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Reunicn de fonctionnaires africains

charts dos achats et des fournitures

en vu3 do la creation d'une association

africaine d1 achats et de fournitures
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■ AIDE-MEMOIRE

I. AM^CiiDMTS ET ORIGINE DU PROJET

l0 En 1972 1'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

(UNITAR) a organise a 1'intention des pays africains de langue anglaise et

de lcn^ue fr^ngaise deux seminaires regionaux sur les achats internationaux

qui ont eu lieu a Nairobi et a Dakar et qui faisaient partie d'une serie de

seninaires destines aux pays des differentes regions en voie de developpement

du cor.dQo Cos seminaires ont ete finances par l'Agence suedoise de develop—

peincnu international (ASDl).

2o Les specialistes apportant leur concouirs a l'organisateur de ces deux

B^ffiinairea provenaient d'un certain nombre d'autres organismes, tels que la

CqiamisHioaa cconomique pour l'Afrique (CEA), la Section organisation et

inethoden de la Division de 1'administration publique du Siege de I1 GNU (New
York)-, la Eanque international pour la reconstruction et le developpement

(BIRD), lee Agents de la Couronne, la Commission des Communautes economiques

Buropoe:tfiQ&j le Bureau organisation et methodes de la Presidence de la

Kepuoliqus senegalaise et l'Institut de productivity et de gestion previ—

sionrolle de Bamako.

II0 0BJECT3PS DU SEMHTAIRE

30 Les serjdnaires avaient pour objet d*aider les pays en voie de developpe-

mcii"!; a "hirer un meilleur parti de leurs ressources en devises quand ils

importaioni; des biens et des services, en dormant aux fonctionnaires interes-

ecs l'occasion de mieux connaitre les proble"mes et les techniques interessant

les aohats internationaux, particuli^rement en ce qui concerne le financement

international du developpement.

inft rRoanAEME des seminaires

4« Los seminaires, dont chacun durait trois semaines, avaient pour langue

de travail 1'anglais on le francais. On s'y attachait en particulier a dormer
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des avis pratiques sur les proble"mes d'ordre commercial et juridique lies

a 1'importation par les pays en voie de developpement de biens et de services

et a etudier les methodes propres a resoudre certains probldmes concretsc

5. Les seminaires ont permis aux participants d1examiner unevaste gamme de

sujets interessant les services d'achat, de proceder a. un echange de vues et

de nouer des contacts personnels utiles. •■

IV. HESULTATS DES SEMUJAIRES
i

6. Jusqu'a present, la quasi-totalite des marches etait passee plus ou

moins automatiquement dans les pays developpes, sans qu'aucune solution de

rechange n'ait ete serieusement prise en consideration. Or ces demises

annees, une industrie nationale a vu le jour dans un certain nombre de pays

africains. Cette industrie avait pour objet principal le remplacement des

importations comme moyen de reduire les besoins en devises etrange"res et de

mieux mettre a profit les ressources disponibles sur place.

7. Les participants au Seminaire de Nairobi ont decide de creer une associa
tion professionnelle des fonctionnaires africains charges des achats et des

fournitures. Cette association aurait en particulier pour objectif de reunir

une documentation sur les possibility d'approvisionnement existant en Afrique

et de la communiquer a ses membres, en appuyant ainsi les efforts tendant a

stimuler le commerce intra-africain, que deployent les chambres de commerce

et les organismes charges des exportations dans differents pays africains.

II a aussi ete envisage que 1'association s'emploierait a ameliorer le compor-

tement professionnel des specialistes des questions de fournitures en publiant

une revue, en organisant des seminaires et d'autres reunions et en patronnant

des programmes de formation et des reformes administrates. A cette fin,
les participants au seminaire de Nairobi ont redige et adopte une resolution

officielle concernant la creation d'une association africaine d'achats et de

fournitures. Us ont charge un comite executif interimaire de sept membres

d'elaborer un projet de statuts conformement a certaines directives arretees.

8. Les representants ■ e l'UHITAR et de la CEA se sont declares prets a

apporter leur concours a l'association pendant la periode de sa constitution
et a examiner ulterieurement la possibilite d'appuyer ses activites techniques.

9. II a ete sursis & la creation officielle de l'association afin de

permettre aux participants au seminaire de Dakar de se pencher sur cette

question; par ce moyen on escomptait harmoniser les efforts deployes a

travers le continent et renforcer 1'association envisagee qui representerait

a la fois les pays anglophones et les pays francophones.

10. Les participants au deuxieme seminaire sur les achats international

organise pour les pays africains a Dakar ont pris acte de 1'initiative prise

au cours du seminaire de Nairobi et ont adopte une resolution approuvant le

principe de la mise en place dTune association afrieaine d!achats et de

fournitures. Us ont egalement approuve la proposition tendant a convoquer

dans le courant du premier semestre de 1973 une reunion en vue de la creation
de l'association. Par ailleurs, Us ont emis l'avis que la creation d'une

association africaine d'achats et de founitures necessitait 1'aval des
gouvernements africains interesses. II ont egalement manifeste 1'espoir que
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les participants aux seminaires de l'UNITAH terms a Nairobi et a Dakar
feraient partie des delegations de leurs pays a la reunion de 1973. Us ont
constitue un comite provisoire de coordination compose de trois membres.

11. Le Coraite executif interimaire compose de sept membres a eu des entre-
tiens fructueux avec le Comite provisoire de coordination compose de trois
membres, ainsi qu'avec la CEA et le Bureau de Geneve de l'UNITAR. A la
suite d'une lemande d'assistance qui lui avait ete presentee par le Comite
executif interimaire, le Secretaire executif de la CEA a charge des fonction-
naires du secretariat d'aider l'association africaine d'achats et de fourni-
tures pendant la periode de sa formation et en particulier d'assurer le service

de la reunion devant avoir lieu a Dakar.

V. LA REUHION

12. La reunion qui sera organises avec I1aide financiere de l'Agence
suedoise de developpement international (ASDl) doit se tenir aDakar
a l'Institut africain de developpement economique et de plamfication

du 28 mai au 2 juin 1973*

13. Les participants a la reunion seront en particulier appeles a examiner
le pro jet de statuts de 1'Association africaine d'achats et de fourmtures
et de presenter un projet de rapport et des recommandations a ce sucet aux
gouvernements africains et aux institutions africains interesses.

14. Les autres problemes pratiques qui se posent aux services et aux fonction
naires charges des achats dans l'Afrique en voie de developpement seront
regroupes aux fins de 1'examen sous sept rubriques; l'examen de chacune de
ces questions sera precede d'un expose liminaire portant sur les prmcipaux

points de l'ordre du jour ci-apr£s:

1) Ouverture de la reunion

2) Election du bureau

3) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux de la

reunion

4) Creation de 1'Association africaine d'achats et de fourniture (AAAF)

5) Probllmes pratiques qui se posent aux services et aux fonctionnaires
charges des achats dans les pays africains en voie de developpement:

a) Le role du fonctionnaire charge des achats dans les pays

africains en voie de developpement;

b) Les problemes d'approvisionnement qui se posent aux organismes

nationaux africains charges des achats;

c) La politique d'achat des gouvernements africains et la marche
a suivre pour la mettre au service du developpement du commerce

intra-africain;

d) L'adoption de dispositions legislatives et reglementaires propres

a. orienter la politique nationale d'achat et d•approvisionne

ment des pays en voie de developpement, dans le cadre des

conditions generales de vente;
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e) La mise au point de techniques rationnelles et leur application
aux operations d'achat et a la gestion des fournitures;

f) Les mesures propres a aider les pays africains en voie de
developpement dans leurs achats internationaux destines au

secteur public, y compris la creation de services consultatifs;

g) La possibility de former les fonctionnaires charges des achats
dans les pays developpes.

6) Questions diverses

7) Date et lieu de la session inaugurale de 1'Association africaine
d'achats et de fournitures

8) Adoption du rapport

VI. DESIGNATION DES PARTICIPANTS

15. Eu egard a la nature technique -de la reunion, il serait souhaitable de

prevoir la participation de fonctionnaires superieurs ayant une experience

suffisante en matie"re d'achats afin de leur perraettre de participer active-

ment a la reunion. Le cas echeant, il est recommande que les participants

aux deux seminiares regionaux tenus a Nairobi et a Dakar, soient inclus 'dans
la liste des participants designes.

16, Le nom des personnes dont on propose la participation devrait Stre com
munique par telegramme et confirme par lettre adressee au Chef de la Division

du commerce et des questions fiscales et monetaires, B.P. 3001, Addis-Abeba

(fcthiopie)? des que possible et leur parvenir avant le 11 mai 1973, dernier

VII. DISPOSITIONS PINANCIERES

17< La lettre d'invitation contient des precisions sur les bourses couvrant

les frais de voyage par avion aller-retour en classe touriste des participants,

de leur pays dforigine a Dalcar (Sene^aJ), et une indemnite de subsistance,
conforrae a la reglementation de 1'Organisation des Nations Unies.

18« II appartient aux gouvernements de regler les frais de voyage et de

subsistance des participants ne beneficiant pas d!une bourse,

19« Tous les gouvernements participants devront prendre a leur charge :

a) L'ensemble des depenses relatives au voyage a l'etranger du boursier
engagees dans le pays d!origine, y compris les frais de visa,

d'examens medicaux, de vaccinations, etc, ainsi que le cout du

voyage dans le pays d'origine entre la residence du- participant et

1'aeroport;

b) Les traitements et indemnites des participants durant la reunion.
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20. L'Organisation des Nations Unies ne prendra. pas en charge:

a) Les frais de voyage ou autres depenses des personnes accompagnant
l ticipants;

0)

d)

l'hopital pendant la duree de participation a la

Les inde^nites dues en cas de decesou de lesicn des participants
pendant leur participation a la reunion;

La perte ou Vendorsement d'otjets appartenant aux participants

pendant leur participation a la reunion.


