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Introduction

1. Le present rapport est le quatrieme d'une serie consacree aux activites

du Centre africain du commerce; il est presente a la Reunion commune CEA/OUA
sur le commerce et le developpement.

2. Dans le troisieme rapport d'activite-', il etait indique que le Centre

avait institue quatre services distincts, a savoir : Service consultatif de

promotion commerciale, service de formation et de relations exterieures,

service d1information et de documentation commerciales et service d1etudes

de raarche. Les fonctions de ces services ont ete specifiees et leurs acti

vites ont fait l!objet d'une recapitulation. Le present rapport recapitule

les activites de ces services entre le 1er aotit 1972 et le 31 juillet 1973«

Service consultatif de promotion commerciale

3- Au nombre des projets importants en cours, il y a une etude preliminaire

portant sur l!institution d*un systetne de financement du credit et dfassurance

des credits a 1'exportation dane deux pays africains en voie de developpement;

il s'agit d'un projet pilote. Cette etude est entreprise en application de la

recommandation formulee au Colloque panafricain sur le conuaerce intra-africain

organise a Nairobi en fevrier—mars 1972 en liaison avec la Poire panafricaine

de l'OUA* Le Gouvernement de la Republique du Kenya et celui de la Republique

federale du Nigeria ont approuve I1etude entreprise dans leurs pays respectifs#

Une equipe d!experts de la promotion des exportations, du credit a 1*exportation

et de I1assurance des credits a I1exportation est chargee de cette entreprise.

L*etude de base est en cours. L!etude sur le terrain, qui comprend une enqu§te

sur place sur les systemes en vigueur dans deux pays en voie de developpement,

suivie ulterieurement d'enqu^tes au Kenya et au Nigeria, commencera en principe

en septembre.

1/ E/CU.14/W.1/49 - OAU/TRAD/48j 31 juillet 1972.
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4. Des missions consultatives ont ete envoyees en Republique centrafricaine,
au Ghana, en Cote d'lvoire, au Malawi, a Maurice, au Maroc, en Sierra Leone,
au Souaziland, au Togo et en Haute-Volta. Dans le cae de la Republique
centrafricaine, de la C6te d'lvoire, du Maroc, de la Sierra Leone, du
Souaziland, du Togo et de la Haute-Volta, les missions avaient pour objet
principal de determiner Les secteurs pour lesquels le Centre pourrait preter
son concours aux gouvernements dans les efforts qu'ils deploient en faveur du

developpement. Pour le Ghana, le Malawi et Maurice, l'objectif principal
etait une etude critique des efforts des gouvernements dans le domaine du
developpement des exportation, suivie de la determination des domaines dans
lesquels le Centre pourrait pr@ter son concours. En outre, 1© rapport but
Maurice formule des suggestions pour 1 Organisation d'un centre de promotion
des exportations et des investissements et pour des modifications a apporter
aux lois relatives aux licences qu'implique la reglementation des importations.
De meme le rapport sur le Ghana formule des suggestions pour des ameliorations
a apporter aux regies concernant le paiement des primes a I1exportation et les
remises de droits de douane.

5. ^Sur la base des resultats des missions anterieures, le texte d'un projet
a presenter a l»Agence suedoise pour le developpement international (ASDl)
pour obtenir son assistance, en collaboration avec le CCI, en faveur d!un ,
centre de promotion des exportations et d'investissement a ete etabli et
presente au Gouvernement imperial ethiopien. L'ASDI a accueilli favorablement
le projet^et a accepte de financer les services de deux experts internationaux
a mettre a la disposition de ce centre,

6. Un rapport a ete etabli a 1'intention de la Republique federale du Nigeria
au sujet de 1!organisation d'un centre de developpement des exportations.

7- Le Service consultatif applique les recommandations formulees dans les
divers rapports de mission en liaison avec les gouvernements interesses et
leur apporte son concours pour 1'application de ces recommandations.

Service de formation et de relations exterieures

8. Le cours de la CEA sur la politique commerciale et la promotion des echanges
a eu lieu a Accra du 16 octobre au 10 novembre 1972; il a ete suivi par un
voyage d'etudes au Togo du 13 au 17 novembre 1972. Les participants, au nombre
de vingt-neuf, representaient vingt-deux pays. Le cours a ete particulierement
bien accueillij pour la premiere fois, il a offert aux pays africains, anglo-
phones et francophones, la possibilite d'etudier en profondeur les moyens ,
d'harmoniser leurs politiques commerciales et de developpement leurs echanges
commerciaux. II est a regretter que ce cours, qui etait organise chaque
annee depuis 1962, n'aura pas lieu en 1973, le PNUD, qui en assure le finance-
ment, ayant fait savoir que les fonds lui faisaient defaut.

9. Comme indique dans le troisieme rapport d'activite, le cpxars regional
CEA/CCI de formation a. la promotion des exportations, qui est axe essentiel-
lement sur la commercialisation des produits d'exportation a eu lieu pour
les pays d'expression franchise. Les participants representaht quatre pays,
la Republique centrafricaine, le Gabon, la C3te d'lvoire et le Niger ont pro-
cede a des etudes de marche dans lea pays europeens pour certains produits de
ces pays presentant un intere"t immediat du point de vue de 1»exportation. Ze~

cours correspondent en anglais etait destine au Kenya, au Malawi e-t a Maurice;
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il s'est termine dans le courant du troisieme trimestre de 1972. Ces cours^
doivent etre maintenant elargis pour englober tous les pays les moins avances,

le cours destine aux pays francophones aura lieu du 3 septembre au 23 novembre
1973, les dates correspondantes retenues pour le cours en anglais etant ie

20 aout et le 9 novembre 1973-

* 10. Le programme du centre concernant les stages locaux de formation ont
ete accueillis tres favorablement. Trente pays ont manifeste leur interest
pour le programme et vingt-cinq d'entre eux ont designe les institutions qui
y participeront. Des cours locaux de formation ont deja. ete organises au^

Liberia, a Madagascar et en Sonalie. Madagascar et la Somalie ont demande
que le cours soit renouvele; on attend des demandes correspondantes de la part

du Rwanda et du Soudan. Le Ghana, le Malawi et Maurice ont egalement^fait
savoir que ces coure les interesseraient. Ces cours, qui sont destines aux

cadres des echelons intermediates du secteur public et du secteur pnve des
affaires, sont epecialement concus pour s'adapter aux besoms des pays, les
frais correspondants a la charge des gouvernements sont relativement modestes.

Us offrent en outre un avantage important, en ce sens que les fonctionnaires

peuvent les suivre sans interrompre leursfonctions quotidiennes. Le Centre
envoie regulierement aux institutions participantes les auxiliaires de forma

tion et ses autres publications.

11. Deux stagiaires de la formation en cours d'emploi, l'un du Nigeria et
l'autre de la Republique centrafricaine, ont entrepris un stage de six mois

au Centre. Les gouvernements membres ont ete invites a proposer quatre
stagiaires supplementaires, de preference dans le domaine de 1'information et

de la documentation commerciales.

12. Le Centre a participe activement a deux seminaires sur le systeme gene

ralise de preferences organises par une equipe de la CNUCED avec la collabo
ration de la CEA. La presentation a ete axee sur le travaux de "defrichage"
a realiser a 1'echelon des pays avant que le SGP puisse fournir tous ses

avantages•

13. Le Centre est un point de rayonnement pour la diffusion des cours de
formation a 1'etranger dans le domaine du developpement des exportation.
Le World Trade Institute, de New York, et 1'Indian Institute of Foreign Trade,
de New Delhi (pour ce citer que deux des instituts de premier plan qui se

consacrent a la formation a la stimulation des exportations) font appel au
Centre qui leur sert d'intermediaire pour faire connaltre leurs cours de

formation aux pays africains en voie de developpement.

Service d'etudes de marche

14. Une equipe specialised a entrepris une etude de marches pour certains

produits libyens. Les marches considered ont ete ceux de la C^te d'lvoire,

de la Sierra Leone et du Nigeria. L1 enqueue s'est etendue sur une penode
de six mois. Ses resultats ont ete concluants en ce sens qu'elle a permis
de decouvrir des acheteurs possibles pour quatre des produits, en Sierra Leone

et au Nigeria. Une conclusion s'est degagee de cette etude, a savoir que

I1assistance de l'Etat serait necessaire au debut.
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l:annee en coutg. teB aU* Pro«ramnes du deuxieme semestre de ,

Service_dUnfonnation et de

17- Le premier credit annuel, de l'ordre dp ir nnn a h
relevant de la subvention offerte L i?,!? 15 °°° -°llars des

Servloo des relations exterieures a nubl, * fT^, &Ve° la ^^^oration du
africain du coerce, m p^?t'« if^lt ^ tri"estri^ du Centre
connate certain, iEa^uJ^^^™ d" Ce»^ ex faisait

de la CEA tenue en flvier mn ^ f

gernemints l^r ^\:p^0^r^f ) pourl-oul Suan
taire executif de la CEA et 11 slZtl.t^ " f StatUts et prisJlt le Secre-
poiti ^^ S g6n6ral f6 ^^ 4neoessaire, ^^ qUe la rfS f pe les ^«
fin de 1'annee. P q la reUni0(1 lnaugursle wit convoquee avant la

projet.a-etfflidpa.Bur une pSiode\IT P0Ur apProbai:i™- L'exeoution du
du mm est ue I'oT^TteToo 000 L l^Te%Sl la ?*»««■**« sollicitee
un service consultatif de irLTicnolZj"^'^3' Le pro^et cono«™
de etudes de marohe etZrZoci^Ttl^'^ pro^me ^ formation,
africains, 1-objectif etant d^Zttr au point^e-^ ^
entre les pays africalnB en voie de developpelent!

Collaboration avec le CHT

la CEA et le Directed du cd! Cette coS.6 ^ Se0^tai^ «*«Uf de
participation coonune a des ^ssior!,\Zn ■ f10" PrSnd la forme d'™s
deS et^es et progra.mes de forSt on La cL^' ^ PaJS afri°ains et 4
africain dans csrtains domainesdu dfco, °Tf08 ^^^li^ee du Centre
un interet particulier poTles p" s Sic^T ^.T*'*^ P-sentant
reconnue. P pays afncalas en voie de developpement a ete
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Ressources

21. Ci-apres un passage du rapport du Secretaire general des Nations Unies

intitule "Cooperation regionale - Effort des Nations Unies pour la promotion

et le developpement des exportations" \J dont le Comite a recu communication

I pour information :

22. "Les ressources dont le Centre dispose sont extrSmement limitees, en sorte

la reponse a ces demandes (cfest-a-dire les demandes sollicitant des services

consultatifs de promotion commerciale) donne lieu a des retards considerables.

Un service consultatif regional travaillant a long terme, de maniere a Stre

constamment en contact avec les Etats mernbres et a suivre de maniere continue

l'execution des projets dans les divers pays, est absolument necessaire dans

l'immediat" 2/.

23« La necessity de ressources supplementaires a ete egalement mise en

lumiere dans des rapports anterieurs? il est possible que les participants

desirent seulement etudier les moyens d'accroitre les ressources mises a.

la disposition du Centre,

24. L'assistance fournie au titre de conventions bilaterales joue un rSle

important dans la mise en application du programme de travail du Centre.

A l'heure actuelle, des experts sont mis a la disposition du centre par la

Belgique, la Finlande, les Pays-Bas et les Etats-Unis d!Amerique.

1/ E/5254/Add.1.

2/ Traduction non officielle.


