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. Intrpffiction .,' . -.-■.■ . ,-;:,. f - , r -. i..

1. _■ "].Jie"' present rapport est le ciuquifeme d'iine serie fons,ao,ree.. e-ux activit^s

'$3yG4ij$tT9 aftlcain^ commerce %. etre presente S,. -la Reunion.mtyte CEA/OUA sur
le commer.ce jet lis.-developpement. , _' .. . . . ;-. .. j: : ' .

:"2#:'> Le Centre africain du, cpmmerce continue d^ssurer quatre services spe

cialises, & savoir le Service consultatif de ..promotion,©pHmerciale, le .'

Service ;de.s etudes £e marche, le Service de::ia>forina1;ion.' et des relations': ; .
; et le..Service d'information et.de^documentation commetoidles*
'. Centre prete assistance a 1 •Association: dest organisations ■,

lS-^pipomotion commerciale, nouvellement, creeej en fournisSaht des
de'Secretariat pour ses reunions et en elaborant la. documentation.

neceBfiaire. , .■.-.;.'. " . -'-,., -.J:.. .. .- .. .• ,.= -

Service, oonsultatif de promotion oommerciale .... -..-;,; / ■.: ■ ■...■■ l. ■..•:-■..- -
^ .,...■ i

3« 'VEii juillet 1973t le Centre africain du commerce a envoye auf.^rchadya la

demaridei du^ Gduvernement de ce pays, une mission de recherche en matiere de

pri&otioh" ^eommerciale pour e-tu^ier la situation du commerce' exterieur;:tchadien
et poui'ideterminer les domaines ou I'apport d'assistance Internationale. : .-.

pourrait se reveler utile. Une autre mission a ete effectuee a Maurice en

mai 1974* A ce jou*-r le CAC,,a, accompli des missions dans 23 pays africains,\l/

4m/ Un© ^tuile des systeroes de financement et d1 assurance des credits a -. .■

I'exporilation, a ete effectuep,. En^ decempre.1973 et «n Janvier 19?4f deiix

fonctionjiaij^e se sont re^us en, inde et en Coree. $u Sud pour y etudier, les

plans de financement et d'^surance; des credits a 1 Exportation. Par la suite,

■ -.--■■.' ~-. *

1/ CSte dUvoire, Egypte^ StHippie, Gabon,.iGhana, Haute-Volta, Kenyan-
Liberia,, Libye,. LIadagas'.car|:'Malawi, I(jaroc, Maurioer. Nigeria, Ouganday/a r"
Republique centrafricaine, Rwanda, Sierra Leone,. Somalie, Souaziland>;fibudan,
Tchad et Togo,
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des missions ont ete envoyees au Kenya et au Nigeria pour etudier la possibi-
lite d'adapter les plans indien et coreen aux pays d'Afrique en voie de
developpement. Face a la concurrence croissante qui caracterise le commerce
international, les exportateurs africains se trouvent de plus en plus
serieusement desavantages par le fait qu'ils ne peuvent accorder de credits.

Service de la formation et des relations exterieures

5. ^ Deux cours regionaux CEA/CCI de formation a la promotion des exportation
ont ete organisee a Addis-Abeba et en Europe a 1'intention des pays les moins
developpes, ltUn du 20 aoSt au 9 novembre 1973 (pour lee pays anglophones) et
1 autre du 3 septembre au 23 novembre' 1973 (pour les pays fraibi.phones). Au
cours donne en anglais assistaient des ressorti-esants de l'Ethtt>pie, de
1 Ouganda, de la Somalie, du Soudan et de la Tanzanie, tandis que le cours
donne en francais reunissait des stagiaires de la Haute-Volta, du Mali, du
Niger, de l'Afghanistan et de HaSti. Dans les deux cas, les par-ti^ipkhts-cht
commence par suivre un cours d'initiation de deux semaines a Addis-Abeba et

ontvl-a.it ensuiWun s«jouir de d-iic semaines, aans des drganismes commerciaux" de
Geneve et de;divers.pays europ^ensj s'occupaiit d*etudes de marohe axees tant
our le^commerce interieur que sur 1'exportation. A'Addis-Abeba> 1'accent '
avait ete mis sur le developpement et la promotion des echanges intra-africains.

6\ ^ Specialiste-de la formation attache^u cAc a accompagne un'fonitibn-
naire du CGI pendant une partie de la miisiori eff^ctuee par ce dernier en
octobre::et en novembre 1973, aupres de ;la Coidnninaute' de l'Afrique orientale,
en vue de.la mise au point definitive des plans^elatifs au projet du CCI
conoernantala..commercialisation des produits d^expoftation de cette Communaute.
Quatre -experts,des Nations Unies et divers fon6ti6nnair^s-de cdntrepartie
relevant de 11, Communaute sont affectoe au projet, dont ie siege a ete
initialement;.fixe a Nairobi, et qui vise a four.nir en collaboration aveo les
organisations locales interessees, aux trois.^^8^ssocies ainsl qu'a - ■ '
d autres pays est-africain8r des servioes de:fo;rmation a la promotion des
^i£at*oas. Au coursd^uhe reunion det Ja^CEA et de T'equipe respdnsable du
proje^.qu^a eu lieu a Addis-Abeba en;ma*; 1974, un-accord a ete' conclii sur
les dispositions a prendre en vue d'etablir'dans le: cadre! du pro jet une. '
collaboration^ tous les niveaux entre le CCI et la CEA. ' *'!

J. ,.* j# personnel du CCIa aide a organiser sur le ^lanndCal des!6ours*de;H'
lormation aux techniques de commercialisation sur ler marches' Iirt^ri4urs Vt
les marches ,d'exPortationv en- collaboration avec l'lnstBut *#£&£$* W'gestion
et d'adminiBtratibnrpublique, ainsi que des cours de formation I la-rpromoUon
ducommerce^exterieuret des exportitions, en liaison avec le Ministere du ■
commerce.et dea*industrie de Madagascar. A la'suite du suede's' remporte par
le cours de formation donne dans la province de Tananarive en 1973, avec
1 assistance du CCI, le Gouvernement malgache a decide d'organiser-chamie

^ri68,0^"!6mbl?^s danB les autres provinces du pays. Le courTde :
t? a 1 dftns^la Province deiTamatave, et le cours de 1^75 doit avoir
lieu dans, la province. :de Majunga. - "'"< ■■ - • ■ ■ <■ ' : ' '
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8, Egalement dans le domaine de la formation locale/.v&eux

mlnaires ont et£ envoyees en-Zafflbie en fevrier 1974 .eforacMaurice.-eo. -aystili, ■

1974'poietr terminer les pj?6paratifs'des cours de formation^qui doiventi^e ■ :

tenir en Zambie en aofit 1974 et a Maurice en novembre 1974. L'equipe

responsable du projet d.% CCilc^ojaoernant la oommeroi-alisatldn^deB pr6duit>B --:

d'exportation de la Communaute de l'Afrique orientale a etS invitee a preter

Bon cbh<5Ottrs erifournisBant les services de confere'noiers-idharges de trie *"'■""*

des sujets determines, ■ :-- -^ --'■••; ^ -^ ^iti

9» Un staglaire soudanais est'retourne dans son -"pays ^d^QTigiixe< apr&e t:
terWrie ie programme de son stage de formation de 'Efix'Tndi6}'»n

Des stfcigfeires Venus de [LI%e et de la Republique (Jent^africa

leurif -^pr1og^atfimes en juille^, 6© qui portera a neuf -1-eiinombre ''
ayan"S;^ecu une 'formation™&ft 06urs d'emploi* "fi.': ■■r;r^1i. .-.: .1-5.. ..-.ott'l tv?^.

10, "Le Service de la formation a aussi oontinue-.->di«nvo^«E^deS'::pttai5Mqations,,

^rio<i£<iueB a certaines institutions afrioaines participant iases.oooure.de''l

formation locaux. II a ^galTdment continue a preparerola publication, du: ■ :?

Bulletin du Centre afrioal;n:du commerce de la CEA.'^DepluB, il a etabli le'

plan dfune s^rie de 25 dauseries sur la promotion.icommerciale en Afrique,

dont sept ont deja ete composees.

11, ; Le CAC a:aide au recrtitement 'de stagiaires.africains :pour:les .cours del

formatici3i..en: matie're de commerce exterieur donn^e^aJ'lf Indtan Insti-tute* of: I -
Foreign Trade de Hew Delhi-'eli au:World Trade -Inrtitute >de New York. ^Lyc;CAC:•.:

estime important que 1*-Afrl<jiie: soit -bien represiente1€r:^^e©s stages de ^formation

d'outreHner. ^ "■ ' ' :•»';■-■■■ ;■ ■■ ■■■:■■= .,:■■■■-..r'r orx--' ■ • ■'•■i*^ •

Service des etudes de marche

12, A la demande du Gouvernement de la Republique de CSte dflvoire, une
mis'si&n-'a s^journe dans-ce pays du 8 ■ juin au 7 ■ju£13tet--1973"P*W"evaluer le

potentiel d'exp'ortation de certains ppoduits iv»irien» vere deux pays voisins,

le 'Eiberisi %t la Sierra Leone* ^Oe genre de mi:SBi'0n'i-Ts'inscpit-idans "-

de la poliiique du Centre afticain'du commerce ^i^est-^nfaveur'te

l'accroiBsefflent du vclume des ^changes intrar-africains. - ;--'-"■ ■'■&'• -"

13. -Un© deuxieme-mission a ete aocomplie" a'Ik demande du Gouvernement kenyen

pour eiiudier 1«§ debducnes que lTEihi6pie pouvse£t^6ffrii* a certafns -produits

des Domaines industriels de Nairobi (NIE), Pour plusieurs des articles
manufactures legers faisant l'objet de I1 etude, le rapport /'presents a>ix..-l!J^^^

a la fin de 1973 recommande de concretiser la politique d'exportation envisagee»

Le Service prepare actuellement ulie mission^analogiie ;au ZaSre.

14» Une tr'o'isieiae mission a ete effectu^a-Tiu 10 au 2G novembre 1973» -It^ia* :

demande du Gouverriiemdnt soudanais, pouivetablij* le besoin '^eventuel df etudes^

de marches d1 exportation pour, las societies publi<jues du Soudan* I! a"ete:nirr:;

recommande deproceder &, trois etudes de; oe genre, portent sur 1'exportation »

de prodults determines vers des marches .susoeptibles deleur offrir dtimpofrtants
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debouches* Du 28 Janvier au :6 -mase-i974 a ete effectuee au Tchad, ,en

Republique oentrafrlcaine, en ;Libye .at en Greceune autre mission, consacree

a l'etude des marches duvents a^rexpcrta-tlcma soudanais&s dans ces pays.

Service d'Information ei de"dc>cuJDentation -commerciales .;.■-, -. ...

.-.'■•'.■" ...... ■ ■ .:" . --f. .-™">. * " . . ■ . i

15- Le Service d*information :et de documentation commerciales a continue .

d'accrottre sa capacite de rassembler, d'analyser et de.tiiffu.sea? des,. , -

informations commerciales, tant eur la base d'une liste etablie de destina—

taires-<tue sur-demande. II a .ediiie et-diffuse une liste des chambres de

commero^ ^africaines, a partir de iatquelle. on elaboqie maintenant un Repertoire
des'ehambt»es de cdiamerce africairies. Un document intitule,"Propositions
d'affaires dans les pays afrioains'^ia ete %alement prepare a:l?intention,

des Etats membres. Entre autres services'particuliers rendus figure aussi . ,

la publicite donnee a une offre faite par la Chambre de commerce de Khartoum

(Soudan) d'exporter des marchandises versd1.autres pays africains, ainsi
qu'^uhe-proposiiiion qiie le Oentrei-allemand pour, la promo-tipn.des importations
en provenanoe des pays en voie de 'develappement avait formulee*- he Service

d'inf(5rmation dii GAC coordonne dtautre part ses. activiteB ..avec. celles, des

organiemeS-nationaux-de. promotion .des exportations;existant^dans lea.Etats; .

membree. - -

16. ^En" f^vrier et mars 1974r 1'Administrateur. charge du Sex^rioe a, rendu

visite..^tl.'-OffMei-belge'du 'commerce exterieur, (Bruxelles), au;World Trade

Institute (Bruxelles) et au Service de documentation, du Centre dui.qommercs, ;
international ="V-la reoherche.de moyens qui permettraient d'accrott're ■ ~ v;.-; -

l'efficacite du Service d1information et de documentation commeroiales du »

CAC,

Association des organisations afrioaines de promotion oommeroiale

17- '^Association des"organisations africainee^ de promotion^commerciale a

^ .l<?rs; d»une session inaugurale, tenue du 14 au 18 janyier, 1974, au
aquellei see: statuts ont ete adoptes. La creation de l!Association

represente une-etape importante dans I'action entreprise pour facil^ter la *:;,

cooperation commerciale entre pays d!Afrique et encourager la fondatipn- .■■':

d'autres organisations de promotion commerciale a travers le continent, et

elle-^asuscite.beaucoup^d'interet parmi les pays africains. La .premiere

sess±oa'<le;:l?AssembIe"e generale de 1'Association se tiendra en septembre 1974.

Dotation en personnel . ". ■ . ...

18. Au cours de la periode consideree le chef du Centre, M. G.N.O*rSefia,
a quitte la CEA, et l'interim du poste qufil occupait a ete confie a

M. ^B.tf.T. Mutharika.- Un fonctionnaire de ^information commerciale et "un
administfateur stagiaire ont ete attaches au Centre au titre du.budget,;

ordinaire de la CEA. Une grande partie des travaux estlassumee parades

experts'-ddtachest'en vertu d*accords bilateraux, par les gouvernements de

'-o^r^ains pa^s developpes. Ainsi,■ le Gouvernement neerlandais^a fourni les

services de deux experts lfun par 1'intermediate du CCI et l'autre



E/CN.14/WP.1/88
OAU/TRAD/74

Page 5

directement au CAC; il s»est en outre engage a envoyer a ce dernier deux

autres experts avant la fin de 1974« Le Gouvernement beige, au titre de

l!aide bilaterale, y a detache un expert charge de diriger le Service

d'information et de documentation commerciales. La subvention de la

Belgique oouvre egalement l!acquisition de materiel et de documentation

pour ce service ainsi que la remuneration d'une secretaire rocrutee locale-

ment. Les Etats-Unis, a titre d'assistance bilaterale, ont envoye au Centre

un expert en matiere de formation, Le Gouvernement canadien a lui aussi

manifesto de l'interet pour le travail du CAC et etudie actuellement la

possibilite dfy affeoter un expert dans le cadre dfun arrangement bilateral.

19. Cependant, deux experts au titre de 1'assistance bilaterale ont quitte

le Centre en juin 1974| l'un des postes ainsi rendus vacants etant en voie

d'etre pourvu. II s'ensuit que la periode consideree n!a apporte auoune

amelioration de la situation generate dfeffectifs du Centre africain du

commerce.




