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SECTION I. GENERALITES

1. Les organismes des Nations Unies accordent une attention sans cesse

oroissante au r81e que jouent en general le commerce exterieur et les devises

- cirauigerear-ef¥~ten* que faotw^~d^d«v^eppeffleB$--4Q^^ des paya peu

avance"s. Le point culminant de cette tendance a ete la creation de la

CNUCED, dans le cadre de laquelle se poursuivent les efforts tendant a,

faire adopter des politiques favorables a une expansion aoutenue des recettes

en devises graces auxquelles les pays en voie de developpement peuvent

financer leur croissance economique, II est cependant reconnu qu'en matiere

de ooramerce international 1'existence de palitiques favorables ne suffit pas

en soi a assurer 1'augmentation des recettes. d1exportation, Dans Men des

cas, il est neceseairo d'appUquer des programmes delibere's, soigneuse-

ment elabores, d'encouragement des exportations pour permettre a ces pays

d'exploiter les possibilites de comTierce offortes par des politiques plus

e'claire'es en matiere d'echanges. Les pays africains risquent tout particu-

lierement de ne pouvoir tirer parti de ces possibility en 1"absence de

mesures propres a stimulor les echanges. II s»est done r^vele urgent d»af-

fecter une plus large part des ressources des Nations Unies a 1"assistance

dont les pays en voie de developpement ont besoin pour executer les tra-

vaux detaill^s qu*exige 1'expansion du commerce de certains produits parti-

culiers et qui sont destines a. completer 1'action entreprise au niveau de

la politique generale.

2. A une reunion speciale des S3cretaires executix^s des commissions

economiques regionales, ocnvoquee en Janvier 1967, il a ete ue*cid£ d'eta-

blir un Programme commun des Nations Unies pour le developpement du com

merce d1exportation. Ce programme vise a reunir les connaissances, acti»

vites et ressources de tous les organismes compe'tents des Nations Unies

en vue d»assurer la riponse voulue aux demandes croissantes d'aide qu'on

enregistre dans ce domaine de la part dea pays en voie de developpement.

Conscients du rSle que les commissions economiques regionales peuvent jouer

dans le developpement des exportations, grSce a leur connaissance des condi

tions existant dans leurs regions respectives, les participants a la reunion

des Secretaires executifs, tenue a Geneve en juillet 1967, se sont accordes
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a reconnattre que chacune des commissions Sconomiques regionales etablies

dans les parties du monde en cours de deVeloppement devrait servir de

©entre d'initiative pour 1,*application du Programme des Nations Uhies

pour le developpement du commerce dfexportation. A cette fint oh a re-

oomraande ;la creation de centres regionaux de promotion commerciale au

sein de la Commission.,economise pour l'Afrique (CEA), de la Commission

<§conomique pour l'Amerique latine (CEPAL) et de la Commission economiqae

I>our. l'Asie et- 1 'Extr§me-Orient (CEAEO), chacun des centres fonctio'nnant

sous la direction du Secretaire executif de la region.

3. Les fonctions essentielles que les commissions economiques r4gionales

sont appelees a exercer dans le cadre du Programme des Nations Unies pour

le d^veloppement du commerce^ d'exportation sont les suivantes i ,

a) Fournir une assistance aux gouvernements des pays membres pour

" appuyer les efforts qu'ils deploient en vue d'ao^rottrf. ley**

^ciianges aussi Men entre eux qu'avec, les pays exterieurs a. la

region; . . .

b) Aider les gouvernements des pays de leur region a mettre au point

des politiques d'exportation reflechies et concerte"es;

c) A la lumiere de leur connaissance approfondie des conditions

existant dans leur propre region, aider les gouvernements a for-

muler des demandes d'assistance en matiere de services consults

tifs, de travaux de recherche, d'etudes de marche et de moyens

de formation, demandes que permettrait de satisfaire la mise en

commun des ressources des centres regionaux de promotion commer-

ciale, des services du Centre CNUCED/GATT du commerce international

et du PNUD (qui assure le financement de l'assistance technique);

d) Faciliter lforganisation, dans leurs regions respective^, de

services de formation a 1'action relative au developpement des

exportations.

4. Le Centre OTJCED/GATT du commerce international est entre en service

a Geneve le 1er Janvier 1968, a la suite de 1'accord conclu par la CNUCED

et le QATT envue de. r^unir leurs ressources de maniere a apporter une
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contribution aussi efficace que possible au Programme des Nations Unies

pour le deVeloppement du commerce d'exportation. ^ Cet organisme fournira

une aide pour les travaux de recherche, d1information et de formation et

autree pouvant §tre utilement centralises, qui seront entrepris sur le

plan local pour favoriser les ^changes et dont la responsabilite incombera

principalement aux commissions economiques regionales.

5» La creation du Centre de promotion commeroiale de la CEAEO a 6X6 of-

ficiellement annonce'e, le 6 mai 1968, par le Secretaire executif de cette

commission. La decision de la CEPAL au sujet de 1'organisation d'un tel

centre nfa pas encore ete" publiee.

6, La creation d'un centre regional de promotion commerciale est en-

visagee au sein de la CEA; son rSle sera de proposer toutes dispositions

permettant d?atteindre les objectifs du Programme des Nations tfnies pour

le developpement du commerce d'exportation.

7« : Ce centre aura essentiellement pour fonction de fournir aux Etats

membres de la CEA une assistance technique et consultative pour :

i) toutes questions se rapportant au developpement de leur commerce

d'exportation a l'int^rieur comme a l'extSrieur de 1'Afrique;

ii) la simplification et 1'uniformisation des documents commerciaux;

iii) 1'expansion des industries travaillant pour 1'exportation et

1'implantation de nouvelles entreprises de ce genre;

iv) la formation de personnel aux speciality du deVeloppement du

commerce exterieur,

8. Les activites du centre s'^largiront par etapes de maniere a inclure

la fourniture d'une aide et de conseils en matiere de commercialisation

et d'etudes de marche, ainsi que pour 1'organisation de foires commerciales.

9. Les tSches prevues pour chacune des stapes pourront s'accomplir plus

t6t ou plus tard que prevu, a la demande des Etats membres et dans la rae-

sure ou le permot-tront les fonds et le personnel disponibles. Le personnel

necessaire pour la phase initiale des operations a ete determine* en fonction

du norabre et de 1'importance probables des demandes d'avis que ie centre

pourrait eventuellement recevoir.
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10. Pour repondre aux demandes des pays africains relatives a ctes ques- .

tions relevant . du developpement du commerce exterieur, le Centre solli-

citera, au besoin, le concours du Centre CNUCED/GATT du commerce interna

tional, du PNUD, de l'ONUDI ou d'autres organisations int.ernationales,

particulierement en ce qui concerne la formation de personnel et la fourni»

ture de renseignements d'ordre technique ou commercial. Le centre s'pc- ,

cupera egalement de coordonner l'aide accordee par divers organismes.

SECTION II. FONCTIONS ET ACTIVITES

Premiere etape

11 • Le Centre-aoooTder^--aux-.gouvernemecnts des Etats membres comme au

secteur prive de l'economie des pays, un appui -consultatif et technique

pour les activites suivantes :

a) Lforganisation et le renforcement des services nationaux de promo^

tion du commerce, particulierement en ce qui concerne 1'ameliora

tion des services d1information commerciale, les politiques et

techniques relatives au developpement des exportations, les acti—

vites des r^r©^aaTtan1r&--diplaraMiqu^ dje-oes pays

. a l'etranger, 1'organisation de missions commerciales, la plani-

fication de la production destinee a 1'exportation, les encourage

ments a donner par l'Etat en vue de favoriser 1'expansion des

exportations, les etudes de marche et les circuits de commercia

lisation, la formation aux techniques dfexportation, la creation de

services auxiliaires. d'exportation notamment dans les domaines

suivants : g^rantie et assurance pour credits a 1'exportation,

presentation des produits, normalisation, determination des prix,

emballage et conditionnement, etiquetage, transport des marchandi-

ses, publications commerciales.

b) La simplification et l'uniformisationdes documents comraerciaux,

qui ont deja fait l'objet de travaux preliminaires dans la region.

c) La creation de nouvelles industries orientees vers 1'exportation,

ainsi que 1!encouragement et 1'expansion des industries exporta-

trices existantes, en vue specialement d'accroltre les echanges

entre pays africains. ,
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r ~vd) L'imjiiaVitat ion':ctf industries pourle- traitement des matieres

■ ■' premieres d'origine locale qui sotit actuellement exporters sous

forme de produits primaires seulementv

■■■ e) ■ L'expansion ei la diversificatidh des exportations non tradition-

nelles des pays africaihsy'eu e"gard en" particulier aux articles

' ' manufactures ou aux demi-produits.

f) Le developpement des exportations des pays africains vers les

pays d'outre^ner par les moyens indiques ci-apres :

l) cooperation avec les organismes multinationaux africains en

.: , vue de favoriser les interSts des producteurs et. exportateurs

, : . , .de produits primaires tels (pie cafe,, cacao, araohides, etc.;

ii) etablissement de nouveaux contacts, soit direc'temetit soit

par I1 intermediate du Centre CWCED/GATT du commerce inter

national, avec des importateurs, banquiers, services portuaires,

associations commerciales et autres organismes publics ou

prives dans les marches d'outre-mer,

g) , La formation de personnel aux specialites du developpement du

v - ' commerce, des que le Centre sera en mesure d'exercer une telle

fonction. Avec le concours d'autres organismes des Nations Unies,

le Centre organisera, a 1'intention des cadres recommandes par

les gouvernements et les entreprises privees,. des stages de forma

tion et cours d'entretien sur les techniques d'expansion des echan-

ge's, etudes qui porteront notammerit sur lessnujets suivants :

commerce d'Etat, reglements et politiquB douaniere, ne"gociation

. . des accords commerciaux, credit et assurance en matiere d'exporta-

tion, structures tarifaires et fiscales, politiques de fixation

des prix.

Etape II

12. Le Centre fournira des renseignements sur les possibilit^s d'absorp-

tion des marches, les barrieres douahieres et autres obstacles commerciaux,

ainsi que les politiques officielles en matiere de commerce exterieur. 11

obtiondra ces informations aupres des organisations mondiales competentes,
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comme le Centre CMJCED/GATT du commerce international, et reuni»a lui-

m§me, dans la region, les donnees necessaires au developpement des echan-

ges intra-africainsp

13. Le Centre sera ulterieurement a mime d'effectuer, au niveau regional,

des etudes de marche et des recfeerches sur les debouches offerts a cer-

tains produits africains. A cette fin, le Centre etablira une documenta-

tion detaillee sur tous les articles manufactures et autres produits origi-

naires des pays membres, documentation qui sera tenue a jour et pr§te

a. §tre distribute sur demande. On recueillera et verifiera des donnees

utiles sur tous les aspects du commerce, y compris les principes directeurs.

D'autre part, cet organisrae travaillera en etroite liaison avec les or*-

gahisations internationales competentes en matiere d'administration doua-

niere et d'application des lois ou reglements relatifs au commerce, de

fa5On a pouvoir donner aux pays membres des renseignements a. jour sur

ces questions.

Etape III

14. A ce stade, le Centre elargira la portee de ses activites de maniere

a offrir, aux pays membres, une assistance notamment sous forme d'avis

pour 1'organisation, a I'echelle internationale, de foires et d'expositions

commerciales. II sera egalement en mesure de fournir des services techni

ques et consultatifs concernant la participation des pays africains aux

foires commerciales dToutre-mer.

SECTION III. PERSONNEL NECESSAIRE ET OPERATIONS INITIALES

15- Personnel - On se propose d'affecter au Centre le personnel suivant :

a) Un directeur, qui exercerait les fonctions de conseiller regional

principal en matiere du developpement du commerce;

b) Des conseillers regionaux;

c) Des econc^iistes du commerce international;

d) Des agents de recherche;

e) Des secretaires.
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'16.1 Operations initiales' (196^/70)

Au cours de l'exercice 19S9/7O, les fonctions du Centre seront les

suivantes : ... . , . ■

a) Rassembler et Studier tous les renseignements disponibles sur

les services de promotion du commerce des Etats membres;

b) . Determiner les domaines dans lesquels ces services pourraient

itre am^lior^s et les meilleurs moyens & appliquer a cet effet;

c) Entrer en contact avec les Etats membr«s;

d) Poursuivre 1'action tendant a obtenir que les Etats membres

simplifient et harmonisent leurs documents commerciaux, ce qui

n^cessitera :

i) 1'engagement d1 expert pour fournir de« consols aux pays
int^ress^s;

ii) 1'organisation de tournees sous-regionales a effectuer par
les experts;

iii) la diffusion de renseignements sur les questions relatives

a. la documentation commerciale;

e) Contribuer a lfe~tude de l'dconomie des Etats membres afin de

determiner les pays ou il serait possible d'implanter de nouvel-

les industries orientees vers 1'exportation, les pays ou l'on

pourrait encourager et developper les industries exportatrices

existantes et les moyens d'y parvenir, 1'attention devant se

porter tout particulierement sur les branches d'activite de nature

a favoriser les echanges intra-africains et sur celles concernant

le traitement de matieres premieres d'origine locale;

f) Sur demande, elaborer des plans en vue de la diversification et

de 1'expansion des exportations non traditionnelles des Etate
membres;
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g) Organiser, en collaboration avec l'IDEP, le CentreCNUCED/GATT

du commerce international ou d*autres organismes competents, des

cycles d'etudes et des stages de formation pour inculquer a des

personnes designees par les Etats membres les methodes du develop-

pement du commerce.




