix puisquÕelle d�tient un
monopole sur les achats. La marge �troite dont disposent les
acheteurs du secteur priv� ne permet pas v�ritablement dÕins-
taurer une v�ritable concurrence. En outre, la Produce
Buying Company dispose de cr�dits � des taux plus int�res-
sants que les acheteurs priv�s et ne fonctionne toujours pas
selon la m�thode du prix de revient complet22.

En Ouganda, le robusta et lÕarabica s�ch�s au soleil sont
achet�s par des n�gociants itin�rants, circulant souvent �
bicyclette. Ces petits acheteurs vendent le caf� � de gros
n�gociants qui poss�dent leurs propres installations de trans-
formation ou font traiter les f�ves par une usine locale. Les
producteurs vivant � proximit� de ces unit�s leur vendent par-
fois directement leur production sans passer par un interm�-
diaire. Certains gros producteurs passent un march� pour
faire traiter leurs f�ves de robusta et vendent du caf� d�j�
transform� aux exportateurs. La concurrence est semble-t-il
vive au premier stade de la commercialisation et les produc-
teurs nÕont donc pas de difficult�s � vendre leur caf� � des
prix comp�titifs. Cette situation pr�sente cependant un
inconv�nient: nombre dÕacheteurs sont des nouveaux venus.
Ce manque dÕexp�rience sÕest traduit par une baisse de la
qualit�, en tout cas durant les premi�res phases de la lib�rali-
sation puisque, selon des informations r�centes, cette situa-
tion semble sÕ�tre invers�e, les acheteurs inexp�riment�s
ayant quitt� le secteur. Les prix � la production se sont raf-
fermis � la suite de la lib�ralisation et, en outre, les paiements
rapides aux agriculteurs semblent les avoir incit�s tr�s vite �
prendre soin de leurs caf�iers, quÕils avaient tendance � n�gli-
ger jusque l�.

A lÕ�poque du syst�me de commercialisation unique, dans
de nombreux pays, les agriculteurs �taient organis�s en
coop�ratives, souvent affili�es elles-m�mes � des unions de
coop�ratives. Ils �taient tenus de vendre lÕensemble de leur
production � celles-ci par lÕinterm�diaire de leurs coop�ra-
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tives. Ce syst�me sÕest d�sint�gr� � la suite de la lib�ralisa-
tion et il a souvent �t� remplac� par des coop�ratives organi-
s�es par les agriculteurs eux-m�mes. Tel a �t� le cas en
Tanzanie o� ces nouveaux groupes, g�n�ralement constitu�s
dÕun petit nombre de producteurs, ne sont pas toujours tenus
de sÕaffilier � une union de coop�ratives. Gr�ce � lÕind�pen-
dance quÕils ont acquise, certains dÕentre eux proc�dent � des
ventes group�es par lÕinterm�diaire dÕune union mais vont
m�me plus loin en proc�dant eux-m�mes � la transformation
et en proposant leur production dans les ventes aux ench�res.
Non contents dÕassumer ces fonctions de commercialisation,
les nouveaux groupes ont �galement mis en place des sys-
t�mes de cr�dits pour lÕachat dÕintrants.

Dans dÕautres pays, des groupements dÕagriculteurs ren-
contrent un certain succ�s. Ainsi, au Cameroun, la cr�ation de
tels groupes a �t� encourag�e par la Soci�t� de d�veloppe-
ment du cacao (SODECAO), qui a dispens� une formation en
mati�re de marketing. Quelque 1 500 groupes se sont consti-
tu�s dans la r�gion o� op�re la SODECAO au cours de la
campagne 1992/93. Le principe des ventes group�es a �t�
adopt� par 322 de ces groupes, dont beaucoup semblent
conna�tre un certain succ�s.

En Tanzanie, la qualit� du coton �gren� sÕest sensiblement
d�t�rior�e depuis la lib�ralisation du secteur. Cette baisse de
qualit� peut �tre imput�e � plusieurs facteurs: manque dÕex-
p�rience de la plupart des n�gociants priv�s qui ont tent� de
sÕimplanter dans le secteur, absence dÕhomog�n�it� de la pro-
duction, introduction de nouvelles �greneuses et probl�mes
de fourniture dÕintrants. En Ouganda, une am�lioration sen-
sible de la qualit� du coton fibre a �t� constat�e et plus de 80
pour cent du coton fibre produit au cours de la campagne
1996/97 se situait aux trois premiers niveaux du syst�me de
classification nationale. Ce pays a �t� moins touch� par les
probl�mes dÕintrants, de manque dÕhomog�n�it� du coton ou
de transformation.

Dans toute lÕAfrique, les agriculteurs op�rent aujourdÕhui
dans un syst�me de march� et sont donc responsables de la
commercialisation de leur production et des prix quÕils
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obtiennent. Si dans la plupart des cas, cette situation sÕest tra-
duite par une pr�carit� accrue, en revanche, gr�ce au proces-
sus de lib�ralisation, les agriculteurs b�n�ficient g�n�rale-
ment aujourdÕhui dÕune part plus �lev�e des prix f.o.b. La
disparition des offices de commercialisation et des unions de
coop�ratives inefficaces et lÕabaissement des taxes pr�lev�es
sur les agriculteurs sous la forme des retenues effectu�es par
les offices, de m�me que lÕintensification de la concurrence
entre les acheteurs dans la plupart des pays, semblent avoir eu
un effet b�n�fique sur le revenu des agriculteurs, m�me si le
rench�rissement des intrants a annul� une partie des gains
obtenus. Toutefois, certains �checs, in�vitables, sont � d�plo-
rer. Ainsi, avec la lib�ralisation de la vente des c�r�ales, les
producteurs des zones recul�es ne peuvent plus escompter
des prix valables pour lÕensemble du pays et nÕont plus la cer-
titude dÕacc�der aux march�s. Dans le secteur du coton
notamment, o� le co�t du transport est �lev� par rapport � la
valeur du produit, les agriculteurs, en lÕabsence dÕalternative,
ont d� accepter une diminution de leurs revenus.
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Chapitre 4

Fourniture dÕintrants

Avant la lib�ralisation, la fourniture dÕintrants aux agricul-
teurs travaillant pour lÕexportation relevait pour lÕessentiel
dÕorganismes publics. Les engrais, pesticides et semences
�taient import�s ou produits localement par lÕEtat et fournis
aux agriculteurs, g�n�ralement � titre gratuit. Leur co�t �tait
d�duit du prix vers� par lÕoffice ou les coop�ratives au
moment de lÕachat de la r�colte. La lib�ralisation des circuits
de vente de tous les intrants agricoles sÕest faite parall�lement
� celle des circuits de commercialisation des cultures de rente
et le secteur priv� prend aujourdÕhui une part active aux tran-
sactions sur les facteurs de production.

LÕabolition de lÕancien syst�me dÕapprovisionnement en
intrants et le net rench�rissement de ceux-ci en raison de la
d�valuation et de la suppression des subventions se sont tra-
duits par une diminution de la consommation dÕintrants dans
la plupart des pays, pendant un temps du moins. Certaines
entreprises priv�es sÕefforcent de pallier cet inconv�nient en
fournissant les intrants � cr�dit mais cette formule, bien que
digne dÕ�tre encourag�e, pr�sente un risque certain. Alors que
les offices de commercialisation �taient � peu pr�s certains
dÕacheter la r�colte des producteurs qui �taient approvision-
n�s en intrants gratuits ou bon march� (les op�rations de
contrebande avec des pays voisins nÕ�taient cependant pas
rares), les n�gociants priv�s ne b�n�ficient pas dÕune telle
garantie.

Contrairement � ce qui sÕest produit en Ouganda, o� les
rendements ont augment�, en Tanzanie, les rendements des
plantations de caf� sont tomb�s de 250 kg � lÕhectare �
quelque 200 kg � lÕhectare depuis la lib�ralisation. Ce recul
est attribu� � une baisse de la consommation dÕintrants.
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23 Poulton,C., A.Dorward et J. Kydd, 1997.

LÕaugmentation ponctuelle de la production est davantage
imputable � des plantations relativement r�centes quÕ� un
mode de culture plus intensif. Rares sont les n�gociants qui
proposent des intrants � cr�dit compte tenu des difficult�s de
remboursement lorsque les acheteurs sont nombreux. Les
fournisseurs dÕintrants ont tendance � proposer leurs produits
au moment de la r�colte, lorsque les producteurs disposent de
fonds. Les agriculteurs semblant rarement dispos�s � acheter
les intrants � lÕavance, le risque est grand quÕils se trouvent �
cours de liquidit�s le moment venu.

Pour �viter totalement ou en partie lÕapparition dÕo�dium
blanc, il est quasiment indispensable dÕemployer du soufre au
poudrage pour la noix de cajou. Les agriculteurs doivent pou-
voir financer lÕachat du soufre et la location de pulv�risa-
teurs. En Tanzanie, des probl�mes se sont pos�s � ce niveau
en raison des difficult�s de remboursement des pr�ts consen-
tis aux producteurs. Certains marchands dÕintrants priv�s
approvisionnent en soufre des interm�diaires au niveau des
villages: propri�taires de magasins, agriculteurs dynamiques
ou chefs de village qui, � leur tour, les distribuent aux pro-
ducteurs de leur choix. Dans la pratique toutefois, ce sont les
n�gociants qui doivent relancer les producteurs, ceux-ci sÕes-
timant d�biteurs des n�gociants et non pas des interm�-
diaires23.

JusquÕ� une date r�cente, le Cocobod (Ghana) fournissait
des intrants � cr�dit aux agriculteurs. Le syst�me fonctionnait
bien, m�me si lÕapprovisionnement en intrants des zones
recul�es se r�v�lait on�reux. Lors de la lib�ralisation du sec-
teur des intrants, les n�gociants priv�s ont montr� peu dÕem-
pressement � occuper la place laiss�e par les offices pour plu-
sieurs raisons. Outre quÕils �taient d�pourvus des ressources
financi�res indispensables pour sÕinstaller, ils h�sitaient �
constituer des stocks sans bien conna�tre le march�. De sur-
cro�t, les producteurs ne disposaient ni des liquidit�s n�ces-
saires pour effectuer leurs achats au comptant ni dÕautres
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sources de cr�dits. Nous lÕavons dit, le maintien du monopo-
le sur les exportations emp�chait le financement des n�go-
ciants par le syst�me de commercialisation, si ce nÕest pour
des achats � court terme.

En 1988, la Barclays Bank a consenti des pr�ts � des grou-
pements de producteurs de cacao � travers un r�seau dÕasso-
ciations de la Produce Buying Company du Cocobod. Ces
pr�ts �taient destin�s � financer � lÕorigine la main-dÕÏuvre
recrut�e pour le sarclage et la cueillette. Les comit�s g�rant
les associations �taient charg�s dÕenqu�ter sur tous les
demandeurs de pr�ts et dÕ�carter ceux qui pr�sentaient des
risques �lev�s. Par la suite, lÕAgricultural Development Bank
(ADB) a instaur� un dispositif similaire. Comme le pr�c�-
dent, il rencontra un certain succ�s dans un premier temps,
les taux de remboursement atteignant pr�s de 100 pour cent.
Toutefois, les deux banques, lÕADB particuli�rement, se sont
heurt�es � des difficult�s: les producteurs pr�f�rant, avec la
lib�ralisation des achats, vendre leur cacao au comptant aux
n�gociants priv�s plut�t que de rembourser la banque24.

LÕaspect le plus regrettable sans doute de la r�forme du
syst�me dÕapprovisionnement en intrants a trait � la consom-
mation de pesticides. Quand le Ghana Cocoa Board approvi-
sionnait en intrants les producteurs, tous ceux-ci, en th�orie
du moins, utilisaient les pesticides n�cessaires. A lÕ�vidence,
la r�partition des produits nÕ�tait pas toujours id�ale et cer-
tains agriculteurs nÕappliquaient pas les intrants fournis mais,
dÕune mani�re g�n�rale, les ravageurs et les maladies �taient
ma�tris�s. AujourdÕhui, lÕapplication de produits agrochi-
miques est tr�s limit�e et lorsque des agriculteurs perfor-
mants continuent dÕen utiliser, leur impact reste limit� dans la
mesure o� les producteurs voisins nÕen appliquent pas. La
pourriture brune des cabosses peut avoir des effets d�vasta-
teurs sur la r�colte de cacao en Afrique de lÕOuest si des
mesures ne sont pas prises � titre pr�ventif.
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LÕeffet de la lib�ralisation sur lÕapplication dÕintrants aux
cultures de rente doit �tre appr�ci� par rapport � lÕ�volution
parall�le des modalit�s g�n�rales de commercialisation des
intrants. Au Cameroun, la lib�ralisation de la commercialisa-
tion des engrais a eu lieu au d�but des ann�es 90; elle sÕest
accompagn�e dÕune suppression des importantes subventions
accord�es aux utilisateurs de ces produits. Il est donc diffici-
le de mesurer lÕincidence de la modification des syst�mes
dÕapprovisionnement en intrants sur les quantit�s dÕengrais
appliqu�es par les producteurs de caf�, notamment parce que
les agriculteurs utilisaient en fait une grande partie des
engrais subventionn�s pour les cultures vivri�res.
N�anmoins, apr�s une chute au d�but des ann�es 90, la
consommation est remont�e quelques ann�es plus tard. Il est
signal� que dans les provinces de lÕOuest et du littoral les
producteurs de caf� se rendent aujourdÕhui compte de lÕutili-
t� dÕapprovisionnements en intrants fiables et les coop�ra-
tives recommencent � leur fournir des intrants quÕils paient
lors de la vente de la r�colte. Il va de soi que les coop�ratives
accordent la priorit� aux agriculteurs qui, en d�pit de la pri-
vatisation du secteur, continuent de sÕadresser � elles pour
commercialiser leur production et dont elles pensent quÕils
rembourseront leurs pr�ts.

En Tanzanie, le syst�me de fourniture dÕintrants � cr�dit
dans le secteur du coton est aujourdÕhui quasiment inexistant.
Certains acheteurs qui fournissaient des intrants � cr�dit et
rencontraient des difficult�s pour se faire rembourser se sont
efforc�s de cr�er des situations de monopole dans certaines
zones pour r�duire les risques. La r�glementation fait obliga-
tion aux acheteurs de coton dÕassumer une partie du co�t
n�cessaire � la pr�paration des semences. Or, le TCLSB ren-
contre des difficult�s pour se procurer les semences n�ces-
saires et il semble que les acheteurs tentent de se soustraire �
leurs obligations. Un autre probl�me se pose dans le secteur
du coton en Tanzanie: les agriculteurs sont habitu�s � cer-
taines marques dÕinsecticides. La m�fiance quÕils manifestent
vis-�-vis de produits commercialis�s sous une autre marque
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que le produit pr�c�demment import� par lÕoffice, ne facilite
pas la t�che des n�gociants.

Il est g�n�ralement admis quÕen Ouganda la situation dans
le secteur du coton en ce qui concerne les approvisionne-
ments en intrants - produits agrochimiques, outils et acces-
soires compris - est bien meilleure aujourdÕhui quÕelle ne
lÕ�tait avant la lib�ralisation. LÕarriv�e de grosses entreprises
a cr�� une situation de concurrence et favoris� la stabilisation
des prix au cours des derni�res ann�es. Apr�s la lib�ralisa-
tion, lÕEtat a supprim� toutes les taxes qui pesaient sur les
importations dÕintrants agricoles. En cons�quence, non seule-
ment les approvisionnements en outils et en mat�riel se sont
am�lior�s mais leurs prix sont �galement rest�s relativement
stables et � la port�e de la plupart des producteurs. 

Un programme con�u pour fournir � cr�dit des intrants
dans le secteur du coton sÕest sold� par un semi-�chec, du
moins si lÕon consid�re le taux de remboursement. Ce pro-
gramme nÕa pas rencontr� un �cho favorable en raison de
taux dÕint�r�ts consid�r�s comme �lev�s, de lÕabsence de
garanties, de lÕinsolvabilit� des emprunteurs et des retards
intervenus dans lÕapplication dÕun programme qui visait �
encourager lÕinstallation dÕinterm�diaires financiers dans les
zones rurales. CÕest aujourdÕhui aux usines dÕ�grenage quÕil
incombe de distribuer des semences aux agriculteurs au
comptant ou � cr�dit en Ouganda. La Cotton Development
Organisation, cr��e en 1994 pour �laborer une r�glementa-
tion et lancer des activit�s de d�veloppement, per�oit une
taxe de 35 pour cent sur la valeur des semences produites par
les usines afin de constituer un fonds pour la distribution de
semences. Les usines agr��es peuvent r�cup�rer le co�t de la
taxe en fournissant des semences aux producteurs ou en en
vendant aux usines qui ne sont pas habilit�es � en commer-
cialiser.

Au Cameroun, les disponibilit�s en semences ont diminu�
apr�s la lib�ralisation et les prix ont augment� de 200 pour
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25 Encore que certaines entreprises proposent des prix attractifs aux exploitants les plus
productifs (Coulter, J., R. Stringfellow et E. Asante, 1995).

26 Poulton, C., A. Dorward et J. Kydd, 1997.

cent apr�s 1994 - avant tout mais pas uniquement - en raison
de la d�valuation du franc CFA. Au Nigeria, la distribution et
la consommation des intrants n�cessaires � la production de
cacao sont aujourdÕhui compl�tement d�centralis�es (et
d�sorganis�es). La situation a �t� aggrav�e par la pr�cipita-
tion avec laquelle a �t� men� le processus de lib�ralisation.

Au Mali, o� la commercialisation du coton nÕa pas �t�
lib�ralis�e, la fourniture dÕintrants reste en grande partie
contr�l�e par lÕentreprise para-�tatique, la Compagnie
malienne pour le d�veloppement textile (CMDT). Apr�s la
d�valuation du franc CFA, de nouveaux n�gociants priv�s et
des ONG se sont lanc�s dans la distribution dÕintrants mais
sous le contr�le de la CMDT. Aux termes dÕun accord pass�
entre lÕEtat, les producteurs et celles-ci, une lib�ralisation
progressive de la commercialisation des intrants est toutefois
pr�vue.

Au Ghana, les entreprises cotonni�res fournissent Ògratui-
tementÓ aux agriculteurs des intrants, dont ils r�cup�rent le
co�t au moment de la r�colte. Le syst�me consistait au d�part
� fournir des graines de coton � tous les agriculteurs � un prix
relativement bas pour r�cup�rer la valeur des intrants four-
nis25. Mais depuis quelques ann�es, les entreprises ont ten-
dance � faire payer les intrants � un prix normal. Ce syst�me
r�compense les producteurs les plus efficaces, qui ne rem-
boursent que ce qui leur a �t� avanc� alors quÕauparavant plus
les exploitants produisaient de coton plus leurs rembourse-
ments �taient �lev�s.

Nous lÕavons dit, les tentatives entreprises par les n�go-
ciants pour assurer un approvisionnement ad�quat en intrants
des producteurs avec lesquels ils traitent ont �t� relativement
limit�es. Il nÕen demeure pas moins quÕ� terme les arrange-
ments de ce type devront se multiplier. Une publication
r�cente26 qualifie les arrangements de ce type de transactions
crois�es (Interlocking Transactions) et les d�finit ainsi:
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27 Ibid.

Fourniture dÕintrants saisonniers � cr�dit
la r�colte esp�r�e par lÕemprunteur �tant utilis�e
comme garantie pour le remboursement du pr�t.

Ce type dÕarrangement pourrait permettre dÕorienter les
capitaux fournis par des exportateurs disposant de sources de
financement ext�rieures vers les petits agriculteurs en susci-
tant lÕ�mergence dÕinterm�diaires dans la cha�ne de commer-
cialisation. Toutefois, de tels arrangements ne peuvent v�rita-
blement fonctionner que si les deux parties reconnaissent
quÕils servent leurs int�r�ts. Si les n�gociants qui fournissent
les intrants et ach�tent la production souhaitent d�velopper
une activit� commerciale durable, ils ne sauraient se pr�va-
loir de lÕaccord pass� avec les agriculteurs pour sous-payer
leur production. De m�me, pendant une ann�e ou deux, les
agriculteurs peuvent d�noncer les accords en vendant leurs
r�coltes � dÕautres n�gociants mais ils se priveront ainsi peu
� peu de toute possibilit� dÕemprunter pour se procurer des
intrants. Cette notion dÕint�r�t mutuel constitue sans doute
mieux quÕune l�gislation une garantie de disposer dÕun syst�-
me de fourniture dÕintrants � cr�dit.

Ce risque de non remboursement des sommes emprunt�es
par les exploitants pour produire des cultures dÕexportation
d�coule davantage de ce que Poulton et al. 27 qualifie de
d�faut de remboursement strat�gique que dÕune mauvaise
r�colte ou dÕun effondrement des prix. En lÕabsence dÕorga-
nisation par lÕoffice de commercialisation de transactions
crois�es pour lÕachat dÕintrants, les agriculteurs dÕAfrique
subsaharienne ont souvent consid�r� les pr�ts accord�s par
lÕEtat comme des dons purs et simples. Beaucoup ne sÕesti-
maient pas li�s par une obligation de remboursement et la
quasi-totalit� jugeait quÕil nÕy avait pas dÕurgence � rem-
bourser. En d�pit de la lib�ralisation, le secteur priv� demeu-
re suspect, notamment aux yeux de certains politiciens, ce qui
explique que le processus nÕa pas toujours b�n�fici� de lÕim-
pulsion voulue. Les comportements en mati�re de rembour-
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28 Stringfellow, R., 1996.

sement des cr�dits nÕ�voluent que lentement et lÕhostilit� que
certains hommes politiques continuent de manifester vis-�-
vis du secteur priv� ne fait rien pour am�liorer la situation. 

Il existe un type de transaction crois�e plus �labor�; il
sÕagit du programme de plantations-satellites. Dans ce cas,
les fournisseurs dÕintrants - voire de machines agricoles - aux
agriculteurs disposent g�n�ralement dÕinstallations de trans-
formation centralis�es (usines dÕ�grenage du coton, unit�s de
traitement du tabac ou fabriques de cigarettes ou encore
entreprises horticoles travaillant pour lÕexportation). Cette
formule suppose donc un degr� dÕengagement un peu plus
important que de simples transactions crois�es. Ainsi, en
Zambie, les entreprises du secteur du coton fonctionnent
dÕune fa�on analogue � lÕentreprise para-�tatique op�rant
dans ce secteur au Mali. La soci�t� Lonrho fournit aux pro-
ducteurs des graines de coton et son service de vulgarisation
les suit pendant la premi�re phase de la culture. Si les agri-
culteurs sont jug�s performants, ils re�oivent des produits
chimiques dont ils ont besoin pour lutter contre les ravageurs.
En Zambie, une autre soci�t� charge les  responsables de
groupes �lus de recenser les agriculteurs dignes de participer
au programme. Les formules de ce type ne sont pas nouvelles
en Zambie et on estime � 190 000 le nombre dÕagriculteurs y
participant, la grande majorit� �tant des producteurs de coton.
Si les acheteurs sÕinqui�tent du manque de garanties dÕap-
provisionnement compte tenu de lÕintensit� de la concurren-
ce, les facteurs qui ont le plus contribu� au d�veloppement de
ces programmes a �t� lÕeffondrement du r�seau public dÕor-
ganismes de cr�dit et le dysfonctionnement des services de
vulgarisation. Depuis peu toutefois, les agriculteurs faisant
partie de syst�mes de plantations-satellites ayant souvent ten-
dance � sÕadresser � dÕautres acheteurs, la survie de nom-
breux programmes est menac�e28.

Une �conomie de march� a besoin dÕun cadre r�glemen-
taire efficace pour instaurer une situation de concurrence
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29 Le Service de la commercialisation et des finances rurales de la FAO �labore actuelle-
ment une publication sur les aspects juridiques de la commercialisation agricole. Cette
publication devrait para�tre fin 1999.

int�grale et �quitable, prot�ger lÕenvironnement, garantir la
qualit� des produits et �viter la propagation des ravageurs et
des maladies, entre autres. Dans la plupart des pays, les
r�formes ayant ouvert la voie � la participation du secteur
priv� au syst�me de fourniture dÕintrants ne sÕinscrivent dans
aucun cadre juridique (notamment en ce qui concerne le droit
des contrats). LÕessentiel de la l�gislation existante porte
encore sur les m�thodes de commercialisation pass�es et nÕa
pas encore �t� adapt� aux nouvelles conditions. Pour faire
participer pleinement le secteur priv� � la fourniture dÕin-
trants, il importe que lÕEtat �labore une l�gislation appro-
pri�e29. LÕexp�rience semble montrer n�anmoins que la diffi-
cult� dÕintenter des proc�s dans de nombreux pays dÕAfrique
subsaharienne limiterait lÕimpact de toute l�gislation - quÕel-
le soit civile ou p�nale - et que le meilleur moyen de g�n�ra-
liser des transactions crois�es est de mettre davantage en
avant les int�r�ts mutuels des contractants que  les rigueurs
de la loi. Ainsi, en Zambie, les probl�mes de d�faut de rem-
boursement continuent de se poser dans le secteur du coton
en d�pit de la loi de 1995 sur le cr�dit � lÕagriculture qui inter-
dit aux agriculteurs adh�rant � un programme de production
satellite de vendre leur production � un n�gociant. DÕapr�s
certaines sources, ce texte a am�lior� le taux de recouvrement
des pr�ts dans le cas de certains programmes mais les entre-
prises ont tendance � le juger inapplicable et dÕune utilit�
limit�e. Selon des indications r�centes, les entreprises
concern�es r�duisent lÕassistance quÕelles fournissent aux
agriculteurs (cr�dit) pour limiter leurs risques.
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Chapitre 5

Transformation

Les vari�t�s de caf� robusta et arabica sont g�n�ralement trai-
t�es de mani�re diff�rente. Le caf� robusta, dont les cours sur
les march�s mondiaux sont g�n�ralement inf�rieurs, est
d�cortiqu� dans les unit�s de transformation, apr�s que les
exploitants ont fait s�cher les cerises au soleil. Le d�cortica-
ge consiste � retirer en une seule fois la pulpe s�che et la
parche. Pour le caf� arabica, les agriculteurs doivent, soit
individuellement, soit en groupes, extraire la pulpe et faire
fermenter, laver et s�cher les cerises avant de les vendre aux
unit�s de transformation comme parche. LÕusine de transfor-
mation et de nettoyage retire ensuite cette enveloppe ext�-
rieure (exocarpe) du grain, celui-ci �tant ensuite vendu ou
export� sous forme de grain vert. La torr�faction a g�n�rale-
ment lieu beaucoup plus tard dans le pays importateur.

Dans plusieurs pays, les n�gociants priv�s ont entrepris
pour des raisons diff�rentes de cr�er leurs propres usines de
transformation du caf�. Ainsi, en Tanzanie, les coop�ratives
ont tir� argument des unit�s de traitement dÕarabica dont elles
avaient le contr�le pour faire obstacle � lÕarriv�e des n�go-
ciants priv�s sur le march� du caf� en leur refusant lÕacc�s au
secteur de la transformation pr�textant quÕelles avaient des
stocks en souffrance de produits � traiter. Or, refuser lÕacc�s
au secteur de la transformation revient � interdire lÕacc�s au
secteur du commerce du caf� en g�n�ral. Les commer�ants
priv�s ont donc entrepris de construire leurs propres usines,
contribuant ainsi � la mise en place dÕune capacit� de trans-
formation exc�dentaire consid�rable. A ce jour, le pays
compte cinq nouvelles installations de nettoyage du caf�
construites et g�r�es par des n�gociants priv�s, qui sont en
concurrence avec les quatre anciennes unit�s appartenant aux
coop�ratives. A lÕ�poque du syst�me coop�ratif, il existait
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une capacit� exc�dentaire th�orique mais en raison du
manque dÕentretien des installations, la transformation dÕune
certaine quantit� de caf� non trait� devait souvent �tre repor-
t�e sur la campagne suivante. En raison de la capacit� exc�-
dentaire existante, les n�gociants ne poss�dant pas leurs
propres installations ont peu de difficult�s � faire traiter leur
caf�. De plus, il est probable que certaines des unit�s les plus
anciennes appartenant aux coop�ratives devront �tre mises
hors service dans un proche avenir. En Ouganda, les retards
intervenus dans la mise en place des dispositifs destin�s �
faciliter lÕacc�s du priv� au secteur de la transformation a
contraint de nombreux exportateurs � acqu�rir de petites ins-
tallations de d�corticage. On estime le nombre dÕunit�s fonc-
tionnant actuellement dans le secteur du caf� � 23; en dÕautres
termes, la quasi-totalit� des exportateurs actifs durant la cam-
pagne 1996/97 proc�daient eux-m�mes au d�corticage de
leur caf�.

En Ethiopie, le syst�me de transformation du caf� est
quelque peu diff�rent des syst�mes appliqu�s dans la plupart
des autres pays. Les cerises dÕarabica sont soit vendues
fra�ches aux usines de d�pulpage exploit�es par des coop�ra-
tives de services ou par le secteur priv�, soit pr�alablement
s�ch�es au soleil puis vendues par lÕinterm�diaire de n�go-
ciants en caf� aux grossistes qui exploitent des unit�s de
d�corticage. Depuis 1991, le nombre des unit�s de d�cortica-
ge et des usines de d�pulpage a augment� rapidement. Le sec-
teur priv� poss�de aujourdÕhui plus de la moiti� de ces der-
ni�res, les premi�res restant la possession des coop�ratives de
services. Cette �volution nÕa pas �t� sans poser de probl�mes.
La Coffee and Tea Authority (CTA), qui exerce un contr�le
annuel sur les usines de d�pulpage, signale que nombre des
g�rants ou des propri�taires sont peu familiaris�s avec lÕin-
dustrie du caf� et d�pourvus des comp�tences n�cessaires
pour en assurer la transformation. En raison de la concurren-
ce tr�s vive existant entre les usines de d�pulpage, celles-ci
ont tendance � acheter tout ce qui leur est propos� sans trop
se soucier de la qualit�. LÕid�al est dÕextraire la pulpe des
cerises aussi rapidement que possible apr�s la r�colte. LÕachat
de cerises d�fra�chies a eu un impact n�gatif sur la qualit�. Le
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caf� s�ch� au soleil pose aussi probl�me, compte tenu de lÕin-
capacit� des acheteurs � �liminer le caf� de mauvaise qualit�
et de lÕabsence dÕun syst�me de fixation de prix en fonction
de la qualit� du produit. Les probl�mes sont notamment les
suivants: r�colte de cerises insuffisamment ou trop m�res,
s�chage insuffisant et s�chage � m�me le sol. Les exporta-
teurs proc�dent � un nettoyage et � une homog�n�isation pour
que le caf� corresponde aux normes moyennes requises mais
aucun effort v�ritable nÕest fait pour assurer un contr�le de la
qualit� � un stade plus proche du stade de la production.

LÕ�grenage du coton est le processus qui consiste � s�pa-
rer la fibre des graines. A lÕusine dÕ�grenage, le coton est net-
toy� et la fibre est s�par�e avant dÕ�tre mise en balles, les
balles �tant ensuite vendues. Les graines peuvent �tre
broy�es en vue de la production dÕhuile et de tourteaux, ou
restitu�es aux agriculteurs, qui les utiliseront comme
semences. Il existait en Tanzanie 34 usines dÕ�grenage effec-
tuant le traitement primaire lorsque le commerce du coton a
�t� lib�ralis� en 1994/95. A lÕexception de trois, toutes les
unit�s, qui avaient �t� mises en place par les organismes de
commercialisation publics, �taient des unit�s dÕ�grenage �
cylindres. Ces unit�s appartiennent toujours aux coop�ra-
tives. Entre le d�but de la lib�ralisation et d�cembre 1996,
quinze nouvelles unit�s priv�es ont �t� construites, notam-
ment � la suite du refus des coop�ratives de passer des
contrats avec les n�gociants priv�s pour lÕ�grenage de leur
coton. Les nouvelles unit�s sont essentiellement des unit�s
dÕ�grenage � scie qui ont la r�putation de produire un coton
transform� de moins bonne qualit� que les unit�s dÕ�grenage
� cylindres.

La restructuration des usines dÕ�grenage en Ouganda a eu
lieu dans le cadre dÕun projet de d�veloppement du sous-sec-
teur du coton. Avec lÕappui de la Banque mondiale et lÕassis-
tance technique de la FAO, le secr�tariat pour la politique
agricole de la Bank of Uganda a proc�d� � un examen d�taill�
des usines dÕ�grenage des coop�ratives. Au terme de cet exa-
men, en octobre 1997, 27 usines �taient vendues au secteur
priv�, quatre transform�es en coentreprises, une lou�e et
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quatre conserv�es par les unions de coop�ratives apr�s
restructuration. La vente des unit�s appartenant aux unions de
coop�ratives a �t� grandement facilit�e par un programme
dÕall�gement des dettes financ� par lÕEtat. Quelques nou-
velles unit�s dÕ�grenage ont �galement �t� construites par le
secteur priv�. Si la production totale a augment�, tel nÕa pas
�t� le cas de lÕutilisation de la capacit� - de 40 pour cent en
moyenne actuellement - le nombre dÕusines dÕ�grenage op�-
rationnelles ayant augment� en raison de la restructuration et
des nouvelles constructions.

Nous lÕavons dit, lÕimpossibilit� de poss�der des usines
dÕ�grenage handicape de nombreux n�gociants dans le sec-
teur du coton au Ghana. Les entreprises qui poss�dent leurs
propres unit�s �gr�nent leur coton les premi�res, ce qui leur
permet de vendre leur coton les premi�res aux firmes textiles
locales. A terme, les n�gociants nÕayant pas la garantie dÕac-
c�der aux usines dÕ�grenage risquent dÕavoir des difficult�s �
rester en activit�. Les entreprises souhaitant privil�gier les
dispositifs dÕint�gration peuvent d�cider par exemple de refu-
ser lÕacc�s dÕautres n�gociants aux installations de transfor-
mation afin de limiter les risques de d�faut de paiement par
les producteurs (voir chapitre 4). Cette situation existe d�j�
en Zambie alors m�me que la capacit� dÕ�grenage exc�de de
beaucoup les niveaux de production actuels. 

Le cacao subit un traitement sur lÕexploitation, qui consis-
te � retirer les f�ves des cabosses, � les faire fermenter puis �
les s�cher. Ces op�rations �tant presque toujours effectu�es
par le producteur, la lib�ralisation nÕa eu que peu dÕincidence
sur les premi�res phases de la transformation. Par temps sec,
il suffit dÕexposer le cacao ferment� � lÕair et au soleil mais
en cas de pluie il doit �tre plac� dans des s�choirs. Or, lÕin-
vestissement n�cessaire est seulement � la port�e des gros
planteurs, des gros n�gociants ou des coop�ratives de pro-
ducteurs. LÕ�tat des s�choirs peut parfois expliquer la baisse
de qualit� du cacao. Celle-ci peut aussi d�couler du fait que
les petits producteurs sont contraints de vendre leur produc-
tion quand elle nÕest pas suffisamment s�che.
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Dans certaines parties du sud-ouest du Cameroun, o� le
s�chage artificiel du cacao est n�cessaire en raison de lÕhu-
midit� ambiante, des s�choirs existent mais leur r�paration
est semble-t-il impossible faute dÕargent. LÕ�tat d�fectueux
des s�choirs constat� aujourdÕhui est lÕune des principales
causes de la baisse de qualit� du cacao au Cameroun. La plu-
part des s�choirs devraient �tre restaur�s prochainement dans
le cadre dÕun programme financ� par lÕUnion europ�enne.

Autre probl�me li� � la lib�ralisation de la commercialisa-
tion des cultures dÕexportation: celui de lÕapprovisionnement
en mati�res premi�res des sous-secteurs de la transformation
secondaire ou tertiaire. Par le pass�, ces sous-secteurs b�n�-
ficiaient dÕun acc�s pr�f�rentiel aux mati�res premi�res mais
ils sont aujourdÕhui en concurrence pour lÕachat des produits
avec les acheteurs travaillant pour lÕexportation. Lorsque le
secteur du coton a �t� lib�ralis� en Tanzanie en 1994/95, les
quelques rares usines textiles locales encore en activit� se
sont trouv�es dans une situation pr�caire faute de pouvoir
acheter la mati�re premi�re � cr�dit. Dans le cadre du nou-
veau syst�me de commercialisation, les usines locales sont
autoris�es � acheter du coton-graine aux producteurs et �
lÕ�grener tant pour lÕexportation que pour le march� local.
Les usines peuvent �galement acheter du coton-fibre aupr�s
des autres n�gociants. Or, la quasi-totalit� des usines locales
ne disposent pas dÕun fonds de roulement suffisant pour
acheter du coton-fibre au comptant. De plus, quelques rares
n�gociants acceptent dÕapprovisionner ces usines � cr�dit.
Dans le but dÕ�viter une d�b�cle, le gouvernement a lanc� un
programme de privatisation pure et simple des usines ou de
cr�ation de coentreprises avec le secteur priv�, celui-ci d�te-
nant une participation majoritaire. Tel a notamment �t� le cas
de la plus grosse usine textile du pays, la Friendship Textile
Mill, dont une soci�t� chinoise priv�e d�tient aujourdÕhui 51
pour cent des parts. 

En Afrique, les cultures de rente sont dans la majorit� des
cas export�es sous forme de mati�re premi�re. En Tanzanie,
seuls 2 � 3 pour cent de la production annuelle de caf� est
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acquise par les torr�facteurs nationaux pour la fabrication de
produits finis (caf� instantan� Africaf� essentiellement).
Avant la lib�ralisation, les torr�facteurs tanzaniens achetaient
chaque ann�e le caf� dont ils avaient besoin � lÕoffice du caf�
au prix moyen quÕil avait obtenu pour chaque qualit�  � lÕoc-
casion des  ench�res de la pr�c�dente campagne. Or, depuis
la lib�ralisation, lÕoffice ne dispose plus de caf� pour appro-
visionner les torr�facteurs locaux, qui doivent aujourdÕhui
participer aux ench�res. La plupart des usines de transforma-
tion de noix de cajou de Tanzanie ont ferm� en raison de leur
manque de comp�titivit�, des prix sup�rieurs offerts par les
exportateurs de noix non transform�es et de la pr�f�rence
marqu�e par les importateurs - Inde essentiellement - pour
celles-ci.

Au Cameroun, la transformation industrielle du cacao est
assur�e par la Soci�t� industrielle et commerciale du cacao
(SIC-CACAO), ancienne entreprise dÕEtat appartenant
actuellement � une soci�t� fran�aise, qui transforme les f�ves
de cacao en beurre de cacao, la mati�re grasse contenue dans
la f�ve. SIC-CACAO conna�t des difficult�s depuis la lib�ra-
lisation car elle est aujourdÕhui en concurrence avec les n�go-
ciants priv�s pour lÕachat de mati�re premi�re. LÕusine, dont
la capacit� est de 25 000 tonnes, ne lÕutilise actuellement
quÕaux deux tiers. Le Nigeria compte 17 unit�s de transfor-
mation du cacao mais seules cinq dÕentre elles �taient en acti-
vit� en 1997. Dans les cinq cas, le taux dÕutilisation de la
capacit� �tait r�duit. Avant la lib�ralisation, le secteur du
cacao ne comptait que quatre usines mais � la suite des chan-
gements dÕorientation de gros investissements ont �t�
consentis, en raison principalement de la d�cision prise par
les pouvoirs publics dÕinterdire les exportations de f�ves
brutes au d�but de 1991. La lev�e ult�rieure de cette interdic-
tion a eu des cons�quences d�sastreuses pour le secteur de la
transformation.

Il existe dans toute lÕAfrique une volont� tr�s louable de
promouvoir les industries qui apportent une valeur ajout�e �
la production agricole. Les r�sultats obtenus ont �t�
m�diocres et les agriculteurs en ont souvent fait les frais sur-
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tout parce que la d�cision dÕinvestir �tait g�n�ralement prise
en fonction de lÕabondance de lÕoffre et non pas de la deman-
de  de produits transform�s. Lorsque les acheteurs �trangers
ne sont pas dispos�s � acheter des produits transform�s, un
pays producteur ne peut g�n�ralement pas les y contraindre
en interdisant les exportations de mati�re premi�re dans la
mesure o� dÕautres pays producteurs se mettront sur les
rangs. Nous lÕavons dit, le Cameroun et le Nigeria ont tous
deux commis des erreurs au niveau de la transformation
secondaire du cacao. Sur les gros march�s, les acheteurs de
cacao pr�f�rent g�n�ralement m�langer des f�ves de diff�-
rentes origines pour pouvoir obtenir la saveur de leur choix.
Un tel m�lange nÕest plus possible une fois les f�ves trans-
form�es en beurre de cacao. De la sorte, la transformation du
produit au-del� du stade de la fermentation et du s�chage,
bien quÕelle repr�sente en th�orie de la valeur ajout�e pour le
pays producteur, peut ne pas �tre justifi�e compte tenu de son
co�t �lev�. Il est donc peu probable que le secteur priv�
investira dans des installations de ce type en lÕabsence dÕin-
citations telles que subventions aux investissements ou �
lÕexportation.

Dans le cas du caf�, les pays consommateurs marquent
leur pr�f�rence pour des types de torr�faction diff�rents.
CÕest pour cette raison, et parce que les grains verts ont une
dur�e de vie plus longue, que la torr�faction des grains est
g�n�ralement effectu�e dans le pays o� est consomm� le caf�
plut�t que dans le pays producteur. Pour des raisons ana-
logues, la majeure partie du caf� instantan� est �galement
produite dans les pays consommateurs. Le m�me type dÕar-
gument vaut pour dÕautres op�rations de transformation
secondaire de produits destin�s � lÕexportation comme la
fabrication de cigarettes, o� les grands fabricants des pays
importateurs m�langent parfois des tabacs en provenance de
plusieurs pays dÕorigine. Dans le cas du coton, le raisonne-
ment est diff�rent dans la mesure o� les usines textiles pro-
duisent essentiellement pour les march�s int�rieurs et peu
pour lÕexportation. Dans ce secteur toutefois, beaucoup ont
du mal � r�sister � la concurrence de produits textiles et de
v�tements meilleur march� import�s.
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Chapitre 6

Exportation et qualit� 
des produits export�s

Comme nous lÕavons vu succinctement au chapitre 2, plu-
sieurs conceptions ont pr�sid� � la lib�ralisation  du secteur
des exportations en Afrique. DÕabord, il y a les pays o� lÕon
a consid�r� le secteur des exportations comme un secteur
parmi dÕautres dans lequel lÕoffice de commercialisation
avait obtenu des r�sultats m�diocres et quÕil convenait de pri-
vatiser. Ensuite, il y a les pays o� lÕon a jug� le fonctionne-
ment de lÕentreprise para-�tatique satisfaisant et dont les gou-
vernements se sont montr�s peu dispos�s � appliquer les pro-
positions de la Banque mondiale, qui pr�conise une lib�rali-
sation int�grale. Enfin, il y a les pays o� le secteur priv� a �t�
autoris� � exporter des produits agricoles mais o� les offices
de commercialisation ou les organismes qui les ont rempla-
c�s restent en fonction.

La Figure 1 d�crit une d�marche semblable � celle adop-
t�e au Ghana. Bien que le secteur de la commercialisation du
cacao sur le plan national ait �t� ouvert � la concurrence en
1992, lÕoffice de commercialisation (Cocobod) conserve la
mainmise sur les exportations. Les neuf n�gociants priv�s
agr��s sont en concurrence sur le march� int�rieur avec la
Produce Buying Company, une filiale de Cocobod, mais sont
dans lÕobligation de vendre leur cacao � la Cocoa Marketing
Company (CMC), filiale � 100 pour cent de Cocobod et seul
exportateur de f�ves de cacao autoris�. La Banque mondiale
encourage la lib�ralisation compl�te de la commercialisation
du cacao et en particulier du monopole dÕexportation de la
CMC. LÕoffice d�fend toutefois son monopole en faisant
valoir que la qualit� du cacao ghan�en est reconnue dans le
monde entier. La lib�ralisation des exportations pourrait
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amoindrir le r�le dont sÕacquittent de fa�on efficace Cocobod
et ses antennes en mati�re de contr�le de la qualit� et peut
faire craindre une baisse de la qualit� du cacao semblable �
celle constat�e au Nigeria et au Cameroun.

La figure 2 d�crit la situation actuelle de nombreux pays,
o� les n�gociants sont en concurrence � tous les niveaux de la
cha�ne de commercialisation. Le cas du caf� en Ouganda en
est un bon exemple. La lib�ralisation sÕest traduite par lÕabo-
lition du monopole dont b�n�ficiait le Coffee Marketing
Board dans le secteur de la commercialisation des exporta-
tions et le nombre dÕexportateurs immatricul�s aupr�s de
lÕUCDA a augment� progressivement, atteignant le chiffre de
117 lors de la campagne 1994/95. Leur nombre est retomb� �
72 lors de la campagne 1995/96, lÕ�pret� de la concurrence
obligeant les exportateurs peu performants, coop�ratives
comprises, � se retirer du secteur. Le nombre dÕexportateurs
devrait encore chuter, quelques-uns ayant d�velopp� leur
activit� et occupant aujourdÕhui une position dominante.

Le secteur priv� assure aujourdÕhui plus de 90 pour cent
des exportations, les coop�ratives et lÕoffice du caf�, qui a
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30 Van der Laan, H., 1992.

poursuivi son activit� apr�s la lib�ralisation, se partageant le
reste. La plupart des grands exportateurs ont nou� des liens
avec des multinationales, dont plusieurs ont ouvert des
antennes en Ouganda. Plusieurs accords de coentreprises ont
�t� pass�s.

LÕune des cl�s du succ�s du secteur priv� a �t� sa capacit�
� mobiliser des financements � lÕ�tranger mais aussi � r�in-
vestir constamment. LÕoffice du caf� passait habituellement
des march�s sur longue p�riode mais les op�rateurs du sec-
teur priv� vendent aujourdÕhui Òfranco de rail ou de camion,
KampalaÓ, ce qui suppose un paiement rapide. LÕutilisation
plus efficace de lÕargent des r�coltes est �galement expliqu�e
par une tendance � lÕint�gration verticale des secteurs de la
transformation et de lÕexportation.

Selon Van der Laan30, il est permis de penser que les
ventes � terme auxquelles pouvaient proc�der les offices de
commercialisation des exportations assuraient en g�n�ral des
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gains plus �lev�s que les ventes au comptant. Or, les exporta-
teurs priv�s ne sont g�n�ralement pas en mesure de proc�der
� des ventes � terme pour des raisons financi�res mais aussi
parce quÕ� lÕinverse des offices, ils nÕont pas la certitude de
disposer dÕune quantit� de caf� suffisante pour honorer leurs
contrats.

LÕEthiopian Coffee Export Enterprise a assur� quelque 30
pour cent des exportations de caf� en Ethiopie en 1996/97.
Les grossistes vendent du caf� s�ch� au soleil ou du caf� lav�
aux exportateurs dans le cadre de ventes aux ench�res super-
vis�es par la Coffee and Tea Authority.  On peut se demander
quÕelle est encore lÕutilit� des ventes aux ench�res. Les
exportateurs nÕayant en particulier aucun moyen dÕinfluer sur
la qualit� du caf� quÕils ach�tent (si ce nÕest en refusant dÕen-
ch�rir quand sa qualit� est inf�rieure), les exigences en mati�-
re de qualit� ne sont pas r�percut�es tout au long du circuit de
commercialisation. Le syst�me des ench�res explique peut-
�tre aussi pourquoi la concentration du secteur des exporta-
tions a �t� limit�e en Ethiopie: ainsi, en 1997, 66 entreprises
exportaient du caf� et 424 licences dÕexportation ont �t� d�li-
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31 Par Òdifferential priceÓ on entend la diff�rence entre les cours sur les principaux mar-
ch�s et le prix dÕexportation apr�s prise en compte du co�t de transport et des co�ts
annexes.

vr�es. De surcro�t, lÕactuel syst�me de commercialisation du
caf� ne favorise pas une int�gration verticale. En fait, la plu-
part des exportateurs ne disposent actuellement que de capi-
taux limit�s et financent leurs activit�s au moyen de d�cou-
verts bancaires. Autre probl�me imm�diat que pose le syst�-
me des ench�res: sa lenteur et le manque de capacit� de stoc-
kage des centres o� ont lieu les ventes. Les camions doivent
parfois attendre dix jours que leur chargement de caf� soit
test�, �valu� (attribution dÕun certain niveau de qualit�) et
quÕil soit mis aux ench�res.

Les exportateurs �thiopiens sont soumis � toute une s�rie
de restrictions, con�ues avant tout pour garantir la r�cup�ra-
tion du produit des ventes � lÕexportation. Les exportations
sont contr�l�es par le Differential Price Committee, qui se
r�unit chaque semaine et qui fixe les prix minimums � lÕex-
portation afin dÕ�viter la fixation de prix de transfert 31. Les
exportateurs doivent aussi se plier aux r�gles de la banque
centrale, qui les oblige � �changer 50 pour cent des devises
en leur possession au taux de change officiel, diff�rent du
taux du march�.

La figure 3 d�crit la situation dans laquelle lÕEtat sÕest
totalement retir� du secteur de la commercialisation (interne
et externe) mais a maintenu en place un organisme charg�
dÕassurer le contr�le de la qualit�, de collecter et de diffuser
des informations de nature commerciale et dÕassurer lÕenca-
drement g�n�ral du secteur. Cette situation, qui est celle du
Cameroun, sÕapplique aussi en Tanzanie. Le Nigeria applique
le m�me mod�le, mais apr�s la dissolution de lÕoffice de
commercialisation aucun m�canisme de contr�le nÕa �t�
introduit. Au Cameroun, 193 exportateurs de cacao sont
actuellement titulaires de licences mais 80 pour cent des
exportations sont assur�es par six dÕentre eux seulement. La
plupart des grandes soci�t�s sont des filiales de multinatio-
nales. Pour �viter dÕaboutir � cette situation, la C�te dÕIvoire
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a limit� � 15 pour cent des exportations de cacao la part de
ces entreprises dans les �changes.

Dans les pays consid�r�s, la plupart des ventes � lÕexpor-
tation sont le r�sultat de ventes directes � un prix convenu
entre lÕexportateur et lÕimportateur m�me si, de plus en plus,
lÕun et lÕautre sont des filiales de la m�me soci�t�. Le caf�
tanzanien continue dÕ�tre vendu aux ench�res par lÕoffice.
Les acheteurs doivent se procurer le caf� dont ils ont besoin
en participant aux ventes aux ench�res qui ont lieu une � deux
fois par mois au fort de la saison. La pr�sentation des stocks
propos�s � la vente se fait au moyen dÕ�chantillons soumis au
Liquoring Department de lÕoffice du caf�, qui d�termine la
qualit� du produit en proc�dant � des essais. Les donn�es
relatives � la qualit� des diff�rents �chantillons sont r�unies
dans un catalogue de vente, qui est adress�, avec les �chan-
tillons, aux acheteurs agr��s par lÕoffice. 

LÕutilit� du maintien du syst�me des ench�res en Tanzanie
m�rite sans doute r�flexion. Le r�examen de cette proc�dure,
que le gouvernement sÕ�tait propos� dÕentreprendre, nÕavait
pas encore eu lieu en juin 1998. LÕune des particularit�s de ce
syst�me dÕench�res obligatoires est que le secteur de la trans-
formation porte souvent des ench�res sur son propre stock.
Bien que les ench�res aient la r�putation de donner lieu � une
concurrence tr�s vive et que de nombreux n�gociants agr��s
aient des difficult�s � acqu�rir les produits dont ils ont besoin
en quantit�s suffisantes, la possibilit� donn�e � certaines
entreprises de transformation dÕexporter leur propre caf� en
r�alisant dÕimportants profits, m�me apr�s avoir acquitt� les
frais de vente, donne � penser que le syst�me des ench�res est
devenu un maillon inutile et contraignant de la cha�ne de
commercialisation. Le syst�me des ench�res � lÕexportation
existe aussi pour le caf� au Kenya, o� le rythme de la lib�ra-
lisation a �t� relativement lent.

La prise en charge des exportations par le secteur public ne
sÕest pas faite sans difficult�s. En d�pit des probl�mes d�finis
pr�c�demment, le syst�me � circuit unique reposait souvent
sur lÕexistence dÕun seul organisme public dont le personnel,
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32 Pour une description plus d�taill�e du r�le positif jou� par les offices de commerciali-
sation, voir lÕarticle de Van der Laan mentionn� en bibliographie.

33 Shepherd, A. et G. Onumah, 1997.

souvent exp�riment�, suivait de pr�s la qualit� et pouvait r�a-
liser des �conomies dÕ�chelle32. Ce nÕest pas par hasard quÕil
sÕagit l� les principaux arguments avanc�s pour d�fendre le
maintien du monopole de lÕEtat � lÕexportation dans les sec-
teurs du coton au Mali et du cacao au Ghana. Dans ce dernier
pays, le contr�le de la qualit� des produits export�s est effec-
tu� par la Division du contr�le de la qualit� du Cocobod sur
les lieux o� est achet� le cacao et avant quÕil ne soit vendu �
la filiale de lÕexportateur. Le cacao est donc inspect� par le
concurrent des n�gociants priv�s au niveau des exploitations
et par le monopole lors de lÕexportation. Le maintien du
monopole du CMC est motiv� par la surcote dont b�n�ficie le
cacao ghan�en sur les march�s mondiaux. Shepherd et
Onumah indiquent quÕen 1996 le cacao ghan�en �tait vendu
avec une prime pouvant atteindre 80 dollars la tonne alors
que le cacao ivoirien �tait frapp� dÕune d�cote de 20 dollars
et le cacao nig�rian dÕune d�cote pouvant atteindre 60 dollars
la tonne33. Ces diff�rences sont imputables � la fois � la qua-
lit� du produit et � la volont� des acheteurs de traiter avec des
fournisseurs fiables comme le CMC. Reste � savoir ce quÕil
adviendrait de ces primes si les exportations relevaient du
secteur priv�, �tant entendu que le contr�le de la qualit�
continue dÕ�tre assur� de fa�on rigoureuse.

DÕune mani�re g�n�rale, le contr�le de la qualit� des pro-
duits export�s continue de relever du personnel de lÕinstitu-
tion publique qui d�tenait auparavant le monopole des expor-
tations. Au Cameroun, ce r�le incombait � un organisme
dÕEtat, lÕOMCC. Or, la situation a r�cemment chang� puis-
quÕil vient dÕ�tre d�volu au secteur priv�. Avant la lib�ralisa-
tion, les coop�ratives proc�daient au moment de lÕachat � un
contr�le pr�alable, qui nÕa plus lieu. De m�me, au Ghana, il
a �t� sugg�r� - en premier lieu par la Banque mondiale - de
privatiser le contr�le de la qualit�.
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En Tanzanie, le TCLSB, qui assure la r�gulation du sec-
teur du coton, est charg� de contr�ler la qualit� du coton-fibre
et des autres sous-produits. Pour ce faire, lÕoffice examine et
atteste de la qualit� du coton-graine qui a �t� tri� dans les
centres dÕachats. Il examine �galement le type (vari�t�) et la
qualit� coton-graine au niveau de lÕusine dÕ�grenage. Selon
lÕoffice, les entreprises dÕ�grenage, priv�es notamment, ont
tendance � falsifier les informations relatives � la qualit� du
coton-fibre de m�me que son prix dÕachat, de mani�re � mini-
miser la valeur des exportations dans le but dÕ�chapper au
paiement des taxes. Avant la lib�ralisation, � chaque usine
dÕ�grenage correspondait une zone donn�e. Le syst�me avait
principalement pour objet dÕ�viter que le coton ne soit trans-
port� sur de longues distances afin de limiter la propagation
des ravageurs et des maladies. En raison de la construction de
nouvelles usines et de la concurrence dont fait lÕobjet le
coton-graine, le d�coupage par zone nÕest plus respect� et la
qualit� du coton en p�tit. De plus, avec la disparition du zona-
ge, des cotons de vari�t�s diff�rentes sont m�lang�s. Les
m�langes de vari�t�s �taient �galement fr�quents en Ouganda
� lÕ�poque des troubles civils mais depuis quelques ann�es la
situation sÕam�liore dans ce domaine.

Les pires cons�quences dÕune lib�ralisation soudaine ont
�t� observ�es au Nigeria, o� la chute brutale de la qualit� du
cacao a suscit� des lettres de protestation des importateurs
europ�ens. Un temps, lÕOrganisation internationale du cacao
a suspendu le Nigeria qui exportait, � son avis, du cacao de
qualit� m�diocre. Les marchands nouvellement apparus sur le
march� �taient davantage soucieux de transf�rer des capitaux
que de sÕimplanter durablement dans le secteur du cacao. La
plupart des installations qui �taient pr�vues pour les services
dÕinspection publics ont �t� vendues dans le cadre de la pri-
vatisation. N�anmoins, le principe dÕune inspection pr�alable
au moment  de lÕembarquement a �t� r�introduit au Nigeria
en 1995 dans le but de restaurer la confiance des acheteurs
�trangers. Malheureusement, ses modalit�s dÕapplication
ayant �t� mal d�finies, le syst�me a �t� lent � se mettre en
place. Il semble quÕil ait �galement favoris� la contrebande.
En C�te dÕIvoire, la suppression du contr�le interne de la
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34 Kouassi Atse, P., 1995.

qualit� pour le cacao a entra�n� une baisse de qualit� qui sÕest
traduite apparemment par la destruction de plusieurs milliers
de tonnes de cacao inexportable34.

Le secteur des exportations pose un dernier probl�me:
celui de lÕexc�s de bureaucratie. Si certains gouvernements
ont renonc� � une certaine rigidit� dans lÕapplication des
contr�les n�cessaires en mati�re de qualit� des exportations,
dÕautres continuent dÕimposer aux exportateurs des proc�-
dures excessivement complexes. Ainsi, au Cameroun, les
exportations subissent dÕimportants retards au port de Douala
en raison des formalit�s. Celles-ci ne sont pas n�cessairement
plus nombreuses quÕavant la lib�ralisation mais elles sÕappli-
quent d�sormais � un grand nombre de petites cargaisons
dÕun volume relativement limit� alors quÕelles portaient
auparavant sur un petit nombre de grosses cargaisons. Selon
les informations disponibles, les exportations de produits
n�cessitent la d�livrance de 16 documents par neuf adminis-
trations diff�rentes, lÕapposition de 15 timbres et lÕ�tablisse-
ment de six ch�ques. On estime � une dizaine de jours
ouvrables au moins le d�lai n�cessaire pour accomplir lÕen-
semble de ces formalit�s.
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35 Les donn�es utilis�es dans la pr�sente section sont, sauf indication contraire, extraites
des bases de donn�es FAOSTAT et des rapports nationaux de la FAO mentionn�s dans
la bibliographie. Les prix � la production ont �t� convertis en prix constants (base =
1980). Nous avons utilis� pour cela les d�flateurs du PIB tir�s des s�ries chronologiques
socio-�conomiques BIRD/Banque mondiale pour certains pays et de lÕannuaire des sta-
tistiques financi�res internationales du FMI pour dÕautres pays. Les cours mondiaux
sont ceux du Service des recherches �conomiques SCO/CWS 1996 du Minist�re de
lÕagriculture des Etats-Unis (coton), de la division des produits horticoles et tropicaux
FAS/Minist�re de lÕagriculture des Etats-Unis de 1997 (cacao) et les statistiques sur le
caf� de 1997 de lÕOIC (pour le caf�). LÕexpression Òprix pay�s aux agriculteursÓ utili-
s�e ici devrait en th�orie correspondre � la moyenne nationale des prix des denr�es,
toutes qualit�s, esp�ces et vari�t�s confondues. Il sÕagit des prix � lÕexploitation ou de
la transaction au premier point de vente. Les donn�es de ce type doivent �tre consid�-
r�es � lÕ�vidence comme peu fiables, notamment pour la p�riode post�rieure � la lib�-
ralisation, les prix nÕ�tant plus d�termin�s par lÕoffice de commercialisation mais par le
march�. Les m�thodes appliqu�es pour obtenir des moyennes nationales diff�rent �ga-
lement dÕun pays � lÕautre.

Chapitre 7

Incidence de la lib�ralisation 
sur les prix et la production

Le pr�sent chapitre passe bri�vement en revue certaines des
statistiques disponibles concernant lÕincidence de lÕajuste-
ment structurel et de la lib�ralisation des march�s sur les prix
� la production et les niveaux de production. On sait combien
les donn�es concernant les premiers sont � prendre avec pr�-
caution. En fait, la lib�ralisation a compliqu� la collecte sys-
t�matique de prix � la production dans la plupart des pays o�,
� un prix national unique, ont �t� substitu�s des prix n�goci�s
qui varient dÕun jour � lÕautre et dÕun lieu � lÕautre35.

Il nÕest pas toujours ais� dÕidentifier les principales causes
de variation des prix � la production. Si lÕintroduction dÕun
syst�me de concurrence au niveau des exploitations et la dis-
parition des carences dont souffraient les offices de commer-
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cialisation ont pu avoir un effet b�n�fique, il a sans doute tr�s
peu jou� au regard de mesures telles que la d�valuation, la
r�duction des taxes � lÕexportation et la suppression du
contr�le des prix. DÕautre part, il importe dÕint�grer � lÕ�qua-
tion la baisse possible des revenus imputable � la d�t�riora-
tion de la qualit� des produits export�s. En fait, dans plusieurs
pays, il se peut que lÕajustement structurel et la lib�ralisation
aient accru la part revenant aux producteurs de prix � lÕex-
portation en recul.

En Tanzanie, les prix � la production �taient fix�s � la suite
de calculs annuels �tablis par le Minist�re de lÕagriculture,
qui tenait compte du montant estim� des ventes ainsi que des
frais de commercialisation et de transformation des coop�ra-
tives ou de lÕoffice. Depuis 1994/95, ils sont d�termin�s par
le march�. Le prix moyen � la production du coton-graine de
qualit� A a fortement augment� en 1994/95 mais a chut� �
nouveau en 1995/96. Etant donn� que les co�ts de commer-
cialisation, exception faite des co�ts de financement, sont �
peu pr�s constants, on peut supposer dÕune mani�re g�n�rale
quÕune augmentation des cours mondiaux entra�nera une aug-
mentation sup�rieure en pourcentage des prix � la production
et inversement. 
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Au Cameroun, il semble que la lib�ralisation ait permis
aux agriculteurs dÕacc�der plus ais�ment aux installations de
traitement et dÕ�tre pay�s en temps voulu. N�anmoins, la
figure 5, qui montre lÕ�volution du prix du cacao � lÕexploi-
tation � lÕ�poque o� lÕoffice national de commercialisation
des produits de base exer�ait un monopole, puis apr�s la lib�-
ralisation et la d�valuation du franc CFA, donne � penser que
les prix � la production nÕont gu�re augment�. Cette
remarque vaut particuli�rement pour les producteurs nÕappar-
tenant pas � des groupements. En fait, selon certaines infor-
mations, des groupements dÕagriculteurs seraient parvenus
apr�s la lib�ralisation � n�gocier des prix quasiment deux fois
sup�rieurs � ceux obtenus par des agriculteurs ind�pendants.

En Ouganda, il semble que les prix � la production aient
b�n�fici� du processus de lib�ralisation dans les secteurs du
coton et du caf�. Dans le cas du caf�, les prix pay�s au pro-
ducteur se sont consid�rablement am�lior�s en termes r�els
depuis que le gouvernement a d�cid� de remplacer le syst�-
me contr�l� de fixation des prix par un prix indicatif, laissant
le march� d�terminer les prix � la production. De surcro�t,
avec la lib�ralisation, la part revenant aux agriculteurs dans le
prix mondial de lÕarabica et du robusta est pass� de moins de
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Figure 5
Cameroun - Cacao
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25 pour cent en 1990/91 � une moyenne de quelque 70 pour
cent actuellement. Mis � part la lib�ralisation, qui a supprim�
lÕinefficacit� de lÕoffice de commercialisation de la structure
des co�ts et sÕest traduite par une intense concurrence entre
les acheteurs au premier stade de la commercialisation, la
flamb�e des prix du caf� � partir de 1994 a largement contri-
bu� � accro�tre cette part.
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Figure 6
Ouganda - Caf� (robusta)
Prix constant � la production et cours mondial, 1980-95

Figure 7
Nigeria - Cacao
Prix constant � la production et cours mondial, 1980-95
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36 Il convient de noter que si lÕaccroissement des superficies cultiv�es peut expliquer lÕac-
croissement � court terme de la production de coton, il ne peut en �tre de m�me pour le
cacao et le caf�. En effet, les caf�iers et les cacaoyers ne sont productifs que trois � cinq
ans apr�s avoir �t� plant�s et ils atteignent leur niveau de production maximum entre la
huiti�me et la vingti�me ann�e qui suit la plantation.

Au Nigeria, la lib�ralisation de la commercialisation du
cacao, au milieu des ann�es 1980, a entra�n� dans un premier
temps une rapide augmentation des prix � la production en
nairas, les acheteurs cherchant par tous les moyens � utiliser
le cacao pour pouvoir exporter des capitaux. Avec le temps,
la situation est toutefois redevenue normale et ces derni�res
ann�es le prix pay� aux agriculteurs a sensiblement diminu�,
en partie peut-�tre en raison de la diminution des revenus �
lÕexportation imputable � la baisse de qualit�.

Sans doute est-il trop t�t pour tirer toute une s�rie de
conclusions d�taill�es concernant lÕincidence de la lib�ralisa-
tion sur les niveaux de production. Les producteurs ne r�agis-
sent pas toujours imm�diatement � une am�lioration du
niveau des prix. Dans un premier temps, ils peuvent se
contenter de r�colter davantage. A moyen terme, lÕaugmenta-
tion de la production peut �tre obtenue gr�ce � une am�liora-
tion des pratiques culturales et � plus long terme par la mise
en culture de superficies suppl�mentaires ou le remplacement
de vari�t�s anciennes par des vari�t�s � plus haut rendement.
Compte tenu des probl�mes dÕapprovisionnement en intrants,
on peut supposer que lÕincidence de la lib�ralisation sur la
demande au cours des trois derni�res r�coltes sÕexplique
avant tout par un accroissement des surfaces36.

Au Cameroun, la lib�ralisation du march� et la d�valua-
tion du franc CFA (1994) ont entra�n� une forte augmentation
des niveaux de production du cacao. La tendance sÕest cepen-
dant invers�e lors de la campagne 1995/96, la production
amor�ant un d�clin en raison de la baisse des prix constat�e
en 1995. On poss�de peu dÕinformations sur lÕimportance des
nouvelles plantations mais lÕon sait que les producteurs ren-
contrent des difficult�s consid�rables pour obtenir des
intrants.
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En Tanzanie, la production de coton a �t� relativement
faible en 1993/94 et 1994/95 en raison du manque de pr�ci-
pitations et du faible niveau des prix pay�s aux producteurs
pour le coton-graine au cours de la campagne 1993/94, qui
sÕest traduit par une r�duction des superficies ensemenc�es,
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Figure 9
Tanzanie - Production de coton, 1980-97
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Figure 8
Cameroun - Production de cacao, 1980-97
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les producteurs ayant en outre souvent d�laiss� leurs champs.
Le niveau des prix �tant remont� en 1994/95 et 1995/96, la
production sÕest accrue sensiblement.

La lib�ralisation du march� du caf� en Tanzanie a entra�n�
semble-t-il un accroissement des superficies plant�es. Cet
accroissement est imputable uniquement aux petits exploi-
tants, qui assurent aujourdÕhui plus de 95 pour cent de la pro-
duction.

En Ouganda, la production de coton est pass�e de 33 000
balles en 1994/95 � 100 000, production estim�e de la cam-
pagne 1996/97. LÕaugmentation de la production est princi-
palement imputable � lÕaccroissement des superficies, qui
sont pass�es dÕenviron 50 000 hectares en 1994/95 � quelque
90 000 en 1996/97, et � lÕam�lioration des fournitures de
graines de qualit�, qui a permis de faire passer les rendements
de 360 kg � lÕhectare en moyenne en 1993/94 � quelque 550
en 1996/97. La production de caf� a �galement connu une
croissance remarquable. En d�pit des maladies, les mesures
de r�formes adopt�es ont �t� couronn�es de succ�s. Le sec-
teur ne conna�t plus les difficult�s qui �taient les siennes et
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Figure 10
Ouganda - Production de caf� 1980-97
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les exportations de caf� au cours des deux derni�res cam-
pagnes ont atteint des chiffres records (quelque 4,2 millions
de sacs de 60 kg).

Au Nigeria, la dissolution de lÕoffice de commercialisation
du cacao en 1986 et lÕaccroissement des prix � lÕexploitation
qui en est r�sult� se sont traduites par une am�lioration de
lÕentretien des plantations et par de nouvelles plantations. Les
rendements � lÕhectare se sont accrus mais le prix de la plu-
part des intrants a sensiblement augment� (jusquÕ� 400 pour
cent) � la suite de la suppression des subventions et de la
d�valuation. Les producteurs ont r�agi � cette situation en uti-
lisant moins dÕintrants, moyennant quoi les rendements et la
qualit� ont baiss�, en partie � cause de la recrudescence des
maladies.
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Figure 11
Nigeria - Production de cacao, 1980-1996
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Chapitre 8

Autres cons�quences 
des r�formes

La lib�ralisation des march�s � lÕexportation a des cons�-
quences de port�e tr�s g�n�rale sur le plan �conomique, par
exemple en mati�re dÕemploi et de rentr�es fiscales. Le
d�sengagement de lÕEtat a eu dÕautres cons�quences plus
sp�cifiques: lÕeffort de recherche-d�veloppement sÕest rel�-
ch� et les services de vulgarisation se sont �tiol�s. Enfin, la
dissolution des offices de commercialisation a priv� les pla-
nificateurs et les responsables dÕune quantit� consid�rable
dÕinformations. 

Dans les ann�es 1970, le personnel du Cocobod (Ghana)
se composait officiellement de quelque 120 000 employ�s,
dont 20 000 �taient d�c�d�s ou titulaires de postes fictifs. A
la suite des r�formes adopt�es pour am�liorer lÕefficacit� de
lÕorganisme, qui ont �t� suivies de timides mesures de lib�ra-
lisation, lÕeffectif a �t� ramen� � un peu plus de 10 000 per-
sonnes. Ceux qui ont retrouv� du travail dans le secteur en se
mettant au service de n�gociants en possession de licences,
ont �t� relativement peu nombreux. Dans dÕautres pays, les
chiffres disponibles sur les licenciements op�r�s dans le
cadre de la lib�ralisation ne font pas �tat de coupes claires
aussi spectaculaires. Il est vrai que, souvent, les activit�s
commerciales qui relevaient du Cocobod au Ghana �taient
ailleurs du ressort des coop�ratives. Les informations dont on
dispose sur les licenciements ne donnent donc quÕune id�e
tr�s partielle des r�percussions de la lib�ralisation. Il est ind�-
niable que les r�formes ont eu de graves cons�quences en
mati�re dÕemploi. Il nÕen est pas moins certain que nombre
des anciens emplois, outre quÕils �taient improductifs, alour-
dissaient les co�ts de la commercialisation, situation qui ne
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pouvait avoir quÕun effet d�mobilisateur sur le secteur de la
production.

Dans le cadre de lÕancien syst�me, il �tait possible de taxer
directement les exploitants en fixant le prix dÕachat officiel
des r�coltes au-dessous du prix f.o.b. augment� des frais de
commercialisation. Il est relativement simple de remplacer
cette forme dÕimposition, la taxation des exportations �tant
lÕune des formes de taxation les plus faciles � g�rer, �tant
entendu quÕil faut veiller � ne pas retenir un taux trop �lev�
pour ne pas encourager la contrebande. Depuis la lib�ralisa-
tion, le recouvrement des taxes est cependant moins ais� que
par le pass�, aucun des pays �tudi�s ne poss�dant v�ritable-
ment un syst�me local de collecte des taxes efficace.

En Tanzanie, le caf�, le coton et les autres productions
agricoles sont soumis � une taxe d�partementale collect�e par
lÕadministration locale. Etant donn� le nombre dÕagriculteurs,
cette taxe (annuelle) est pr�lev�e non pas directement mais
aupr�s des n�gociants agr��s, qui la r�percutent sur les
exploitants en leur versant un prix � la production amput�
dÕun certain montant. Avant la lib�ralisation, le niveau de la
taxe �tait fix� par le Cabinet du Premier Ministre en liaison
avec le minist�re de lÕagriculture et lÕoffice concern�. Or, le
nouveau dispositif ne sp�cifie pas qui d�termine en dernier
ressort le taux de taxation. La taxe d�partementale est donc
d�cid�e par les conseils locaux. En cons�quence, son taux -
et, partant, les prix � la production - varie fortement � lÕint�-
rieur dÕun m�me pays. En Tanzanie par exemple, elle nÕest
pour les n�gociants quÕune taxe parmi dÕautres (voir chapitre
3).

Le contr�le du secteur des exportations � lÕ�poque de lÕan-
cien syst�me �tait simplifi� en raison du nombre limit� des
acheteurs et parce que lÕexportation de la production �tait
g�n�ralement assur�e par lÕoffice et par lui seul. Il �tait par
cons�quent facile dÕobtenir des donn�es sur les achats et les
exportations, et sur la distribution des intrants. La lib�ralisa-
tion a rendu la fonction dÕencadrement du secteur beaucoup
plus complexe. Les prix sont sujets � variation durant la cam-
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pagne de commercialisation et diff�rents selon les lieux. Il
nÕexiste pas un prix unique pour lÕensemble du pays ou
valable pour toute la dur�e de la campagne et il est donc dif-
ficile dÕ�valuer avec pr�cision le revenu global des exploi-
tants. De m�me, sÕil est probablement toujours possible dÕob-
tenir des chiffres pr�cis au sujet des exportations, les n�go-
ciants achetant des r�coltes dans plusieurs circonscriptions
administratives diff�rentes, il peut �tre moins ais� dÕobtenir
par exemple des chiffres de production par province. Pour
tenter de r�soudre cette difficult�, lÕoffice tanzanien du caf�
oblige maintenant les acheteurs � communiquer r�guli�re-
ment les prix quÕils versent aux producteurs ainsi que le volu-
me de leurs achats dans chaque circonscription. Ces donn�es
sont ensuite transmises par lÕoffice ou lÕassociation profes-
sionnelle au minist�re de lÕagriculture qui les collecte, les
analyse et les diffuse pour assurer la transparence du syst�me
de commercialisation. Les seules informations r�guli�rement
collect�es en Tanzanie ont trait au caf� vendu aux ench�res.
Les prix sont publi�s dans la presse une fois par mois. Les
pouvoirs publics font aussi obligation au secteur du coton de
communiquer des donn�es pour pouvoir assurer un contr�le
et prendre des d�cisions en connaissance de cause. La r�gle-
mentation exige des acheteurs de coton quÕils transmettent
certaines informations commerciales de fa�on r�guli�re.

La lib�ralisation a souvent mis � mal les services publics
de recherche-d�veloppement. Au Nigeria, elle sÕest traduite
par la disparition totale de tous les syst�mes dÕaide publique
- exception faite dÕun embryon dÕinstitut de recherche - sans
que le secteur priv� prenne vraiment la rel�ve. N�anmoins, au
Ghana, o� lÕoffice de commercialisation a conserv� son
monopole � lÕexportation, les services de recherche-d�velop-
pement sur le cacao ont �t� prot�g�s, voire renforc�s. Il en va
de m�me pour les secteurs du caf� et du cacao en Ouganda.
Dans plusieurs pays, les programmes de plantations-satel-
lites, appliqu�s principalement dans le secteur du coton, se
sont �galement efforc�s de mettre en place des services de
vulgarisation pour les exploitants.
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Chapitre 9

Conclusions 
et recommandations

CONCLUSIONS
La lib�ralisation du secteur des exportations est imputable
dans une large mesure aux carences des institutions respon-
sables de lÕachat, de la transformation et de lÕexportation des
cultures de rente. Certains pays ont tent� de r�former ces ins-
titutions mais souvent, leurs efforts nÕont pas abouti ou les
r�formes ont fait long feu, les anciens responsables ayant
essay� de retrouver les rentes de situation dont ils b�n�fi-
ciaient. Certains pays, comme la Tanzanie et la Zambie, se
sont efforc�s de proc�der � une restructuration du secteur de
lÕexportation en transf�rant certaines fonctions des offices de
commercialisation aux coop�ratives mais ces r�formes nÕont
g�n�ralement eu pour r�sultat que dÕajouter aux circuits de
commercialisation un �chelon suppl�mentaire tout aussi inef-
ficace que la pr�c�dente organisation. Dans les ann�es 90,
seuls le Ghana (pour le cacao), le Kenya et quelques pays
producteurs de coton dÕAfrique de lÕOuest ont pr�f�r� r�for-
mer les institutions existantes plut�t que de proc�der � une
lib�ralisation totale.

Les partisans de la lib�ralisation ont eu tendance, pour jus-
tifier la r�forme des syst�mes de commercialisation, � insis-
ter davantage sur la suppression des aspects n�gatifs des sys-
t�mes de commercialisation publics que sur les avantages de
lÕouverture au secteur priv�. Force est de constater que les
cons�quences de la r�forme en profondeur du syst�me de
commercialisation nÕavaient pas �t� pr�vues et que cÕest seu-
lement maintenant, � un stade beaucoup trop avanc�, quÕune
v�ritable r�flexion est engag�e. Ainsi, il avait �t� pr�vu que
le secteur priv� nÕaurait gu�re de difficult� � ma�triser les
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37 Westlake,M., 1994

op�rations de commercialisation mais il semble que lÕon ait
tr�s peu r�fl�chi au r�le essentiel que jouaient les offices de
commercialisation des exportations dans la fourniture dÕin-
trants aux agriculteurs. De surcro�t, ces offices assumaient -
en th�orie - une fonction d�terminante en mati�re de contr�-
le de la qualit�. SÕil est ind�niable quÕils ne sÕen sont pas tou-
jours acquitt�s avec une grande efficacit�, les informations
faisant �tat dans toute lÕAfrique dÕune baisse de la qualit� des
produits agricoles export�s donnent � penser que la lib�rali-
sation a engendr� de graves probl�mes de contr�le de la qua-
lit�.

Avant dÕentreprendre la pr�sente �tude, nous connaissions
les probl�mes de qualit� des exportations quÕa pos�s la lib�-
ralisation au Nigeria. Notre recherche confirme que ces pro-
bl�mes existent dans nombre des pays �tudi�s. Nous avions
imagin� que lÕabsence de proc�dures de contr�le rigoureuses
� lÕexportation se serait traduite par une baisse de qualit� des
produits export�s mais lÕ�tude r�v�le que les probl�mes sont
beaucoup plus profonds et quÕils portent notamment sur les
modalit�s des approvisionnements en intrants, les services de
vulgarisation, la connaissance quÕont du march� les n�go-
ciants, les incitations en mati�re de prix, voire lÕintroduction
de nouveaux types dÕinstallations de transformation. Au vu
dÕune �tude de la FAO37, nous avions �galement pens� que,
dans un syst�me lib�ralis�, les dispositifs concernant les four-
nitures dÕintrants se r�v�leraient inappropri�s. Notre pronos-
tic sÕest largement v�rifi� et ce dysfonctionnement a eu des
incidences sur la production en termes tant qualitatifs que
quantitatifs. Nous avions �mis lÕhypoth�se que les arrange-
ments relatifs � lÕachat de produits agricoles par le secteur
priv� ne fonctionneraient pas faute de financements. La situa-
tion existant dans la plupart des pays �tudi�s semble prouver
le contraire, encore que la participation de multinationales
aux syst�mes de commercialisation ait assur� un apport par-
tiel de liquidit�s, �volution que certains gouvernements pour-
raient toutefois consid�rer dÕun mauvais Ïil.
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38 En revanche, il existe des exemples de producteurs qui affirment avoir livr� leur r�col-
te � des n�gociants et nÕavoir pas �t� pay�s.

39 En r�sum�, les probl�mes de qualit� peuvent se poser � plusieurs stades: a) au niveau de
la production,  parce que les quantit�s dÕintrants utilis�s diminuent, que les nouveaux
intrants import�s ne sont pas connus ou que la recherche et les services de vulgarisation
sont insuffisamment d�velopp�s, b) au niveau des achats et de la transformation pri-
maire, parce que les acheteurs priv�s ont des difficult�s � avoir acc�s aux installations
de transformation, que les nouvelles usines ont une production de pi�tre qualit� et que
certains petits acheteurs manquent dÕexp�rience et de perspectives et c) au niveau des
exportations, parce que les pays ne disposent pas de m�canismes de contr�le de la qua-
lit� des produits export�s.

Bien que les donn�es statistiques soient g�n�ralement peu
fiables, surtout depuis la lib�ralisation, et quÕil soit donc dif-
ficile dÕobtenir des informations sur les prix � lÕexploitation,
on peut en principe affirmer que la lib�ralisation a eu des
cons�quences positives pour les agriculteurs dans ce domai-
ne. N�anmoins, lÕaugmentation des prix constat�e risque
dÕ�tre neutralis�e en partie � plus ou moins br�ve �ch�ance
par une baisse g�n�rale de la qualit�, un accroissement de la
production mondiale sous lÕeffet de la lib�ralisation, voire
une disparition de la concurrence compte tenu de la tendance
� la concentration des �changes au profit dÕun petit nombre
dÕentreprises. Pour les producteurs, la lib�ralisation sÕest tra-
duite par une incertitude accrue, en termes de prix et de
d�bouch�s, mais elle a permis une acc�l�ration des r�gle-
ments38.

Dans la plupart des pays, la lib�ralisation a donn� lieu
dans un premier temps � une concurrence tr�s vive entre
acheteurs, m�me si une certaine concentration sÕest op�r�e
par la suite. Le manque dÕexp�rience et de motivation des
acheteurs dans les premiers temps de la r�forme explique
ind�niablement pour partie la baisse de qualit� des produits
export�s. Selon certaines indications, avec la poursuite du
mouvement de concentration et le renforcement des liens
entre les acheteurs de base, dÕune part, et les secteurs de la
transformation et de lÕexportation, dÕautre part, quelques-uns
des probl�mes qui se posent actuellement en mati�re de qua-
lit� pourront �tre surmont�s39. Toutefois, la r�solution de ces
probl�mes prendra du temps et ne sera possible que si les
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exportateurs eux-m�mes exigent une meilleure qualit� en
fixant des normes minimums rigoureuses et en offrant des
primes pour les produits de qualit� sup�rieure.

Les offices de commercialisation et les coop�ratives pro-
posaient habituellement des services de vulgarisation aux
producteurs et ceux-ci passaient g�n�ralement des accords
pour obtenir des intrants, dont le co�t �tait r�cup�r� lors de la
commercialisation de la production. Si certains programmes
priv�s de plantations-satellites dispensent des services de vul-
garisation, les prestations offertes dans ce domaine sont de
plus en plus limit�es. Or, les services nationaux de vulgarisa-
tion g�r�s par les minist�res de lÕagriculture �tant g�n�rale-
ment inefficaces en Afrique, il est difficile dÕimaginer com-
ment cette tendance peut �tre invers�e.

Les exploitations situ�es dans des zones recul�es dont la
production est r�duite nÕont gu�re b�n�fici� de la lib�ralisa-
tion des syst�mes de commercialisation. A lÕ�poque des
offices, elles �taient en fait subventionn�es par les exploita-
tions situ�es dans des zones plus productives et proches des
ports dÕexportation. Depuis la dissolution des offices, les pro-
ducteurs des zones excentr�es sont confront�s aux r�alit�s du
march�: dans le meilleur des cas des prix inf�rieurs � la
moyenne et dans la pire des situations lÕimpossibilit� de trou-
ver des n�gociants dispos�s � acheter leur r�colte. LÕEtat
pourrait intervenir en encourageant la diversification, en
favorisant un accroissement de la production de mani�re �
attirer les n�gociants ou en construisant de nouvelles routes
ou dÕautres types dÕinfrastructures. En dernier ressort, cer-
tains producteurs devront soit se retirer du circuit �cono-
mique soit sÕinstaller ailleurs.

LÕune des cons�quences largement inattendue de la lib�ra-
lisation a �t� lÕapparente facilit� avec laquelle les n�gociants
ont pu obtenir des financements pour acheter aux agriculteurs
leur production. Les difficult�s que rencontraient auparavant
les n�gociants dans le secteur agricole pour obtenir des pr�ts
des banques commerciales et lÕimpossibilit� pour le secteur
priv� de b�n�ficier des garanties accord�es aux offices et aux
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coop�ratives, auraient laisser supposer le contraire. En r�ali-
t�, la lib�ralisation a donn� lieu � une int�gration verticale
relativement rapide du secteur des cultures dÕexportation, les
acheteurs �trangers finan�ant les exportateurs, les exporta-
teurs le secteur de la transformation, et le secteur de la trans-
formation les n�gociants. Dans une moindre mesure, la lib�-
ralisation des cultures vivri�res a abouti � une situation sem-
blable en Afrique orientale et australe. Le Ghana constitue
une exception notable � la r�gle g�n�rale: lÕabsence de lib�-
ralisation des exportations dans le secteur du cacao sÕ�tant
sold�e par lÕabsence totale dÕint�gration verticale du secteur
priv�, les n�gociants ont des difficult�s � financer lÕachat des
r�coltes. Il faudrait savoir si lÕimplantation des multinatio-
nales dans le secteur de la commercialisation des cultures
dÕexportation est imputable � lÕabsence dÕautres moyens de
financement pour les commer�ants locaux. Challet 40 penche
pour cette hypoth�se, estimant que le seul moyen de surmon-
ter les probl�mes de liquidit�s serait dÕinstaurer un syst�me
de financement au moyen de garanties.

DÕune mani�re g�n�rale, les n�gociants ont pu exercer leur
activit� sans rencontrer de trop nombreux obstacles. La plu-
part des pays ont choisi de leur d�livrer des licences mais il
est difficile de savoir dans quelle mesure un contr�le est exer-
c�. Le syst�me des licences peut sans doute �tre recomman-
d� comme un moyen de recenser les n�gociants pour �tablir
des statistiques ou dispenser une formation. Il convient n�an-
moins de prendre des pr�cautions afin quÕil ne puisse pas
devenir pour les d�cideurs un moyen de se constituer une
rente de situation.

En mati�re de fourniture dÕintrants, les diff�rences entre
les pays �tudi�s sont grandes. Il semble quÕen Ouganda la
situation se soit am�lior�e apr�s la lib�ralisation, que lÕon
consid�re les disponibilit�s ou les prix. Dans dÕautres pays,
les difficult�s sont consid�rables, en particulier en Tanzanie
et au Cameroun, o� aux effets de la lib�ralisation des fourni-
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tures dÕintrants sont venus sÕajouter ceux de la d�valuation.
Dans un document datant de 1989, lÕun de nous signalait �
propos de la lib�ralisation de la commercialisation des
engrais la difficult� dÕappliquer des mesures sur le plan
macro-�conomique tout en r�formant les syst�mes de com-
mercialisation. D�valuer ou faire flotter la monnaie tout en
lib�ralisant les circuits de commercialisation ne peut que sus-
citer chez les producteurs une hostilit� vis-�-vis des commer-
�ants priv�s, quÕils rendront responsables de la hausse rapide
des prix41. M�me dans les pays o� la d�valuation remonte �
quelques ann�es, les agriculteurs sont beaucoup plus enclins
� imputer lÕaugmentation du prix des intrants � lÕavidit� des
n�gociants quÕ� la suppression des subventions et du cr�dit
bonifi�.

LÕancien syst�me, qui garantissait aux producteurs la four-
niture dÕintrants, que les offices de commercialisation finan-
�aient en achetant la production avec une d�cote, �tait tout �
fait satisfaisant en th�orie, m�me si, dans la pratique, la situa-
tion �tait loin dÕ�tre parfaite. Tous les agriculteurs avaient
acc�s aux intrants et les utilisaient de mani�re efficace pour
la grande majorit� dÕentre eux. AujourdÕhui, m�me sÕil a la
volont� dÕutiliser les intrants recommand�s et la capacit�
dÕen financer lÕachat et de trouver un fournisseur, lÕexploitant
court le risque, du moins en ce qui concerne les pesticides, de
ne pas b�n�ficier pleinement de leurs effets dans la mesure o�
ses voisins nÕappliquent aucun traitement.

Dans le secteur priv�, les tentatives visant � reproduire le
syst�me int�gr� de commercialisation des intrants et de la
production appliqu�e par les offices nÕont eu quÕun succ�s
mitig� � ce jour. Cette situation sÕexplique en partie par le
manque de professionnalisme de certains n�gociants ayant
choisi le secteur sans v�ritable conviction. Quand existent des
syst�mes de plantations-satellites, les soci�t�s peuvent d�li-
miter les zones o� elles interviennent, att�nuant par-l� m�me
la concurrence entre producteurs et facilitant ainsi lÕidentifi-
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cation des n�gociants qui encouragent les d�fauts de rem-
boursement. Toutefois, ces dispositifs peuvent donner lÕim-
pression quÕils font obstacle � la libre concurrence et le risque
dÕ�tre accus� de constitution de cartels peut occulter les
aspects positifs du syst�me: maximisation de la production et
am�lioration des probabilit�s de remboursement des
emprunts.

Une coop�ration entre n�gociants est sans doute n�cessai-
re pour �viter les d�fauts de remboursement. Nous lÕavons
dit, les n�gociants doivent �tre pr�ts � sÕ�changer des infor-
mations sur les d�biteurs d�faillants, voire � sÕinformer
mutuellement de lÕidentit� des producteurs avec lesquels ils
sont li�s par des accords de cr�dit 42. Il est sans doute vain
dÕessayer de l�gif�rer dans le domaine des contrats de four-
niture dÕintrants � cr�dit entre producteurs et n�gociants.
LÕexp�rience tent�e par la Zambie dans ce domaine en 1995
semble le confirmer. Pour que les contrats soient b�n�fiques
aux deux parties, celles-ci doivent �tre convaincues quÕils
servent leurs int�r�ts mutuels. Le syst�me de cr�dit sur stock
a �t� propos� pour r�soudre les probl�mes de commercialisa-
tion, en particulier dans le secteur des c�r�ales43. Il sÕagit
dÕun cr�dit accord� contre la garantie que la r�colte sera stoc-
k�e en un lieu s�r, le pr�teur ayant un droit privil�gi� sur le
bien. En th�orie, un accord de cr�dit entre n�gociant et pro-
ducteur pourrait �tre garanti par lÕoctroi au n�gociant dÕun
droit privil�gi� sur la r�colte mais dans la pratique un tel sys-
t�me, qui supposerait des formalit�s consid�rables, serait par-
faitement inapplicable. De m�me, il nÕest pas envisageable de
tenir un registre et dÕimposer des sanctions aux n�gociants
qui ach�tent leur r�colte � des producteurs ayant pass� des
contrats d�ment d�clar�s. Une telle solution pourrait toute-
fois �tre appliqu�e de fa�on non officielle par les associations
de n�gociants.

On sait que certains marchands vendent des intrants � cr�-
dit � des producteurs sans pour autant sÕengager � leur ache-
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ter leur r�colte. De tels arrangements sont � encourager mais
il va de soi quÕil faudra du temps pour les mettre en place car
les n�gociants doivent dÕabord �tablir des liens de confiance
avec les producteurs. Il est aussi possible dÕimaginer un par-
tage des risques, lÕexploitant versant 50 pour cent du montant
repr�sentant ses besoins en intrants lors de la pr�c�dente cam-
pagne, recevant les intrants lorsquÕil en a besoin et rembour-
sant son pr�t avec la r�colte � venir.

La lib�ralisation du secteur de la transformation primaire
nÕa pas eu lieu au m�me rythme dans tous les pays. Ainsi, en
Tanzanie, les usines dÕ�grenage du coton et de traitement du
caf� sont rest�es sous le contr�le des coop�ratives imm�dia-
tement apr�s la lib�ralisation. Confront�s � de graves pro-
bl�mes dÕacc�s aux unit�s de transformation, les n�gociants
ont d� construire leurs propres installations, ce qui peut expli-
quer en partie la baisse de qualit� constat�e. Au contraire, en
Ouganda, le secteur de la transformation a �t� restructur� �
peu pr�s au m�me moment que le secteur de la commerciali-
sation de la production et les difficult�s ont �t� rares, notam-
ment en ce qui concerne le coton. La lib�ralisation des mar-
ch�s � lÕexportation a aussi entra�n� des probl�mes dans la
quasi-totalit� du secteur de la transformation secondaire -
production dÕarticles textiles et fabrication de beurre de cacao
par exemple - les entreprises devant d�sormais se procurer
sur le march� libre la mati�re premi�re dont elles ont besoin
comme nÕimporte quel autre acheteur, alors quÕelles b�n�fi-
ciaient auparavant dÕun acc�s pr�f�rentiel.

Tous les pays qui ont opt� r�solument pour la privatisation
ont lib�ralis� le secteur des exportations, exception faite du
Ghana pour le cacao. CÕest au Nigeria que les r�percussions
de la lib�ralisation ont �t� les plus spectaculaires. Dans ce
pays, la lib�ralisation ne sÕ�tant accompagn�e dÕaucune
mesure de contr�le, du jour au lendemain le cacao est apparu
comme un moyen id�al de proc�der � des transferts de capi-
taux � une �poque o� il �tait difficile de se procurer des dol-
lars. Il en est r�sult� une chute brutale de la qualit� du cacao
nig�rian. Dans dÕautres pays, la qualit� des exportations a
baiss� en g�n�ral, m�me si le recul a �t� moins sensible.
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Il est difficile de savoir si la baisse de la qualit� des expor-
tations est imputable en premier lieu � un contr�le inefficace
des exportations ou davantage � lÕincapacit� du syst�me de
commercialisation � proc�der aux v�rifications effectu�es
auparavant par les offices et les coop�ratives. A lÕ�poque des
offices de commercialisation, les contr�les � lÕexportation
�taient sans doute davantage une formalit� quÕun aspect
essentiel du contr�le de la qualit�. En fait, cÕ�tait souvent
lÕoffice qui v�rifiait la qualit� de ses propres produits. Or,
depuis le d�but de la lib�ralisation, les contr�les exerc�s au
niveau des achats primaires ont disparu et de nouveaux pro-
bl�mes susceptibles dÕavoir un effet pr�judiciable sur la qua-
lit� de la production sont apparus.

LÕun des arguments en faveur du maintien du monopole �
lÕexportation des offices de commercialisation est que le sys-
t�me permet de r�aliser des �conomies dÕ�chelle.
Van der Laan44 affirme aussi que les offices b�n�ficiant dÕap-
provisionnements garantis sont en mesure de vendre � terme,
ce que ne peuvent faire la plupart des exportateurs priv�s.
Des recherches plus approfondies sÕimposent pour d�termi-
ner dans quelle mesure il est int�ressant que les offices soient
en mesure de n�gocier des remises sur les exp�ditions. Pour
ce qui est des pratiques en mati�re de vente, les exportateurs
ont g�n�ralement tendance � vendre f.o.b. sur le march� au
comptant ou � passer directement des contrats avec des soci�-
t�s m�res �tablies � lÕ�tranger mais, en Ethiopie, certains
dÕentre eux vendent � terme. Dans ce domaine �galement des
recherches plus d�taill�es sont requises pour �tudier les avan-
tages de ces pratiques commerciales du secteur priv�. LÕun
dÕeux est cependant certain: le taux de rotation du capital est
beaucoup plus �lev� dans la mesure o� les ventes se font au
comptant.

Les pays ont g�n�ralement conserv� des institutions pour
encadrer et contr�ler les industries dÕexportation. Il sÕagit de
versions all�g�es des anciens offices ou de nouveaux orga-
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nismes portant de nouvelles appellations. Toutefois, ces orga-
nismes emploient la plupart du temps le m�me personnel et
occupent les m�mes locaux que les anciens offices. Leurs
fonctions varient dÕun pays � lÕautre mais sont habituellement
les suivantes: octroi de licences aux n�gociants, aux entre-
prises de transformation et aux exportateurs, contr�le de la
qualit�, promotion � lÕ�tranger, d�veloppement du secteur et
�tablissement de statistiques. Le principal probl�me que
connaissent ces institutions est quÕ� lÕinverse des offices
quÕelles ont remplac�s elles ne disposent pas de fonds illimi-
t�s pour mener ces activit�s et quÕelles sont tributaires des
taxes pr�lev�es sur le secteur priv� ou de cr�dits de lÕadmi-
nistration centrale. Etant donn� les difficult�s apparues � la
suite de la lib�ralisation, notamment sur le plan de la qualit�,
on pourrait en conclure quÕune partie du probl�me tient au
manque de moyens financiers des nouvelles institutions. Il est
ind�niable que des ressources suppl�mentaires seront n�ces-
saires pour appliquer certaines des recommandations sui-
vantes.

RECOMMANDATIONS
Nous avons regroup� nos recommandations en plusieurs
cat�gories:

¥ Echelonnement des r�formes
¥ Maintien en place des offices
¥ Aide � la production
¥ Approvisionnements en intrants
¥ Achat des r�coltes aux agriculteurs
¥ Qualit�
¥ Exportations
¥ Encadrement et expansion du secteur
¥ Cadre l�gislatif

Echelonnement des r�formes
Rares sont les pays africains producteurs de cultures de rente
qui nÕont pas restructur� leur syst�me de commercialisation.
Les commentateurs qui pr�nent le maintien des offices de
commercialisation m�nent donc en g�n�ral un combat dÕar-
ri�re-garde. SÕil est vrai que certains offices peuvent, lorsque
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la situation le justifie, rester en place (dans le secteur du
coton en Afrique francophone par exemple), la question qui
se pose aujourdÕhui dans la plupart des pays nÕest pas tant de
sÕinterroger sur la mani�re de lancer le processus de lib�rali-
sation que de savoir comment surmonter les difficult�s ren-
contr�es.

LÕ�chelonnement des r�formes, telles quÕelles ont �t�
appliqu�es ces dix derni�res ann�es en Afrique, a moins
consist� � proc�der � des changements en toute connaissance
de cause dans le meilleur ordre possible quÕ� apporter des
solutions aux probl�mes qui se sont pos�s. DÕune mani�re
g�n�rale, on constate que, press�s dÕentreprendre des restruc-
turations, les gouvernements ont chang� de cap sans avoir
pr�alablement analys� avec soin toutes les cons�quences de
leurs d�cisions. LÕexemple le plus r�v�lateur � cet �gard est
celui du Nigeria, o� les r�formes ont �t� introduites quasi-
ment du jour au lendemain sans que soient mis en place les
dispositifs dÕencadrement n�cessaires. En Tanzanie, les n�go-
ciants priv�s ont �t� autoris�s � acheter leur production aux
agriculteurs et � exporter. En revanche, le stade interm�diai-
re de la transformation a �t� maintenu enti�rement sous le
contr�le du secteur coop�ratif et il a fallu du temps pour
r�soudre les difficult�s qui sont apparues. Au Ghana, les
acheteurs priv�s ont �t� autoris�s � acheter du cacao aux pro-
ducteurs mais le secteur des exportations nÕ�tant pas lib�rali-
s�, ils ont �t� priv�s de moyens de financement et contraints
de faire appel aux offices de commercialisation pour obtenir
des fonds. Il semble que les probl�mes se posent avant tout �
deux niveaux: la fourniture dÕintrants et le contr�le de la qua-
lit�, et quÕils r�sultent en partie de la lib�ralisation des op�ra-
tions dÕachat; ce nÕest cependant que maintenant que de v�ri-
tables efforts sont entrepris pour tenter de les r�soudre.

Aux pays qui envisagent de lib�raliser le secteur de la
commercialisation, ou de poursuivre le processus sÕil est d�j�
engag�, il faut recommander de consid�rer avec soin toutes
les cons�quences dÕun changement dÕorientation. Ces pays
doivent se demander si les conditions n�cessaires sont
r�unies pour que la restructuration entreprise ait lÕeffet d�si-
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r� et quÕelle nÕait pas des retomb�es n�gatives. Dans ce cas,
ils devront sÕinterroger sur les mesures dÕaccompagnement �
envisager. Un tel examen peut retarder lÕaboutissement du
processus mais il devrait d�boucher � terme sur des choix
plus heureux.

Maintien en place des offices
Tout en proc�dant � une lib�ralisation partielle, de nombreux
pays ont maintenu en place les offices de commercialisation,
soit pour conserver la ma�trise de lÕun des maillons de la cha�-
ne de commercialisation, comme cÕest le cas pour le cacao au
Ghana, soit pour concurrencer le secteur priv� � tous les
stades du syst�me ou � certains niveaux seulement. Rien ne
permet dÕaffirmer quÕune telle option sera la bonne, si ce
nÕest dans des phases de transition bien d�finies. M�me en
lÕabsence de pressions politiques, il est peu probable quÕune
administration, dot�e dÕun dispositif con�u pour remplir des
objectifs � caract�re non commercial, et dÕun personnel
recrut� sur la base du fonctionnariat, puisse entrer en concur-
rence avec les entit�s priv�es qui tentent de sÕimplanter dans
le secteur consid�r�. LÕexp�rience semble d�montrer que la
part de march� de lÕorganisme public ira en sÕamenuisant.
Les co�ts unitaires, quant � eux, iront en augmentant. Les
pouvoirs publics pourraient ainsi �tre conduits � devoir ver-
ser des subventions pour maintenir lÕorganisme � flot, mesu-
re qui irait � lÕencontre m�me de lÕobjectif de la lib�ralisa-
tion. Si certaines coop�ratives sont rest�es en activit�, affron-
tant le secteur priv� sur son propre terrain, leurs parts de mar-
ch� se sont effrit�es et il est permis de sÕinterroger sur leur
capacit� � survivre dans la dur�e.

Aide � la production
A lÕ�poque de lÕancien syst�me, la fourniture de services de
vulgarisation �tait syst�matiquement assur�e par les offices
de commercialisation pour les cultures de rente et par les
minist�res de lÕagriculture pour les cultures vivri�res. Il est �
craindre que les connaissances en mati�re de pratiques cultu-
rales, dÕapplication dÕintrants, de r�colte ou de transforma-
tion, acquises par les agriculteurs du temps o� certains offices
proposaient des services de vulgarisation sp�cialis�s se per-
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dent faute dÕ�tre entretenues. La tendance � la multiplication
des exploitations satellites, dans le secteur du coton surtout,
peut contribuer � ralentir ce d�clin mais la situation g�n�rale
des organismes nationaux de vulgarisation ne permet pas
dÕesp�rer de grands changements dans la plupart des pays.

Si par le pass� les offices de commercialisation �taient en
mesure de financer les services de vulgarisation par la vente
des r�coltes, les organes qui les ont remplac�s risquent de
rencontrer une vive r�sistance sÕils sÕavisaient de relever le
niveau des taxes et des droits de licence pour dispenser des
services de qualit� dans ce domaine. Il importe cependant
que les pouvoirs publics assurent la prestation dÕun minimum
de services de vulgarisation dans le secteur des cultures de
rente, soit directement par les organismes nationaux, soit par
lÕinterm�diaire des comit�s sectoriels. DÕun c�t�, la collecte
de fonds par la vente de licences et lÕimposition de taxes est
complexe dÕun point de vue administratif et peut inciter le
secteur priv� � recourir � la fraude fiscale. DÕun autre c�t�,
cette formule donne aux offices une certaine ind�pendance,
dont ils seraient priv�s sÕils �taient financ�s directement par
lÕEtat.

Au bout du compte, la meilleure politique en mati�re de
vulgarisation consiste sans doute � sÕappuyer sur ceux qui
sont au contact des agriculteurs, � savoir les n�gociants qui
leur ach�tent leur r�colte et leur vendent des intrants. Etant
donn� la tendance � la concentration que lÕon constate dans
les secteurs de lÕexportation des cultures de rente et les liens
de plus en plus �troits qui unissent les n�gociants aux gros
exportateurs, travaillant pour leur propre compte ou comme
agents, il pourrait �tre possible de faire b�n�ficier les n�go-
ciants de programmes de formation par lÕinterm�diaire des
exportateurs ou de leurs associations. Rien ne sÕoppose v�ri-
tablement � ce que les exportateurs financent une partie du
co�t de ces programmes de formation et de programmes de
recherche sur les cultures puisquÕils en tireront avantage au
bout de la cha�ne en exportant des produits de meilleure qua-
lit� et en plus grande quantit�.

Lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation en Afrique ¥ Bilan 87

export crop liberalization (FR)  19-10-1999 14:39  Page 87 (1,1)



Dans certains cas, la lib�ralisation a consid�rablement
am�lior� lÕavantage comparatif � la production. Les agricul-
teurs des r�gions recul�es et des zones � faible production ont
des difficult�s � trouver des acheteurs. LorsquÕils y parvien-
nent, ils constatent que, par rapport � lÕ�poque o� leur pro-
duction �tait achet�e par lÕorganisme para-�tatique ou les
coop�ratives, les co�ts de la commercialisation repr�sentent
une part tr�s sup�rieure de la somme quÕils per�oivent. LÕEtat
assumerait sans nul doute son r�le en aidant ces exploitants �
diversifier leur production lorsquÕils le peuvent, encore quÕ�
lÕexception du coton et de la canne � sucre, les cultures de
rente sont g�n�ralement des produits dont la valeur par unit�
de poids est �lev�e et que si ces cultures ne sont pas rentables
dans des zones marginales il est difficile dÕimaginer quelle
production pourrait lÕ�tre.

Approvisionnements en intrants
Depuis lÕabolition du monopole exerc� par les offices de
commercialisation en ce qui concerne lÕachat de la produc-
tion, les agriculteurs nÕont plus aussi ais�ment acc�s aux
intrants. Sauf dans un nombre de cas relativement limit�, les
agriculteurs doivent trouver des marchands qui puissent leur
vendre des intrants, sÕassurer que les intrants en question sont
ceux qui conviennent et disposer de liquidit�s suffisantes
pour les acheter au comptant. LÕincapacit� de pr�voir toutes
les cons�quences de cette nouvelle situation a sans doute �t�
la principale erreur commise dans la lib�ralisation de la com-
mercialisation des cultures dÕexportation. 

Nous avons bri�vement pass� en revue quelques-uns des
moyens propres � faciliter la fourniture dÕintrants: program-
me de plantations-satellites, transactions crois�es et cr�dit
financ� par les n�gociants, par exemple. Tous ces m�ca-
nismes posent des difficult�s, li�es avant tout � lÕinsolvabili-
t� des agriculteurs. Notre conclusion est que, sÕil importe
pour les pays de se doter de tout un ensemble de textes en
mati�re de droit commercial et de droit des obligations com-
patibles avec la libre concurrence, il est peu probable que ces
textes apporteront une r�ponse pratique au probl�me des
d�fauts de paiement volontaires. Il sÕagit l� pour lÕessentiel
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dÕun probl�me que le secteur priv� lui-m�me doit r�soudre.
Les secteurs de lÕexportation et de la transformation et les
n�gociants doivent pouvoir communiquer entre eux et lÕid�al
pour cela est de sÕorganiser en associations officielles ou
semi-officielles. Le r�le des pouvoirs publics est de cr�er les
conditions qui permettront dÕinstaurer un climat de confiance
entre les agriculteurs et le secteur priv�. Il sÕagit pour cela de
rendre ais�ment accessibles les donn�es concernant les mar-
ch�s, de former des vulgarisateurs dans les domaines de la
commercialisation et de la production, et de mettre en place
les conditions n�cessaires � la multiplication dÕassociations
au sein du secteur priv�. Nous pensons quÕil est peu vraisem-
blable quÕune l�gislation � cet effet puisse favoriser lÕ�tablis-
sement de liens entre les n�gociants et les producteurs mais
une telle l�gislation nÕen est pas moins n�cessaire. Enfin, il
convient que les ministres et les parlementaires, de m�me que
les fonctionnaires locaux, sÕabstiennent de toute d�claration
qui donne le sentiment de remettre en cause la politique de
lib�ralisation et qui tende � monter les producteurs contre les
n�gociants.

LÕ�chec des tentatives visant � mettre en place des
banques publiques de d�veloppement agricole donne � pen-
ser que de telles institutions nÕont pas la capacit� de r�pondre
durablement aux difficult�s que pose le manque de cr�dits
pour lÕachat des intrants n�cessaires aux cultures de rente.
LÕaide permanente accord�e � ces banques par les donateurs
et les institutions financi�res internationales repr�sente sou-
vent un leurre et traduit un besoin urgent de d�bloquer rapi-
dement des fonds pour apporter des solutions imm�diates
sans tenir compte des imp�ratifs de rentabilit�. On sait
aujourdÕhui que lÕacquisition par les agriculteurs dÕune capa-
cit� durable en mati�re dÕachat dÕintrants passe plus s�rement
par la promotion de lÕ�pargne rurale que par lÕoctroi dÕaides
suppl�mentaires � des banques de d�veloppement non
viables.

Achat des r�coltes aux agriculteurs
CÕest dans ce domaine que la lib�ralisation a pos� le moins
de probl�mes � la plupart des pays africains. Toutefois, dans
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certains pays, les n�gociants ont eu des difficult�s � exercer
leur activit� en raison des nombreuses formalit�s � accomplir.
Les pouvoirs publics doivent trouver un juste milieu entre la
n�cessit� de favoriser les syst�mes fond�s sur la concurrence
qui soient b�n�fiques aux agriculteurs et celle dÕassurer un
contr�le et un suivi et dÕacqu�rir des revenus. Il convient
dÕexaminer de pr�s les r�gles applicables � lÕoctroi de
licences pour sÕassurer quÕelles sont bien n�cessaires et
quÕelles ne favorisent pas la corruption au niveau local ou
national. Les licences doivent �tre accord�es automatique-
ment � quiconque satisfait � des crit�res d�finis dÕavance par
les pouvoirs publics ou lÕoffice responsable. Ces crit�res doi-
vent �tre clairs et faciles � obtenir et il doit exister un m�ca-
nisme permettant de faire appel rapidement et en toute trans-
parence en cas de refus. LÕobligation dÕacqu�rir des licences
ne doit pas servir � limiter lÕacc�s au secteur des entreprises
ou des particuliers pour favoriser les coop�ratives existantes,
lÕoffice de commercialisation ou lÕentourage de personnalit�s
influentes.

Les droits aff�rents � la licence et les autres taxes doivent
�tre suffisamment �lev�s pour d�courager les candidatures
fantaisistes mais pas trop pour ne pas emp�cher la concurren-
ce en mettant trop dÕobstacles � lÕentr�e dans la profession de
particuliers qualifi�s ou dÕorganisations s�rieuses. Pour fixer
ces droits et taxes il faut au pr�alable avoir bien compris la
fa�on dont le syst�me de commercialisation sÕest mis en
place apr�s la lib�ralisation. Ainsi, un syst�me o� un petit
nombre dÕacheteurs ou dÕentreprises de transformation ach�-
tent lÕensemble de la r�colte en utilisant leurs propres
employ�s pour prendre contact avec les producteurs n�cessi-
tera un niveau de droits tout � fait diff�rent dÕun syst�me o�
de petits n�gociants ind�pendants ach�tent leur r�colte aux
exploitants pour les revendre ensuite � une entreprise de
transformation.

Il est souhaitable de ne pas adopter la formule en vigueur
en Tanzanie o� les achats ne peuvent �tre effectu�s que dans
des centres d�sign�s et de laisser les parties libres de conclu-
re des march�s en des lieux qui leur conviennent mutuelle-

90 Conclusions et recommandations

export crop liberalization (FR)  19-10-1999 14:39  Page 90 (1,1)



ment. Les centres �tant situ�s pour lÕessentiel l� o� se trou-
vaient pr�c�demment les coop�ratives qui contr�laient le
commerce des cultures de rente, il semble que ces centres
aient �t� implant�s pour faciliter dÕabord la participation du
mouvement coop�ratif et non la commercialisation des pro-
duits dans de bonnes conditions.

Une situation semblable existe pour le caf� s�ch� au soleil
en Ethiopie, o� ce produit ne peut �tre vendu que sur certains
march�s. Dans ce pays, le probl�me est compliqu� par la
s�paration rigoureuse entre acheteurs primaires et grossistes.
Bien que ces derniers aient tendance � financer les acheteurs
primaires, ils ne sont pas autoris�s � traiter directement avec
les producteurs. Cette disposition est actuellement reconsid�-
r�e et elle pourrait �tre annul�e. 

La publication dÕun prix minimum ou indicatif peut pr�-
senter un int�r�t � premi�re vue, notamment dans les pays o�
le secteur priv� a longtemps �t� jug� suspect. Toutefois, outre
que son utilit� sur le plan pratique nÕest pas d�montr�e, elle
peut servir � des fonctionnaires ou des politiciens de moyen
de manipuler les march�s, souvent � des fins personnelles. A
terme, la meilleure protection dont puissent b�n�ficier les
agriculteurs viendra sans doute des mesures prises par le gou-
vernement pour faire jouer � plein la concurrence, dans des
limites compatibles avec un fonctionnement efficace, et dif-
fuser des informations compl�tes sur les cours pour permettre
aux agriculteurs de porter par eux-m�mes un jugement sur les
prix qui leur sont propos�s. 

La capacit� du secteur priv� � financer lui-m�me lÕachat
des r�coltes gr�ce � une int�gration verticale constitue lÕun
des faits les plus marquants du processus de lib�ralisation.
Les pays o� cette �volution ne sÕest pas produite doivent sÕin-
terroger sur les moyens de la susciter. La solution consistera
probablement � �tendre la lib�ralisation aux exportations. On
peut citer � ce titre lÕexemple du Ghana o� le Cocobod conti-
nue de d�tenir un monopole � lÕexportation et o� les n�go-
ciants priv�s ont des difficult�s � financer lÕachat des
r�coltes. Les pays comme lÕEthiopie, le Kenya et la Tanzanie
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qui continuent dÕorganiser des ench�res � lÕexportation ren-
contrent �galement des difficult�s dans ce domaine.

Qualit�
La qualit� des cultures dÕexportation d�pend de nombreux
facteurs et les pouvoirs publics devraient sÕattacher � lÕam�-
liorer par toute une s�rie dÕinterventions. Les mesures prises
doivent toujours �tre efficaces par rapport � leur co�t. Cela
�tant, il nÕest pas facile de d�terminer si une mesure donn�e
est ou non �conomique. Mettre en balance les avantages - du
point de vue de lÕaccroissement des prix - de lÕam�lioration
de la qualit� avec les d�penses � engager pour obtenir cette
am�lioration risque de ne pas suffire. Si des produits de qua-
lit� inf�rieure peuvent trouver des d�bouch�s lorsque lÕoffre
et la demande mondiales sont plus ou moins en �quilibre, ils
seront tr�s difficiles � commercialiser si lÕoffre est exc�den-
taire sur les march�s mondiaux. De surcro�t, lorsquÕune par-
tie de la production nationale est � lÕ�vidence de qualit�
m�diocre, elle tend � tirer les prix vers le bas, m�me si le reste
de la production est de bonne qualit�, les importateurs h�si-
tant � prendre des risques.

En mati�re de production, nous avons d�j� indiqu� les
domaines dans lesquels des mesures susceptibles dÕam�liorer
la qualit� de la production pourraient �tre prises. Il est indis-
pensable de former les n�gociants mais aussi dÕam�liorer les
approvisionnements en intrants tant pour accro�tre les quanti-
t�s que pour am�liorer la qualit�. N�anmoins, les n�gociants
qui ach�tent directement aux producteurs auront g�n�rale-
ment int�r�t � maximiser leurs achats et, m�me sÕils ont �t�
sensibilis�s aux probl�mes de qualit�, ils ne refuseront pas
dÕacheter des produits quÕils sont s�rs de pouvoir revendre. Il
importe donc quÕ� terme les am�liorations en mati�re de qua-
lit� �manent du syst�me de commercialisation lui-m�me. On
peut attendre des exportateurs quÕils r�clament une meilleure
qualit�, soit pour r�pondre � la demande exprim�e par les
march�s soit pour satisfaire au contr�le de la qualit� des
exportations impos� par lÕEtat. A leur tour, ils exigeront une
qualit� sup�rieure du secteur de la transformation qui r�cla-
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mera � son tour aux acheteurs un produit de meilleure quali-
t�.

Rares sont les syst�mes de commercialisation r�cemment
lib�ralis�s qui offrent des primes de qualit� aux producteurs.
A condition que ceux-ci respectent des sp�cifications mini-
mums, qui correspondent souvent actuellement � un niveau
de qualit� tr�s bas, ils sont assur�s de vendre leur production
et ne sont pas incit�s � en am�liorer la qualit�. Par le pass�,
lÕoffice de commercialisation ou la coop�rative imposait une
certaine qualit� de la production � lÕexploitation mais les
normes fix�es, qui �taient souvent appliqu�es davantage en
th�orie quÕen pratique, permettaient parfois aux employ�s
des offices ou des coop�ratives de se constituer des rentes de
situation. Il est recommand� aux gouvernements et aux comi-
t�s sectoriels dÕexaminer avec les associations du secteur
priv� la possibilit� dÕintroduire des primes qui soient ren-
tables pour les exportateurs en vue de promouvoir lÕam�lio-
ration de la qualit�. Dans le cas des produits - coton et caf�
par exemple - trait�s dans des usines, il serait envisageable de
fixer � celles-ci des normes dÕachat, qui feraient lÕobjet dÕun
contr�le fr�quent du comit� sectoriel.

LÕint�gration progressive du secteur des exportations et le
r�le grandissant jou� par les multinationales donnent � pen-
ser quÕ� terme ce sont les entreprises exportatrices elles-
m�mes qui obtiendront une am�lioration de la qualit�.
Aucune soci�t� jouissant dÕune certaine r�putation ne tient �
la ternir en fournissant des produits de qualit� inf�rieure. Les
pouvoirs publics ne peuvent cependant se contenter dÕat-
tendre du secteur priv� quÕil sÕattaque au probl�me, certaines
entreprises qui sÕimplantent dans le secteur nÕ�tant pas parti-
culi�rement dispos�es � sÕinvestir durablement dans le d�ve-
loppement de celui-ci. Un service efficace dÕinspection des
exportations para�t indispensable et les Etats qui nÕen poss�-
dent pas sont instamment invit�s � en cr�er un, quÕil sÕagisse
dÕune administration nationale couvrant lÕensemble des cul-
tures ou dÕorganismes sectoriels g�r�s par les comit�s concer-
n�s. Comme pour les dispositifs en mati�re de licence, il

Lib�ralisation du secteur des cultures dÕexportation en Afrique ¥ Bilan 93

export crop liberalization (FR)  19-10-1999 14:39  Page 93 (1,1)



convient de sÕassurer que lÕinspection des produits ne sert pas
de nouveau pr�texte � des responsables corrompus pour se
constituer des rentes de situation. Un m�canisme dÕarbitrage
ind�pendant et rapide doit �tre pr�vu pour le cas o� lÕexpor-
tateur nÕaccepterait pas la d�cision des inspecteurs. Il faut
analyser lÕexp�rience du Cameroun, o� le contr�le de la qua-
lit� des exportations a �t� privatis�. Rien ne permet de dire �
premi�re vue que le secteur priv� peut �tre plus efficace en
mati�re dÕinspection des produits ou, surtout, que ses
employ�s sont moins enclins � rechercher des avantages per-
sonnels. Toutefois, les d�cisions de services internationaux
dÕinspection priv�s pourraient �tre contest�es sur le plan du
droit dans le pays importateur plus facilement que celles dÕun
service public.

Le principal facteur qui conditionne la qualit� des produits
est probablement la qualit� de la transformation, quÕelle ait
lieu au niveau de lÕexploitation ou sur une plus grande �chel-
le. Dans le cas du cacao, la fermentation, ultime �tape du trai-
tement que subissent les f�ves avant dÕ�tre export�es, est
effectu�e par les agriculteurs. Les comit�s sectoriels doivent,
apr�s avoir r�examin� les types de fermenteurs, envisager
dÕencourager lÕintroduction de nouveaux mat�riels sÕils esti-
ment quÕils peuvent �tre � lÕorigine de la baisse de qualit� du
cacao. Il se peut que les fermenteurs ne soient pas en cause
mais que les producteurs ne disposent pas des comp�tences
voulues sur le plan de la gestion ou sur le plan technique.
CÕest la raison pour laquelle le comit� sectoriel concern� doit
mettre en place une formation aux techniques de fermenta-
tion. Avec dÕautres produits, les principales difficult�s du
point de vue de la transformation se posent en aval de lÕex-
ploitation. Ainsi, dans plusieurs pays, de nombreuses instal-
lations de traitement du caf� et du coton sont v�tustes et inef-
ficaces. Il sÕagit principalement des installations exploit�es
par les coop�ratives � lÕ�poque o� lÕancien syst�me �tait en
vigueur. LÕ�tude que nous avons r�alis�e en Tanzanie donne
cependant � penser que les principaux probl�mes que pose la
transformation du coton sont dus actuellement aux nouvelles
usines dÕ�grenage construites par le secteur priv�. Sans doute
faut-il proc�der dans ce domaine � une analyse plus pouss�e.
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En Ethiopie, les nouvelles installations de d�pulpage posent
des difficult�s, non que le mat�riel ne soit pas ad�quat mais
en raison du manque de comp�tence du personnel. Il va de soi
que les comit�s sectoriels devraient �tre en mesure non seu-
lement de proposer une formation mais aussi de conseiller
des proc�d�s. La fonction dÕinspection des installations de
traitement, assum�e par la Coffee and Tea Authority en
Ethiopie par exemple, constitue aussi une fonction n�cessai-
re et l�gitime des comit�s sectoriels. N�anmoins, nous
lÕavons dit, ce qui importe avant tout en mati�re de qualit�
cÕest que les produits transform�s soient accept�s par les
exportateurs et les march�s � lÕexportation.

Exportations
Nous lÕavons vu, la capacit� du secteur priv� � assumer les
fonctions des organismes para-�tatiques en mati�re dÕachat
sont apparemment limit�es quand le secteur priv� nÕa pas
acc�s � des moyens de financement. Lorsque les exportations
ont �t� lib�ralis�es, ce probl�me semble r�solu ou en voie de
lÕ�tre gr�ce au flux de financements que g�n�re le syst�me de
commercialisation, depuis le stade des exportations jusquÕau
niveau du petit exploitant. Au Ghana, o� les exportations
nÕont pas �t� lib�ralis�es, la privatisation des achats a �t�
lente, le secteur priv� ayant des difficult�s � se procurer des
fonds pour entrer en concurrence avec lÕoffice de commer-
cialisation. Le Ghana semble donc avoir cumul� les inconv�-
nients des deux syst�mes. DÕune part, le secteur priv� nÕest
pas aussi comp�titif que dans dÕautres pays au niveau des
achats mais dÕautre part lÕoffice du cacao, qui ne d�tient plus
de monopole, ne peut plus continuer � proposer des intrants �
cr�dit puisquÕil court le risque de ne pas �tre rembours�.

Les gouvernements doivent donc envisager dÕencourager
le secteur priv� � sÕengager dans le secteur des exportations
des cultures de rentes lorsquÕils autorisent les n�gociants �
acheter aux exploitants leur production. Comme dans toute
phase de transition, une p�riode dÕajustement sera n�cessaire,
le temps que le secteur priv� trouve ses marques et que des
relations sÕ�tablissent entre les niveaux des exportations et de
la transformation, et les n�gociants. Pendant cette phase de
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transition, il est vraisemblable quÕun certain m�contentement
sera perceptible chez les agriculteurs et - partant - les politi-
ciens dans la mesure o� le syst�me sÕeffondrera, du moins
temporairement, par endroits. N�anmoins, lÕexp�rience de
ces derni�res ann�es montre que, selon toute vraisemblance,
une transition organis�e de telle sorte que tous les secteurs
soient ouverts aux entreprises priv�es plus ou moins simulta-
n�ment sera plus r�ussie si la possibilit� est donn�e au secteur
priv� dÕ�tablir une int�gration verticale.

Le principe de vente aux ench�res � lÕexportation reste
appliqu� dans le secteur du caf� au Kenya, en Ethiopie et en
Tanzanie. Dans ces deux derniers pays en tout cas, rien ne
semble indiquer que cette pratique pourra dispara�tre dans la
phase actuelle. En Tanzanie, par exemple, les entreprises ven-
dent aux ench�res un caf� quÕelles rach�tent ensuite. De sur-
cro�t, le syst�me ne favorise pas semble-t-il lÕ�tablissement
de relations verticales au sein du secteur, limitant en cela la
capacit� des n�gociants � financer lÕachat des r�coltes aux
agriculteurs. Il est recommand� aux gouvernements des pays
qui maintiennent un syst�me dÕench�res pour des produits
autres que le tabac - celui-ci repr�sentant un cas particulier en
raison de la multiplicit� des qualit�s - dÕengager une r�flexion
pour savoir sÕil convient de conserver le syst�me.

Le Nigeria constitue sans doute un cas particulier dans la
mesure o� le secteur priv� a �t� autoris� � exporter des cul-
tures de rente quasiment du jour au lendemain. La monnaie
nationale �tant sur�valu�e, gr�ce aux cultures de rente, les
exportateurs ont pu convertir des nairas en devises fortes. Il
est donc recommand� � tous les pays qui nÕont pas encore
lib�ralis� le secteur des exportations mais qui pr�voient de le
faire de sÕassurer que leurs politiques en la mati�re seront
compatibles avec les politiques en vigueur sur le plan macro-
�conomique. LÕid�al est que la valeur de la monnaie nationa-
le soit d�termin�e par le march� lorsque la lib�ralisation des
exportations intervient. 

Encadrement et expansion du secteur
Nous avons mentionn� dans les chapitres pr�c�dents cer-
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taines activit�s sp�cifiques du secteur des cultures de rente
qui rel�vent l�gitimement de la comp�tence de lÕEtat: vulga-
risation, contr�le de la qualit�, promotion des exportations,
octroi de licences, encadrement et statistiques et expansion
sur longue p�riode du secteur par des essais de nouvelles
vari�t�s et par lÕexp�rimentation et lÕhomologation de mat�-
riel de traitement. Quand les cultures de rente repr�sentent
une part consid�rable de lÕ�conomie nationale, ces activit�s
rev�tent sans doute trop dÕimportance pour �tre confi�es � un
minist�re g�n�raliste comme le Minist�re de lÕagriculture. La
plupart - voire la totalit� - des pays consid�r�s dans le cadre
de la pr�sente �tude ont cr�� des comit�s sectoriels et cette
d�marche ne peut �tre quÕencourag�e. Il convient de donner
� ces organismes un statut juridique. On poss�de des
exemples dÕorganismes d�pourvus de moyens dÕagir faute
dÕ�tre reconnus officiellement par le droit local. Les comit�s
sectoriels doivent pouvoir d�finir officiellement des normes
de qualit� et les modifier selon que de besoin, d�livrer des
licences, autoriser lÕintroduction de certaines vari�t�s, voire
d�terminer les lieux o� elles pourront �tre cultiv�es, autoriser
certains mat�riels de traitement ou types dÕintrants agricoles
(produits chimiques) et exiger la communication de statis-
tiques par les diff�rents niveaux du syst�me de commerciali-
sation.

Les modalit�s de financement des comit�s sectoriels doi-
vent �tre les plus simples possible et doivent garantir lÕind�-
pendance de lÕorganisme. La solution consistant � taxer les
petits n�gociants, outre quÕelle serait complexe et quÕelle pr�-
senterait des difficult�s dÕun point de vue administratif, aurait
tendance � favoriser la fraude. A lÕinverse, un financement
par lÕEtat remettrait en cause lÕind�pendance de lÕorganisme
en conditionnant son financement au changement dÕhumeur
du Ministre ou du Minist�re des finances. Une solution inter-
m�diaire pourrait consister � faire directement verser par le
service responsable des imp�ts indirects, sans passer par le
Minist�re des finances, un certain droit fixe par tonne de pro-
duits export�s. A ce droit pourraient sÕajouter le cas �ch�ant
des taxes lev�es directement sur les exportateurs et le secteur
de la transformation par lÕorganisme lui-m�me.
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Cadre l�gislatif
La relation entre les aspects l�gislatifs et commerciaux a pris
de lÕimportance avec la lib�ralisation de la commercialisa-
tion, quÕil sÕagisse des cultures de rente ou des cultures
vivri�res. Nous avons soulign� les domaines dans lesquels il
�tait indispensable de mettre en place une l�gislation appro-
pri�e: transactions commerciales, contr�le de la qualit� et
fonctions des associations professionnelles, par exemple. Il
est recommand� aux pays de passer minutieusement en revue
tous les textes en rapport avec les cultures de rente, de v�ri-
fier sÕils sont toujours dÕactualit� � lÕheure de la lib�ralisation
et dÕy apporter les modifications n�cessaires.

Au-del� du probl�me de la l�gislation se pose le probl�me
de son application. Il sÕagit l�, pour lÕensemble des pays afri-
cains, dÕune question dÕune grande importance, beaucoup
trop vaste et complexe pour �tre trait�e ici. Il convient toute-
fois de souligner quÕen lÕabsence de m�canisme satisfaisant
pour r�soudre les diff�rends en mati�re civile et faire appli-
quer la loi en mati�re p�nale, les modifications de la l�gisla-
tion seront de peu dÕeffet.
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