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CENTRE APRICAIN DU COMMERCE IE LA CEA

j ,.;■ PROGRAMME 125 FORMATION El' ATTRIBUTIONS DU SERVICE CONSULTATIF
; ■■■■■ .-. , EN MATIEREDE PROMOTION COMMERCIALS POUR 1972

" , ...Stages CEA/CCI de formation aux techniques de promotion des exportations

.;■:-■ ,1«- Mobjet de ce programme esf de'preparer les fonctionnairee des services

de promotion commerciale et les cadres correspondants des entreprises publi—

ques et privees aux responsabilites que comportent la creation et le fonction—

._,;..,.nement de services commerciaux efficaces ainsi que 1'elargissement fdes marches

;e ■-■..,.--ouverts a 1! exportation des produitsde'ces entreprises. Chaque'stage com-

prendra quatre semaines d1etudes preliminaires de l'offre exisiaht dans les

pays d!origine des participantSj suivies de deux semaines de cours au Centre

africain du commerce a Addis-Abeba, puis de dix semaines ,de pours„ d1etudes

des donnees publiees concernant lee ffiarches""eur6peehs'e:6" A1 etudes directes

de marche, et enfin d'une semaine de debats et d!enqu8tes dans une,-ville

d'Afrique. Ces .stages, sont destines a des cadres moyens du secteur public

;■ ou du secteur prive,. s!occupanl d:exportations ou de promotion des exporta-

■[ ;■■■ ■■; tipns. Cliacun des pays participants peut, designer quatre ou cinq candidats.

C6te d'lyoire, le;!Kigerr.le,;Gabon et la. Repub^ique centrafricaine en ce qui
cone erne le stage prgariise a. 1 ^intention des francophones et, pour les anglo—

phones, la Sbmalie, le Kenya,.le Malawi et Maiirice. Les dates limites d*ins-
cription des participants sont respectivement le. 14 feyrier pour le stage des

francophones et le.17 avril pour oelui dps caiglophones. ; -: *£*}:

Stages CEA"de formation aux p6litiques cbmmerciales et aux techniaues

de t)romotion. du comfiterce * ;' ; ' ■■;'

2. L'objet de ce programme est de familiai"iser des fonctionnaires publics

charges de l'elaboration des politiques avec les principaux aspects des

questions de politique commerciale et avec les techniques de promotion des

exportations, Chaque stage consistera en cours et commentaires par des

fonctionnaires de la CEA, de la CNUCED et du GATT, sur les principaux ele

ments de politique commerciale et les methodes courantes de promotion des

exportations. Les stages de 1972 auront pour theme principal 1'expansion

des echanges intra—africains.

3« Les noms des participants au stage organise pour les francophones en

1972 devront e*tre communiques avant le 9 octobre, et avant le 4 septembre

pour les anglophones, Un stagiaire de chacun des pays membres de la CEA

peut Stre designe pour ce programme en 1972. Le lieu des stages sera indi-

que en temps utile.
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Toute l'annee, le personnel de formation du Centre africain du com~

sur demande, a organiser des activites de formation aux techniques du con^
raerce exteneur et de la promotion des exportation. Les programmes d'etudes"
etablis a ce titre varieront en fonction de la nature de 1'organisme local
demandant 1'assistance du Centre africain du commerce, des buts particuliers

rienc^* *' ^^ ^ dU n±Veau des Participants et de leur degre d'expe-

5. Les details concernant ces activites locales de formation organisees
avec 1 aide du CAC seront communiques, le moment venu, par les responsables
jLocaux*

IV. Formation en cours d'emoloi • '

6. Le but de ce programme est de donner a des cadres spe^ialement choisis
du secteur public une experience pratique de l'etablissement et du fonction-
nement d un centre de promotion du commerce, en leur offrant la possibilite
d effectuer un stage actif au Centre africain du commerce de la CEA a Addis-
Abeba. Chaque participant travaillera dans les domaines d»activite du
Centre africain du commerce qui presentent un inter§t particulier t>our lui

figurent les activites, soit d»enseignement et de formation, soit de consul
tation, en matiere de commerce exterieur, les services de documentation et
d information commerciale, et la gestion des expositions commerciales.

7. Les nomL- des candidate proposes pour suivre le programme de formation
en cours dVemploi en 1972 devront etre commtlniques avant le.15 mars 1972.
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'..'--■■ commercials

expor-tationsj

b) Aider al'elaboration de politiques commercials propres a susciter
le developpement des exportation; propres a susciter

administratives et mesures d'applica-

de potion

f) bssfrssa s

Procedures ad.inistratives

^exportation des entreprises

k) Pournir des services consultatifs en matiere de

f ? Ppation aUX foir
formes de promotion du commerce exterieur;

n) Conseiller sur Loctroi ies permis deportation et d-exportation;

)
sements;

p) Conseiller pht> i*o

, « a

du <=°™erce et des investis-
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Conner des avis sur les mesures a prendre pour tirer parti du systeme

de preferences generales;

Aider a I'etablisseraent de centres d'information et de documentation

■commerciales;

Aider a etablir des programmes de formation ainsi gu'a. donner tine

formation en raatiere de politique commerciale et sur tous les aspects

de la promotion du commerce;

Donner des avis pour la negociation des accords de paiement conclus

dans le cadre des pactes "bilateraux, ainsi que sur les dispositions

administratives et les mesures institutionnelles a. prendre pour leur

mise en oeuvre.


