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I.

Creation d'un centre regional de promotion du commerce-

. "Centre africain du commerce"

a Addis-Abeba

DE BASE SUR LA CREATION ET L'ACTIVITE DU OTTRE

1. Le Centre du commerce africain est un centre regional.de promotion
du commerce cree par la CEA comme suite a une proposition formulee par la
reunion des Secretaires executifs, tenue a Geneve en juillet W, et a
la resolution 199(lX), que la Commission a adoptee a sa neuvxeme session,
et dans laquelle elle prie :

r-Le Secretaire, executif de'prendre des dispositions )?our cfeer le
- plus St possible, et en tout cas avant la fin de 1969, ™ centre
regional de promotion commerciale".

La Commission invite en outre : . . , ' ; .

"L'Organisation des Nations Unies et ses institutions a prSter leur
concXs au secretariat en lui fournissaat les ressources necessaxres
pour que le centre regional de promotion commerclale puisse etre
orW et.B-.acquitter doses responsabilites en matxere d'expansxon et

. de promotion commerciales".

s
ss.

(voirE/CN.14/434)

region;

b) Aider les gouvernements des pays de leur region a mettre au point
V des politics d'exportation refleohies et ooncertees,

\\ A la lumiere de leur oonnaissanoe approfondie des conditions -
} ^Z tos leur propre region, aider les gouvernements a .

f T ^ d-assiftanoe en matiere de services con-

international et du FNUD (qui assure le finanoement de

tance technique);
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d) Faciliter lforganisation, dans leurs regions respectives, de
services de formation a I1action relative au developpement des
expop-iatioas!!.-,.- ~ .:.,.. - j '.

3- En se fondant sur ce -cpii.precede, . lsL.tto.i.sieme..Reunion mixte du

Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Coraite

d'experts de lr0UA pour le commerce..e.t l£._deyeloppement a defini les

objectifs du centre dans les recommandations ci-apres (E/CN.14/449, Annexe i):

"a) Le centre regional de promotion -commerciale de la CEA devrait
etre cree rapidement afin d'encourager les activates sur le ter

rain qui visent a renforcer les rouages nationaux existant dans .

les pays afrieains pour la promotion des exportations;

'. . ; ■■*■'■

b) Ce centre devrait cooperer aveo' le Centre du commerce interna
tional et avec les autres organismes interessea d.es- Nations

Unies afin de presenter aux pays africains un programme coor—

donne dfassistance et de conseal's techniques sur les questions

de promotion commerciale; ; t ■-'■'■'.■■

c) Le centre devrait s'occuper tout particulierement de la promo
tion du commerce intra—africain; ;

d) La formation dfAfricains aux questions de promotion commerciale

;- devrait avoir priorite;

e) L'ONU et les organisations qui lui sont reliees devraient mobi-

liser des ressources humaines et financieres suffisantes pour

permettre a q.e programme de promotion commerciale en Afrique

d1 avoir une incidence notable".

4. La quatrieme Reunion mixte a recommande ce qui suit (E/CN.14/459) I

"a) Que le Centre regional de promotion commerciale cree au sein

de la Commission economique pour 1'Afrique dispose de moyens

financiers et en personnel suffisants pour s'acquitter effi—

'. .. cacement des taches pour lesquelles il a ete cree;

b) Qu'en tant qu'organe de coordination, il canalise les efforts

des Nations Unies dans ce domaine dans la mesure ou ils ont

trait a, I1 Afrique';.

5. A sa neuvieme session, le Conseil du commerce et du developpement a

pris note avec satisfaction des initiatives prises en vue de la creation

de centres regionaux, notamment en Afrique. Dans sa resolution 59(IX)t

le Conseil :

"Prie instalment les institutions participantes et les autres orga

nismes des Nations tJnies*d'aecorder plus d'attention, au cours de

la,.prochaine phase du Programme des Nations Unies pour le.develop-

. pement du commerce d'exportaiion, a l'eiaboration de procedures
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permettant d'apporter une cooperation feconde a ces centres,' comme

le Secretaire general de 1'Organisation..des Nations, Unies , 1'a recom-

mande dans son rapport sur les efforts des Nations Unies pour le

commerce d'oxportation (e/4714, par. 14 et 15) et, a cette fin :

Prie le Conseil economique et social, dans le cadre du Programme

des Nations Unies pour le doveloppement du commerce d1exportation,

de promouvoir activement cette participation des institutions spe-

cialisees et des autres organismes des Nations Unies et d'accrottre
sa contribution aux activitss des centres regionaux afin de leur

permettre de s'acquitter efficacement de leurs responsabilites en

tant que centres pour I1elaboration, la mise en oeuvre et l'evalua-

"" tion du Programme dans leurs regions respectives; ... ,

Prie les institutions specialisees et les organismes des Nations

Unies participant au Programme des Nations Unies pour.le developpe-

ment du commerce d1exportation,d'envisager favorablement la possi-

bilite d'affecter des specialistes aupres des centres regionaux de

promotion commerciale;

Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement d'accorder

une.attention speciale aux demandes qui pourront, lui etre presentees

par des Etats Membres ou des. groupes d'E^tats.Membres en vue de ren-

forcer les centres dans chacune des regions en voie de developpement'!.

6. Enfin, a sa deuxieme reunion, tenue en octobre 19^9? le Comite exe-

cutif de la CEA. (E/CN.14/^CO/i 7) "a pris note des progres realises en ce
qui concerne.; la creation, demandee par la Commission a sa neuvieme session,

d'un centre regional de promotion commerciale au sein de la CSA. Comme
la quatrieme reunion mixte de la CEA et de lf0UA, il a estime que des
ressources:-suffisantes devaient etre mises a la disposition du Centre par

l'tfrganisatiori des Nations Unies, le Programme, des. Nations Unies pour le
developpement et les institutions specialisees, de fagon qu'il puisse rem-

plir effectiveraent les fonctions qui lui reviennent au titre du programme

des Nations Unies pour la promotion, des exportations, en tant que centre

charge de la formulation, do 1(execution et de I1evaluation du programme

dans la region afVicaine. II a note avec satisfaction que le Conseil du
commerce et du developpement de .la CNUCED avait adopte a l'unanimite une

resolution dans ce sens 39(1*I7 et avait invite les delegations africai-
nes al'AsSemblee generale a souligner l'importance de cette resolution

pour l!Afrique lorsque le-rapport du Conseil viendrait en discussion et

que des decisions seraient prises. Le Comite a recommande avec insistance
que les pays africains soutiennent dans toute 'la mesure du possible les
efforts que deploie la C3A pour obtenir des.ressources pour le centre et,
en particulier, insistent pour qu'une demande d'aide financiere scat pre
sentee au PNUD en vue desa^creation et de son entree en.activate".

II. BUT ET ATTRIBUTIONS DU CENTRE

7. Le but du Centre est d'aider les pays africains a developper leur

commerce d1exportation :
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en elaborant des programmes mieux concus et plus etroitement

coordonnes;

en renforcant les procedure.s; nationales et regionales.:;

en coordonnant les-activites de promotion commerciale, d'autres

organes internationaux en cooperation etroite avec le Centre du

commerce internationalo

' Pour lfessentiel les activites du Centre entrent dans les cinq grandes

categories suivantes :

1) Formation' de personnel africain a la promotion et a la gestion

commerciales;

2) Etudes de marche et service de renseignements. commerciaux par—

ticulierement en ce qui concerne les pays africains;

3) Assistance en vue de la creation et de la rationalisation des

" ' organisrries et des programmes nationaux de promotion du commerce

(et des investissements);

4) Fourniture aux pays et aux entreprises qui en font la demande, do

services consultatifs touchant la promotion, la formation et

les projets visant h faciliter les echanges;

5) Creation d*un service de documentation a'jour a 1!intention
des autres sections du secretariat de la ;CEA et de clients

exterieurs. ■

III. PROGRAMME DE TRAVAIL ■ ' ■ . ■ . '

8. Pour des raisons d'ordre pratique, on a juge bon de prevoir trois.

phases pourle programme de travail du Centre : - - . ■■ !

: i) Dans l'immediat, il s'agitde meft^e le Centre en service et
de rassembler les donnees necessaires a un service de documenT- :

tation efficace (voir par.--9)«

ii) Ensuite, durant une periode initiale,-:les principaux services .
" seroht coristitues et■commenceront de fonctionner^normalement.,. ..

1 '■ En fait, ces deux premieres phases seront jusqu'a un certain ;

point'simultanees (voir^par.- 10)_v ■. >. ■ ._ .. / ;. . ,. -

; iii)r :Apres aeux ans environ, le programme 4 long terme eij un ordre
de pribriteVjudicieux et equilibre pourront etre etablis- compte

■•■ ' '■■ tenu de l'experience acquise entre-rtemps. . ■

l{ Ontrouvera a 1'Annexe I les grandes- lignes de l'organigramme du Centre.

f. 9. Au cours de:la premiere phase, le Centre, devrariotammenl ;

a) Rassembler, evaluer et classer tous les renseignements disponi-
bles sur le commerce, les debouches et 1'organisation des marches
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en Afrique; sur les programmes et les organismes de promotion

du commerce dans les pays de la region, sur les entreprises,

les produits, les'prix, etc.- Afin de tenir sa documentation

a jour, le Centre doit etablir des contacts permanents avec

les services nationaux et internationaux auxquels il demandera

de lui communiquer les dornees pertinentes. Analyse sommaire

de la docu^or.tr.i: lor vf?.r) de procoder a une etude coordonnee des

marches a 1'intention des pays africains.

b) Rassembler, evaluer, cla&cer et tenir a jour une documentation
de "base sur les marches exterieurs a. la region.

c) Etablir, en cooperation avec le Centre du commerce international

(CCl) et dfautres organismes,une etude concrete et un inventai-
re :

— des entreprises existantes dans les pays de la region et des

produits qu'elles fapriquent, de leur' chiffre d'affaires, de

leur capacite de production, de leurs ressources et de leur

gestion (si possible avec des projections pour une periode

de 3 a 5 ans),

— des organismes et des programmes nationaux de promotion du

commerce, (avec certains renseignements sur le developpement

souhaitable" ou desire)

'- des marches nationaux, en s'attachant specialement aux possi-

biliten de faciliter les edhanges intra-africains.

Cette etude servira de base a lfactivite future du Centre et

aidera a en definir les grandes orientations.

Elle degagera non seulement des renseignements indispensables,

au service de documentation, mais elle peut aussi coiistituer

lrebauche :

— d'uri repertoire du commerce et-des exportations de la region;

— d'une analyse des organismes et programmes existants de deve

loppement de la- productionj

— d'une etude des marches de la region. ■ ' '

10. Durant la periode initiale, l"!activite du Centre portera surtout

sur les domaines suivahts :

a) Creer un service consultatif capable dTetudier les priorites

et les structures administratives en vue d'etablir ou de ra

tionaliser les organismes ou les programmes nationaux de pro—

motiondes exportations et autres, d!analyser les moyens'de creer

un climat"' propice aux exportations et de dormer des avis sur

des problemes specifiques qui se posent a differents pays dans
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les domaines de la promotion commerciale et des exportations.

Le Centre organisera notamment des missions d'enquete et ela—

borera progressivement des directives generales et un ordre de

priorites, en se fondant sur les conclusions de ces missions.

II est a prevoir que certains cas particuliers peuvent demander

une action prolongee sous la forme d'un arrangement global por-

tant sur lfelaboration et le lancement de differents projets,

ainsi que sur la formation du personnel necessaire.

b) Creer un service efficace de renseignements commerciaux et

d1 informations provenant d!etudes de marche. II faut entre—

prendr.e par priorite des projets offrant des possibility's reelles

de developper les echanges intra-africains. Des que le finan—

cement en sera assure et que les specialistes necessaires auront

ete recrutes, on commencera a etudier sur le plan regional le

marche de certains produits. Les marches exterieurs a, la region

seront etudies en cooperation etroite avec le CCI, le Centre

africain du commerce assurant principalement la liaison.

c) Creer uh service capable dfelaborer un programme coordonne de

formation a la promotion commerciale, aux techniques d1exporta

tion et a la commercialisation. En premier lieu, il s'agira

d1etudier et de coQrdonner les moyens de formation actuels ;

ensuite, de creer un systeme coordonne de formation, tout en

travaillant a la rationalisation des moyens de formation exis-

tants en cooperation etroite.avec d'autres organismes interesses.

Les projets doivent porter sur la formation dans des etablisse-

ments dlenseignement de differents degres, des cours, des semi—

naires, etc., organises avec le concours du CCI et d'autres or

ganismes, des stages pratiques pour exportateurs dans les diffe

rents pays de la region, des cours en Europe, la formation en^

cours d'.'emploi, etc.. On examinera par priorite l'opportunite

: de creer a I1echelon regional un institut international de pro

motion et de gestion commerciales, en cooperation avec des or

ganismes. existant en Afrique et dans d'autres continents.

d) Comme le prouve I1experience acquise par d'autres organismes^de

ce genre, les activites du Centre africain du commerce se pretent

particulierement bien a, la formation en cours d!emploi des per-

sonnes qui travailleront dans leurs pays respectifs comme agents

de promotion commerciale, et il faut done creer trois a six

postes a 1'intention de stagiaires... Le stage durera un an : an

debut, ils recevront quelques mois de formation theorique au

Centre international du commerce en Europe, ensuite ils execu-

teront des activites pratiques, y compris des missions pour le

compte du Centre: africain du commerce..

e) Creer avec le concours des organismes interesses interieurs et
exterieurs a la CEA un service qui donnera des avis pratiques

".et judicieux touchant le devel.oppement de la production, les
investissements et le commerce, notamment le commerce d'expor-

tation.
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f) Le conseiller technique aupres du groupe de travail sur la sim
plification et l'uniformisation des docranents du commerce 'exte—

rieur sera probablement a la disposition des pays de la region

de la CKA pendant quelques mois, en 1970 et les annees suivantes.

II pourra donfler des conseils sur les mesures propres a, facili—

ter les formalites douanieres et autres applicables aux expor—

: ' tations et aux importations ainsi que sur* la documentation y

relative. En cooperation avec le CCI, le Centre s'efforcera

d'organiser des cours speciaux de formation a I1intention de

fonctionnaires, d'exportateurs et d?autres personnes interessees

a. la simplification des formalites dfexportation.

11. Au terme de la periode initiale, soit vers 1972, les services mention—

nes au paragraphs 10 devraient fonctionner normalement. II faudra alors

lancer un programme de publications (en etroite Cooperation avec 1'e CCl)

et entreprendre une action systematique d1 information au moyeh d'articles"':■

publies dans les publications existantes, etc.. II y aura alors lieu

d'elab&rer un programme coherent de publications, sous forme d^airfeicleis,-; i

de bulleti&g ^'information a l'intention des-pays membres,

Dans ce domaine et dans celui des renseignements commerciaux et de

l'etude des: mafclie'g 'on -peUt escompter des progres importants grsice an

traitement electronique'deis donriees. L 11' samblerait 'done s-age que le

africain n!arrete pas de fa?on precipitee son programme dans ce domaine.

m ■. Au cours de cette etape ulterieure le Centre, devra attribuer un degre

de priorite eleve a. l'examen des politiques regionales en matiere de credit

a I1 exportation et dr;assurance-credit #.' : II faut examiner ces questions des

que possible afin de determiner le conqours pratique que le Centre africain

pourra apporter, par exemple, en vue de la creation dfun etablissement re

gional de credit a I1exportation et d'assurance^credit a 1'exportation,

■ . ..Dans le cas ou des interets majeurs de la region sont en. jeu, il fau—

dra envisager une cooperation plus etroite ayec les organismes nationaux

de commercialisation et les conseils internationaux de commercialisation,

etc., pour determiner si le Centre peut leur, apporter une ^assistance c:on—

crete. .- .- . .|lt;;.. .■ , . ., . ■ ■'...".

II appartiendra aussi au;.Centre de dormer des avis relatifs. a,ux \_'.

foires et expositions commerciales ainsi qu'a. d'autres questions parti-.

culieres de promotion. Dans ce domaine aussi la phase des operations pra

tiques devrait commencer a. la fin de la periode initiale. Dans lfintervalle,

pour donner satisfaction aux demandes adressees au Centre par les pays et

par d1autres interesses, il faudra recourir aux services des conseillers

commerciaux regionaux detaches aupres du Centre ou entreprendre des projets

speciaux, par exemple, en cooperation avec la CCI.

12. L'un des buts du Centre est de servir de centre de coordination pour

toutes les questions de renseignements commerciaux et de promotion commer-

ciale interessant la region ainsi que pour les efforts deployes a cet egard



Page 8

dans-le cadre du Programme des Nations Unies pour, le developpement du com

merce d1 exportation (voir annexe 2). ■ - -.-,-.-■ ..•■■■

■-■ Afin de s»acquitter de cette tache, le Centre. ^pi* anstaurer un vaste

reseau de contacts et de liens de cooperation. II va, de s,o,i: que la creation

de cet ensemble ne-se fera pas idu jourifau lendemain,; ^-.dans 1'interet meme

de l'efficacite du Centre,, il semblejs-age d*aborder ce:tte question sans idee

preconcue. : . . ■ ■■-.:-.' ] -

IV. OROANISATION .< ., ' , ■■..;

13. Le Centre africain du commerce est un service special dont l*activite
s'exerce sous la directive.generale du Secretaire exequtif de la CEA et en

etroite liaison avec les differentes divisions du s.^cretariat. Pour des

raisons d'ordre pratique il est ra"ttache a. la Division du commerce, des

affaires fiscales et monetaires* ..i:m-

14. ;L»activite du Centre fait l'objei? de rapports presences pour examen ,

aux reunions'mixtes du Groupe de travail du commerce intrar-africain de la

CEA et du comite d1experts de l'OUA pour le commerce et le developpement.

15. Un directeur est charge de la gestion du Centre. Bans le cadre des

directives generales formulees par le Secretaire executifi il : .

i) etablit les programmes et les budgets;

ii) execute les programmes et etablit 1'ordre de priorite des activites;

.iii) presents au Conseil des rapports et des comptes annuels; , . ,

' iv) etablit un rapport annuel d'activite; ' :■

v) choisit' et nomme le personnel du Centre;

vi) coordonne les activites du Centre afin de permettre a l'Afrique
de retirer tous les avantages possibles du Programme des Nations

Unies pour le developpement du commerce d1exportation.

16.'' Le Centre doit fonctionner comme un service restreint mais souple..
Outre le directeur il doit comprendre trois ou quatre autres hauts f°n°-
tionnaires charges de la formation, des renseignements commerciaux, des etu
des de marche et du developpement des echanges et des investissements;

deux fonctionnaires subalterries et cinq agents des services generaux

(voir l'organigramme figurant a 1*annexe 1). ■




