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MESURES DESTINEES A FAVORISER LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN

1.
Lo present document a pour objet de dresser un inventaire, des obstacles
au developpem9nt des eohanges intra-regionaux, dont la plupart ont deja ete
identifies dans pJ.usieurs atudGs approfondies, et de recommander les mesures
en vue de leur 0lin.inaii"n ou de leur abaissement. 11 est bien, entendu que
ohaoune de oes mesu:~es v1.s",nt un ensemble de problemes oomplexes qui exigent
la realisation d'etudes speoialisees par des equipes sous-regionales ou
intra-regionales, avec Ie concours technique et financier des institutions
interessees ~es Nations Unies.
2.
II es+' bien enterdu aussi qu~ le~ solutions esquissees dans Ie present
dOCUl'lent ,,5 ,si mIl'! les meSUres d' 0;' re technique qui 8vront etre determic'

nees au moyen d; eIlU~dl>

\,A.",

1Ia._ ....... -.: ......

..:.~ • .J'"-_:..~:... v:_-~

c:,;, c,3:"'''TI.ibre analyse de decisions

de caractere pclitique nt de la volonte politique de cooperation
regioYJaJ ou

3.

a l'echelon

s01~~-regional.

CertainA des principaux problemes du commerce intra-regional, en Afrique
cou:m", dans les a','ores payL en voie de deve10ppement, conoernent la gualite et
k!L.1?r.J;s (pi sent essentiellement fonction de la productivite. La region dans
son ensemble est caracte"iFee par des couts eleves de production et de distribution, ce qui rend les echanges intra-regionaux partioulieremant vulnerables
a. la ooncur7"ence etrangere pour les Produi ts qui doivent y faire face. Aussi
long+,emps que les articles manufactures produits dans la region ne sont pas
concurrentiels d.u point de vue dn prix et de la qualite par rapport aux produits importes d"s pays tiers, toutes les autres mesures de promotion des exportations n' auron', qu 'une valeur ma.!'g;,nale. Le commerce regional ou sousregional ne connattra Q~ accroissement sensible que lorsque les producteurs
africains seront en mesurc d'offrir aux consommateurs des produits de meme
prix at de meme qualite que les proauits importes des pays exterieurs a la
region. I,e fl'''' croi3sa~t, At souvent a. double sens, de certains articles
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produits en grande q~lan",;~·i;" J.~1:J ).;;; C'bU:x. C;Ullb·~:·"giollS (par exemple, les textiles de co..\"on~ les C~~~\... sa . ",·: e::: i : Po? l::,::~.:r-;:ng~ ::.e,-; f":3;1:.~ge['~.; ~~(.S vetements, les
insecticid€L: 1'" ~-:. 1::3.~-; "';3"l' 1)1'd'7'·-t , ....::-e, ~ 1';2' ~J(' ~F;; ;r>::'I;'- ~ CE.-::t.:l ~ ns articles en papier
et les produits aJ.:i.mC:!l tb.ir<.; ~) cons'~i tuen,t un ~::.::e.!·;('118 oncou.rageant d' articles
manufactul'ec q:.ti r0,u;j.;3St~n r, d4.ja J_e':. :J1"';t:C:.i.i j.e!':: j.0::'K~d.i:"-l~rt:a.J..e8 de quali te at
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4.
On compI-end:ca. a'~.nsi qd.J 1-:: J..'e 1 'jverroi1':'· d", lC'. (rJ.~'.li ~_:e '&1: 1 rabaissement des
prix ne seroEt Das ThJ::.HdDles ~~.!15 '<:1 '-"21t;'F~m"'.11·li d(. :!.{~ l')rOcil1,oiivi te" c Iest-a.dire un ranfoYc~men"~ d.c 1a nO~~--r!'.a:ii~,\~i')n et 1~nu a;.;.,::;''''t.. 1~.~ta+.r:;;,-de-:G:· production,
par rapport au nombre d' heUl'S8 lie -cr8,vo-iJ. effeC' ~uees 'P.::-.r chaque ouvrier.
Cette normalisation 10i;; "e fond·::r S1:1' Je~ D2.l::!J!'.i:'. "0s::!Fl.!.:me'l. adaptees
la
struoture de la dcr=,de dan" 1.0'. :-eg-.cc". Il P€ut y av·)ir =e demande pour des
produi ts de q1.lali"tsc (LU:'f~~BIl-i:;ez~ p·:n~I -:-}.1.t~·,l1t, qL:~ 1es norm0s applicables
chaeune de ces qua-lites alr-nt :3ta (J.:":)jc;.':.r~ "168;J (~. e r's.,::.iel·~ a en garantir 1 'uniformi ts. Ces cor!'ii~i,oru:; d:).;.vcn4j f.+,J:e: v-5:.'l fi,~ec {)T:.ce a 1:"''1 oont!'51e de qualite
official qll.i :'">f):l·;:':)"!"cer.c. l~. c.,,,;~~ij. 2:.":· .;~: (il~ ..-'l"i30.:-.:··,c:.':., ....'u.:-:' ~. 1: ~g3.:"d de; produi ts
africains.. Au me!llG t:5. tr(1 Cf.18 tLarc.:.a ";;Ol"',G l]f; ';),->..ys 8D. YJie au developpement,
on a tendance e, sous-e!=d;iM~~:C 13~1 r.ccdu:i. t·: ~.·)(;:l,r~;: i,f) i,::V-;,~ corrbine a. la preference des, eOD,8on.rr.:..'::l.teuI's p'Ju.r . ~1;3 ffi::.;.rCrne donr;.(:;'·", '~'3~ldQ f.:::..ire preferer les produi t s originctircc r;.r), 1 : €,:,···~ori<".. u~, [~C ~_a r8[;iGD A'~ ;)!]~;:'2.VC 2,insi 1e developpernent des' echa.ilge,3 intra..··. egioJl.3.}..x... Ce ,!!.:~~m~£....:;~:s.....S9E~:i§.ll,~~ .. :.l.e peut etre surmonte que par ~m £9.ll!r21{J,.~c1-!:.~:li:'2~ s~l.r c-~ ~.,,~ ttr.e cq.:-:'l~!.ggne d.~ publicite
destinee
fa-ire con:'1ai"t:,c lee proQl.1i·~ 1002;\1":: at i.d,~·.i:~al"> Ie consommateur
leur accord-or Ja p::.-ei'Srf)nc'-~,. I1 AT'" d')r..c Te(~(J!7'.r.1.,:,.:~d(~ d ' ,i'7,uiier' soigneusement
la posaibili"te lie creer 188 in;t.r:,;;::i0:·!.;-~;,;;:;~,:r7;~r·~~·,~.1~2cir..apres :

a.

a.

a
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5.

Una autre' ...r.ihc;l.i (..:.:ca, t,7:.0.:1 ;::., .......l,~ .t!.J 1 -""~ a. ,_~~

(.;<, .,...:;,,;' ....

c:i.; ::.~... GL t- .'i.on d..rys pl"oduits

a:fricaiiui". consis"te [l .2:§.?..!~!.:.~! ..Jfl... .P£.~,~·~.q2·~.:::cq.0<:~:~~:-.,L~£:~·E."
A cet· egard
aussi l.e pro~:i.eme ma.j~·lll· ez"'t~ 113 WaJ'.'11l.9 de C0!!f'J.aI"1~e" '.L1rcs souvent, Ie comme~ant ou Ie 'grt'nC.. [,~agaSi.i;1 1~,~;,..'.1 pr6f~ J:O \: a:i.. ~~(;r !-j,\,i·(:'·(. clcs fournisseurs
etrangers
'la",r'agionqui sant, en i!:8;·:ru:':e 0,;.: ].l.~i f/l.. ran·l.:i:.' des fOU1"rl.i tures en
.t~mps voulu
dont les prij[, 1a quali'~~ ,:rt .i..3.. t;i.l3uti te sout ceux'qu' i1 a
specifies dans' 8tj, cor;m:.3xid(';,. rYt'.u:te r•.!~~jC:'('. g';n'§rale 1 iJ. est done'd.ifficile
de Ie conva.incre he' c.haliC01' d"; ±'c':,:.~r.::..G:.:c. .'::.' 3i 1 ion ':no p,n~t lui 2,:~I'antir que
Ie nouveau fournitJs'3ur B'st sG.r. L"':.1 pr51ic:i.,PJ <"11 r'(.'u""" Y J;arvenir de deux
manieres

a

et

i) Gra,ce '-a'

$:''T"',-ice ('If~'i~J c~1 ·..·ah~.L·b·e

d.' :)ctr"';r?:;." ties lice'noes d' exporr: .... <;:u.t.,!.::'u.:x: E.. .!.. I aide d'1m
repert.)ire at cnltorir:e ~" p:r-enci~c'.J ,4_et~ G.s.i.':I'.>~:Lons 5. J l egard des exporta....;eu~ q'li n 'h0w>rent pas 10·llrs f,.nga,t,;,:~rr,s::'~8 et portent ainsi
prejudice 8. le:... re:pl....tg;cion eOjrJ1ierc~:.a~.8 cl-l:'. pa;is, 011
1l.'!.i

tation~t ::~-:. t;::;.n

h-011 '~' It-'f; ·.')".. C~" ."C:)/.>.:: l;'~~,
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.. ii)

n
a)

Grace ala discipline des organismes' PTOfessionnels' nationawe ou
locaux du secteur considere dont la oomposition cbnstitue en soi
une garantie d' honnetl,t" pour Ia firme qui en ·estmembre.
est done recommande :
Que dans les pays ou i l n' existe pas d' organisations structurees dans
1 'industrie et Ie commerce, Ie service charge de la promotion des
exportations :
i)

Etablisse un .¢pertoire des exportateurs nationawcr

ii) Cree un service d 'information ~estine aux iinpoptateurs itt;'ngers

pour aider les importateurs de la region ou de la sous-re5ion a
etablir des contacts avec'desexportateurs.nationaWe Ililrset pour
contraler l'activite de ces derniEm3 gra.ce ~ un syst~me:.de.licen
ces d'exportation;

b) Que dans les pays.ou existent des organisations commercialesbien
etablies (chambres d'industrie, chambres de commerce, associations
d'exportateurs, etc.), c~sorganisations se chargent defaire respecter la discipline au sein de leurs membres et de oreera l'intention des importateurs etrangers .descentres d'informationqui se
portent garants de 1 'honnetete des firrnGs qu'ils recornmandent. Etant
donne que cette honnetete 'sert les iriterets de la profe.ssion et de
la nation, i l est recommande qUe dans. les pays ,de la region a ~conomie
de marche, Ie secteurcornmernial "renne hti-memedes mesures pour
favoriser la oreation d'organ!8ations centrales ou locales d'exportateurs lotees des pouvoirs neCfJSE';.res ry01"" :fai.!,r; ::-espeoter 1 ':e,thique
professionnelle
qu~ se cnargem; d'assurer la formation professionnelle de leurs membres. Le renfoX'C 0 c'on"; dc- :a do.ccoipline ooinmerciale
. contribuerait sans aucun doute B> Y'eduire les risques pour le~·· importateurs et renforcerait la confiance des nouveaux exportateurs, ce qui
conti tuerait un pas important vel'S l' expansion des echanges intraregi6naux.
.

e"

,6.
Un autre prcbleme etroi tement lie aux questions deja,. mentionno§es es:!; celui
de la pinurie de personnel competent capable de satisfaire les besoins d1un
~o~erce international en expansion.
Dans de nombreux pays ou un vastesecteur
du. commerce international est encore aux mains d' expah'ies, la poU tique officielle vise a restructurer l'organisation des importations et des exportations
de manillre a 1" "africaniser" davantage, ce qui est considere comme etant dans
l'interet national. Toutefois, cela ne sera possible que dans la mesure ou il
existe des reserves de stagiaires et de personnel experimente au niveau de
l'administration et de la gestion pour combler Ie vide cree par Ie depart des
expatries. La formation de personnel africain pour Ie sec'~eur du commerce
exterieur est donc une <les conditions essenti.elles 8t 'J.rgentes pour les pays
de Ie region. En pllU! des progranunes de :t;ormation organises par les institutions internationales (Centre africaindu commerce o,,~ Centre duoornmerce international), qui sont destines
des diplomes, il faudrait s'interesser tout

a
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specialement a l'enseienemen~ commercial aux 91veaux secondaire at moyen pour
llOuvoir satisfaire Ill. demande croissante de gestionnaires et d'administrateurs
dans Ie secteur commercial. Ce programme devrait etre organise dans les divera
pays, a l'echelon national. en. fonction des besoins nationaux, mais etre coordonn~
a l'echelon soua-regional et, progressivement. a l'echelon regional pour ce qui
est des qualifications professionnelles et des diplomen. afin de faciliter la
cooperation et les echanges de personnel.
7.
11 est bien entendu que Ie developpement futur des echanges reg1cnaux, intersoua-regionaux et sous-regionaux dependra en derniere analyse des decisions des
responsables des pays interesses. La tendance a instaurer une planification a
long terme a l'eohelon national, en partioulier en oe qui conoerne la politique
commeroiale et industrielle, a fait donnerla preference a des objectifs purementnatt9naux qui 'peuvent etre divergent!'! 'd.ims une perspective sous-regionale
ou regionale. A l'heure actuelle, ce serait probablement manquer de realisme
que de preconiser une planification commune, a l'echelon regional, des activites commerciales et industrielles. Ce qu'il faudrait, c'est un minimwn
d'echanges de renseignements et de consultations a l'eohelon sous-regional ou
regional au stade de I' elaboration des plans nationaux. Loraque la politique
.eoonomique d'un gouvernement a dejaete definie dans Ie cadre de plans a long
ou a moyen terme, il est plus diffioile de modifier des pro jets et des objeotifs qui, du pcint de vue des sous-regions, pourraient etre divergents. 11
serait utile de mettre en plaoe Un dispositif institutionnel pour l'information
et les consultations mutuelles a l'eohelon sous-regional, inter-sous-regional
et regional entre representants des services nationaux du plan, de manUre a
eviter la fixation d'objectifa qui aeraient contradictcires dans la perspective de la coordination soua-regional et regiOnale·.
8.
Les echanges intra-regionaux sot. encoreentraves n Afrique par des restrictions tarifll.ires et llO,'-~,,":':':':"':'"'c~, ,,~.:.~ ':':"~ris'Ge un courant soutenu et
croissant d'articles manufactures legers entre les pays de Ill. region, principaIement au niveau soua-regional.. Ces eohang<)s se font souvent a. deux ou a.
trois, ce qui montre que oertains.secteurs industriels atteignent un degre de
speCialisation croissant. II est probable que oette tendanoe se confirmera,
en partioulier si la division du travail sur une base sous-reg:i.onale - devenant
progressivement regionale - peut etre accentuee, et si 1 'on peut lever ou reduire progressivement les restrictions .tarifaires et non-tarifaires. ToutefOis, l'elimination complete des obstaoles au commerce sur 11,l'le .base sous. regi.onale souleverait prcbablement des problemas d' ordre financier at technique auxquels les pays ne sont pas encore en mesure.de s'attaquer. Cependant,
on peut deja reoommander pour l'elimination ou l'abaissement des barrieres au
commerce toute une .lilerie de mesures selectives qui constitueraient une approche
realiste du developpement des echanges regionaux y ..

11 Ces

reccmmandationa sont developpees en partie dans le raPport lilur la cooperation en vue du developpement economique de l' Afrique de I' est, neuvieme
partie (S'I!/ECA/140/9err.e partie, Numero de vente: F. 7l.II.A.ll); ell,es sont
resumees dans le present document.
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Ces mesures devraient comprendre :
1.

Un elargissement progress if des communautes,et unions douanieres
existantes, par 1 'association des pays qui n'en font pas encore partie;

2.

Des negociations a 1 'echelon sous-regional et inter-sous-'l'egione.l
~inde faciliter Ie commerce frontalier entre pays voisins des
deux sous-regions au moyen de conventions speciales portant allegement des tormalites douanieres normales;

3.

Des accords cOl)llllerciaux bilateraux portant,sl1:r certains gl"oupes de
produits et'comprenant des syBtemes de licences et de contingentement , un systeme de, traitement preferentiel pour les produits de
'la sous-region(preferences tarifaires et de contingent a determiner
grace a des negooiations produi t par produit ) ; ' .

4.

U~e simplification des documents d'exportation 'par·la nor~alisation
desmodeles et la reductilm de leur nombre(unmod~le uniforme est
deja en usage dans plusieurs pays europeens).
'

'9.
On reconnai:t, que la ne,cessitede developper les moyena de transports et
d'entreposage qonstitue l'un des probH,mescapitaux que sou1eve,le,oommerce
intra-s0us-regional ou regional. I,e coutEileve des transp~;;.ts:jointa l'in. sUffisance deS liaisons et ,des moyens modernes d'entreposage font manter Ie
prix fi~al des exportations et les empechent de concurrel\cer les produits
,exterieura' a la region qui bEinEificient, de moyena de transport moinscouteux
'et plus rapides. Il faut donc developperdans laregion'des moyensd:e transport a. bon marchEi. Cela. est vrai pour la plupart dtespa.ysde ia t'"$:~on, J.
l' exception', ~ rincipalement de ceux de ,.la Ccmnnmaute de '." kfriqiie o:;:,ientale
dont les, efforts dans CEil domaine ont'oontribue a developpef' les ec;i.;iIlges
croissants entre les pays membres.
' " ,
10; ',Au,coursd.e cesdernieras anness, Ie developpement des 'services et inatal,lations destines ~uxtransPortsaeriens· a accI'l1 conaide1'ablementl!!-capaci'te de
transport qui est proba.bleme~t,necessaire pourreduire'les cO'il:~Eid'U. :':';:ot a·;rien.
Cela 'offrirait' une
solutiOn pour ,lesproblemes >d:e transport cr.li se posent
d !3'la region,d'aut'ant ,plus que chaqUe oentreimportant'possede' l':on propre
li\eroPQ!'t. ,,., On, oonstate :,dans Ie commerce, sOUs-regiOllal etregional' une,tendance
,vera \lD accrolsseJllElnt'q,es ,echanges de ·prodUits'manUfactures et semi-finis, ce
qui rEidui,;raleLvolum~ de,S ,~ditions •. ainsi q\i.ela valeur 'uriitaired.i,l. cout
des tr;l.llsportsl processus quifavoriserait' l"u:liHisatioh'du fret 'ae'rien. Avant
d' ef'f~ctu.e;r d! importiUlts investisaements dans·aes t;ypes d'infrastructure qui
pOUrraient etr,e demodEis avant de commencer a &trerentables l H convient d I etudier attentivement la possibilite d'une utHisa.-tionaocI'I1e d,i"fret a~rien
offerte par Ie recent developpement des avions de transports de forte capacite
et ses incidences, sur Ie, commerce: regional."'" Cet accroissemimt' du fret aerien
serait, partic1J,li~rement-important pour les pays' sans littoral de la' region et
i l les aiderait a accroi:tre ;Leur,commerce.,exterieur.

an

a.l1tre
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11. Le deve:oppernent des transports aerlens et la neoe3site d'abaisser leurs
couts exigeront un renforcernent de la cooperation regionale et de la normalisation concernant llexploitation des compagnies aeriennes. II semble evident
que les probl~rnes de cont et de rentabiliteque posent la mise au point et
1 'utilisation d'unites plus vastes et plus couteuses concernant les transports
aeriens, ne peuvent pas etre resolus a 1 'echelon national. C'est pourquoi les
gouvernements de la region devront envisager tot'ou tard la possibilite d',Ulo
mise en commun des compagnies aeriennes africaines existantes a l'echelon sousregional ou meme a l'echelon inter-sous-regional.
12. Au cours de diverses missions d'etudes organisees par Ie CAC, on s'est rendu
compte que l'absence de renseignements entre les p~ys africains constitue un
obstacle, notamment en Ce qui concerne les importateurs intra-africains. Les
pays africains, y compris les membres d 'une meme sous-regicn, ignorent dans une
large mesure les possibilites de fourniture de l'industrie dans leur region.
Il semble que, dans une large mesure , la oapacite d' expO rtat icn des pays africains soit mieux connUe dans les milieux commerciaux europeens que dans la region
elle-meme. En novembre 1970, Ie Centre afrioain du commerce a entrepris l'inventaire de la capacite d'expcrtation des pays de la region, mais cet inventaire
n'a guere ete couronne de succ~s. Jusqu'ici, six pays seulement ont renvoye les
formules qu'on leur avait fait parvenir et, sur Ces six reponses, trois seulernent
peuvent etre considerees comme satisfaisantes du point de VUe de l'exactitude et
du caractere complet. Cependant,' il est clair que si Ie CAC veut etre en mesure
d'offrir aux gouvernements et aU secteur commercial de la region un service efficace et sUr de renseignements, y oompris des contaots commerciaux entre les exportateurs et les importateurs africains, l'inventaire des possibilites de production et d'exportation constitue une condition indispensable. II est des lors
recommande que les gouvernements de la region donnent aux autorites responsables
du developpement des'exportations et des renseignements comrnerciaux des instructions precisrs, de fayon a fournir au CAC les renseignements requis de toute
urgence pour ses registres concernant les producteurs et les exportateurs. En
outre, ces registres fourniront lea donnees necessairea au IIRepertoire des expor-

tateurs et des importateurs afrioains" que Ie CAC va preparer pour favoriser les
renseignements concernant les possibilitesd1eohanges de l'Afrique. Si l'on veut
adjoindre aU service regional de 1 enseignements qui doit etre etabli au CAC des
services nationaux correspondants, il faudra oanaliser Ie rassemblement et la
diffusion des renseignements concernant les ech~gesintra-africains. 'II est
recommande que les payS de la region qui n'ont pas encore oree des servioes de
renseignements commerciaux lies aux autres activites d'encouragement des exportations, prennent des mesures a cette fin. Afin d'eviter toute depense inutile et
tout chevauchement, Ie CAC sera a la disposition des gouvernements pour leur
foumir des avis concernant la mise sur pied de services nationaux de renseignements commerciaux selon les besoinsde chaque pays, et concemantl'etablissement
d,es services d'echanges de renseignements entre les services nationaux ,et scn
propre'service
de" renseignements.
,

13.

Afin d'assurer undegre suffisant de ccordination et d'ecbangede renseignements et d'exp6riences
l'echelon sous-regional et
l'echeloninterregional, il
est recommande aussi que des reunions se tiennent reguli~rement entre les representants des services nationaux de renseignements et Ie CAC, et qu'un acoord concernant l'ecbange regulier de renseignements imprimes, tels que des bulletins, des
ettuies de marches, des repertoires commerciaux, des statistiques, etc. soient
signes par les services de renseignements.

a

a
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14. On considere que 183 lo~r~s ~~ i~s ~~~ubi,~ons cormnerciales internationales constituent un element essentiel de la strategie moderne du developpementdes echanges. Malgre la tendance vers des expositions specialisees dans
les pays industrialises, les foires commerciales de caractere general continueronta se developper en Afrique oomma dans Ie reste du "tiers monde", car
ce genre de foires repond aux· besoins reels et au degre d 'indus ~rialisation
et de developpement des echanges dans cettepartied.u monde •. On se rappellera
qu'une participation bien planifiee at bien executee a une foire commerciale
constitue l'un des moyens les plus efficaces et les moins couteux de connaitre
un marche et de faire connaitre aux consommateurs les prcduits exposes.L'exposant·connait directementles reactions des importateurs et des consommateurs
vis-a-vis de la qualite, du prix et de la conception deson·produit. L'objet
d'une foire commerciale, qu'elle soit regionale ou interregionale, est d'offri~ auxvisiteurs un apergu succinct des possibilites industrielles du pays
hate et d'informer les importateurs locaux ou etrangers concernant les possibilites commerciales des pays participants. Une foire commerciale bien organisee·constitue des lors Ie point d'arrivee et de depart de renseignements
commereiaux reciproques, tout particluierement si elle est combineeavec des
coilf~rences ou des colloques commerciaux.
15. A l'heure actuelle, il ex~ste plusieurs foires commer~iales annuelles
dans les sous-regions. Il importe de donner aces foires un caractere de
plus en plus commercial afin d'enfaire de veritables centres de contacts et
. de renseignements commerciaux concernant les produits exposes. En outre, les
reunions periodiquas des services·nationaux de renseignements reoommand.ees aU
paragraphe 13 pourraient etre combinees avec ces foiras annuelles, ce qui donnerait au personnel charge des services de renseignemente oommerciaux d 'une
.sous-region 1 'oocasion de se tenir au ooux'ant du cleveloppement de la production
et de la fourni ture de produits d' eocportation.
16. L'importance de l'organisation du secteur commercial pour le developpement du commerce exterieur a deja ete soulignee lorsqu'ila ete question de
l'enseignament professionnel et cle la discipline professionnelle des membres
de 6e secteur. Une organisaticn centrale d I exportateurs: peut etre en mesure
egalement de se charger de plusieurs des activites de d.eveloppement des exportations qui, autrement, font nOrmalement partie des activites des autorites
interessees, comme c'est Ie cas pourles services de renseignements commerciaux,
la commercialisaticn conjointe, 111. publici tEl concernant les produits d I exportation, les etudes de marche et la participaticn conjointe aUX fcires internationales, ce qui reduit les depenses encourues par ses membres dans ces domaines
colltelU: de l'encouragement des exportations. Cela renforoerait egalement Ie
secteur en ce qui concerne les pourparlers avec les homologues etrangers et
avec les autorites gouvernementales et oela aboutirait a une plus forte concentration et a une speoialisation plus poussee, dansl'inte~t du secteur
commercial. Du point de vue de l'Etat, une organisation centrale d'exportateurs aurait l'avantage de foumir aux autorites un homologue qualifie avec
lequel on peut traiter et qui peut etre consulte concernant les problemes de
commerce exterieur ou de planification. II est dec lors recommande que, dans
les pays a economie de marcM, la Chambre d I industrie ou la Chambre de commerce
prennent desmesures afin d'etudier les possibilites de creer una organisation
centrale d'exportateurs, afin de sauvegar<ier les interets specifiquesde ce
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secteur. Dans les pays au ce secteur est encore limite et moins developpe,
cette organisation pourrait etre etablie dans Ie cadre de la Chambre de
commerce, en tant que section distincte. II convient de souligner que, pour
assurer Ie succ~s de ce type d'organisation, Ie secteur concerne doitse
rendre compte que cette organisation est indispensable et i l doit etre pret
et decide Ii entreprendre une cooperation a long terme. ,L'etablissement de,
ce cadre institutionnel pour Ie developpement des exportations dans Ie secteur commercial des pays ou cette conscience existe ou est en train de se
former, ameliorerait beaucoup les conditions en vue ducommerce sous-regional
et inter-sous-regional. Le Centre afrioain du commerce fournira sur demande
une aide consultative en vue de la creation de groupes et d'organisations ,
centrales d'exportateurs aux pays oU,le secteur commercial s'interesse a leur
oreation.
17. Cependant, les objeotifs d'un accroissement des echanges regJ.onaux doivent
etre etablis de fag on realiste. Le commerce intra-africain, fait partie du
oommerce exterieurdes pays africains dans leur ensemble et il doit etre considere et evalue dans ce contexte. On reconnatt que Ie commerce d'exportation
a pour objectif d'accroitre les recettes Ii l'exportation du pays, d'assurer le
niveau d'emploi Ie plus eleve possible et d'acquerir les devises qui permettront
d'obtenir les biens d'equipement, le materiel de transport et les mati~res premi~res dont il a besoin pour son developpement.
Comme nous lesavons, ces
importations representent en moyenne deux tiers environ des importations des
sous-regions et de l'ensemble de la region. Cette tendanoe et Ie degre de
dependance qu' elle engendre ne diminueront que dans un avenir fort eloigne, Ii
mesure que les biens d'equiPement et le materiel de transport feront partie
progressivement des echenges regionaux. 11 ne fait pas de doute qu'a tr~s
br~ve echeance, la necessite d'obtenir des devises fortes freinera Ie developpement du commerce intra-africain. La necessite du developpement industriel
am~nera dans certains Cas les pays africains Ii accorder la preference aux
exportations permettant d'obtenir des devises fortes ou a la fabrication de
produits manufactures remplagant les importations provenant des pays industrialises et payees en devises fortes. C'est 1"- un,facteur important a prendre
en consideration par les responsables de la politique commerciale dans la
region et qui decidera dans quelle mesure Ie developpement du commerce intraregional sera limite par la necessite d'accroitre les exportaticns Ii destination des pays Ii devises fortes.
18. Ainsi qu' on l' a fait remarquer tout aU long du present document, le' commerce sous-regional et regional peut etre developpe dans une large mesure
,
grace Ii la cooperation concernant les principaux domaines de developpement des
echanges indiques 'ci-dessus. La specialisation croissante de la production
industrielle dans les pays les plus developpes de la'region permettra probablement unaccroissement des 8changes de produits manufactures, notamment les produits alimentaires tranformes, les textiles, les chaussures, l'habillement, les
produits a base de papier et les produits chimiques legers. Le commerce intraregional beneficiera egalement' de I' expansion industrielle et de la l iberali~
sation croissante des echanges qui permettront aux industries des sous-regiors
d'accroitre leur capacite de production, de reduire leurs couts et de se specialis,er. n"est probable que le commerce intra-regional' oontinuera de se developper, et reussira Ii concurrencer aussi bien par le prix que par laquali te'
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les produi ts manufactures qui sont encore importes a partir de pays exterieurs
region. Le commerce intra-regional se developpera en raison notamment du
fait que les produits manufactures qui ne peuvent pas soutenir la concurrence
sur les autres marches du point de vue des prix, de la qualite et de la conception repondent a I" demande et au pouvoir d' achat de la region •

a la

•

19. Cela ne vaut pas dire que I' expansion du commerce regional resultera auto<'
matiquement de l'expansion et de la specialisation industrielle, ainsi que do
la liberalisation des echanges. Elle ne sera possible que grace a un effort
conscient dans Ie domaine de la politique commerciale et de l'harmonisation
industrielle, et grace a une combinaison de mesures techniques de productivit6,
de commercialisation et d'organiation exposees ci-dessus.

