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B/OU14/552

RAPPORT DU COLLOQUE SUE LE COMMERCE INTERNATIONAL

POOR tiES ETATS DE L*AFRIQUE BE L'EST ET EU CENTRE

(Lusaka, 13-18 deoembre 1971)
Introduotjon ^

1.
Le Colloque sur le oommeroe international pour les Etats de l'Afrique
de 1'est ©t du centre a ete convoque par la CEA.corame suite a une resolution
de la Conference des Chefs d'Stats et de Gouvernement des Etats de l'Afrique
de l|est et du Centre pour le oommeroe et le tourisme*
Le texte de la reso
lution est reproduit a lfannexe I.
Le Collogue s'est tenu a Lusaka grace a
1'amabilite du Cfouvernement zambien du 13 au 18 deoembre 1971*
Y partici-paient dee delegations des pays suivants :

Burundi, Congo (Brazzaville), Ethiopie, Kenya, Malawi, Republique oentrafrioaine» Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Zaire et Zambie.

La liste complete des participants figure a I1annexe IX*
2*
La s<anoe d!ouverture du Colloque Stait plaoee sous la pr^sidence du
Direoteur du bureau sous-r4gional de la CEA,
Le Colloque a eHe" ouvert par
M. A.B. Chikwanda,

Ministre d'Etat pour le d^veloppement et la planification.

Le Hinistre a souhaite' la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement
zambien et indiqu^ oombien il 6tait heureux d'aocueillir le Colloque* De
nombreuses difficulty empSchaient lfacoroissement des ^changes entre les
payis des sous-regions de l'Afrique de l'est et du oentre, mais l'avenir etait
riohe de promeases si les pays travaillaient en harmonie en manifestant un
grand, esprit de cooperation et de bonne volonte.
En matiere de commerce ces
pays avaitnt berit4 de I'.epoque
ooloniale dee tendances qu'il fallait rompre
pour Clever le niveau de vie des populations*
Le Ministre a souligne* que les^
dibats 6taient trop nombreux et 1'action conorfete trop restreinte et qpi'il
fallait qiae les participants au Colloque ail lent au>dela du rituel de 1'adoption
de resolutions inop^rantes et s!attaquent au doraaine du conoret. La protection
.
des jeune* industries etait necessaire dans tons les pays represented, mais il

ne fallait pas la pousser trop avant de mani^re a ne pas err.p&"cherle divelop-

pement de« Sohanges entre pays.
Pour cpnclure, le MLnistre a engage les parti
cipants a e"tablir un juste dquilibre entre les objectifs antagonistes que sont
la protection des jeunes industries, dfune part et I1expansion des 6changes

entre les pays de l'autre.
3.
Le Ckfif du Centre afrioain du commerce
a dSfini les objectifs du Colloqua-,
L1 objectif fondamental etait de favoriser le commerce entre les pays des sous-

regions d« l'Afrique de I1 est et du centre* A oette fin, il fallait abaisser
les tarif» eievist ameiiorer leurs relations, ootroyer certaines preferences(
faire une etude des produits disponibles, harmoniser les pratiques coramerciales,
formuler wa syBteme d'enoouragements et mettre en place des mecanismes institutionnela iatisfaisants*
Le Chef du Centre afrioain du commerce a e~mis l'espoir
que les dfounwnts de travail present6s par le secretariat et les monographies
presenteei par les divers payB perraettraient la formulation de reoommandations
oonoretes en vue d'un programme d1action,
n a ajoute que le Centre afrioain
avait un gervioe oonsultatif et des programmes de formation dont les gouvernements
pouvaient tirer parti.
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4.
I*e repr<§sentant resident du PNUD a souhaite la bienvsnue aux partici
pants et a offert le ooncours sans reserve de son organisation.

5«

Les participants ont e"lu M. Kaona, 'chef de la de"le*gation zambienne et

6.

L'ordre du. jour oi^aprfeg a ste adopte :

M. Abel Magbotiade, ohef de la delegation de la Republique oentrafricaine,
respectivement aux postes.de President et de Vice-president. M. Abdillahi
Alx Hussein (Somalie), M. T.M.I. Vareta (Malawi) et k. Jean ChryBOstome
Nduhungirehe (Rwanda) ont e"te" e"lus membres du comite de redaction.

'

.

1.

Seance d'ouverture.

2.

Election du bureau.

3-

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Dispositions institutionnelles a prendre en vue de la mise en

5*

Encouragements et freins aux exportations.

6.

Politique fiscale et promotion des exportations.

7*

Mesnres propres a faciliter les ^changes commeroiaux inter-Etats.

8.

Documents pr^sent^s par les pays.

9*

Adoption du rapport.

10.

oeuvre des reoomraandations des Chefs d'3tat.

•

:

Questions diverse©.

MjScanismes institutionnels

7.

Lors de la presentation du document intitule "Mecanisroes institutionnels

pour lfapplication des reoommandatione des Chefs d'Etats et de Gouvernement
des Stats de l'Afrique de l'est et du centre", on a souligne" qiie :

a)
b)

cela inoombait essentiellement a chque Stat membre;
1'application de ces resolutions et la promotion comroercialfe en

g^n^ral seraient facilities par la creation d!un service qui pourrait
servir de centre pour :

i) formuler une politiqa;e et un programme ooraraereiaux et les faire
incorporer dans le plan national de de*veloppement;'

ii)

controler 1'application non seulement des decisions des Chefs

d *Etat mais aussi les meeures et les prograrames de promotion
CQismeroiale.

r
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oj le service fvaluerait pSriodiquement les resultatsj
d) il aserurerait la liaison aveo aes nomologueadansf 4'autres pays
et le Centre afrioain du oommerce.

Le service en question pourrait Stre vox conseil consul tatif compose de reprfi—. -■
sentante du seoteur publio et du secteur prive, le Ministere responsaftLe du
,,.

oommeroe faisant fpnctiondi secretariat*

il pourrait ausei s!agir d'un o»ga-?

nisme autononie plaod sous le oontrSle du minist&re en question et charts de

fonotiqbs a la fois Qonsultativea et executives-

Les fdictions en question _>

Stalent pre'cise'es dans le document* ,Ce service pourrait aussi entreprendre

des nSa^oiatio'ns aveo bgs homologues des autres pays membres pour faciliter

les e^oSftnges oorameroiaujc inter-^tats.

4^^fe

•
■ .

■-

Le document oomprenait une "brev<e liste..

de n^gopiations.

,

r

,;

r: .

.
^^^
a aussi engage les Etats merabres > faire appel a-ux seryi?-oes ooqptdtatifs en matiere de promotion ooraraerciale du, Centre afrioain du - ,
oommeroe qui ont oommenc4 a fonotionner en mars 1970*
Le Centre afrioain du.
oonsaore ses activates a favoriser le commeroe intra-africain.
I<a
des services que le Centre afrioain peut fournir dans ce domaine fait . "

ietde 1 'annexe III.

". .." . .,

■

." V

.'■■-

■. ■■

■

...-■■ ■ ■

■

■,- :.-,.-

i
repa?6sen1iant du CCI a. evoque le. r61e aotif que joxiait.son
gq
pottr aseister Jes pays en vpie de developpement. dans le domaine de la proap-

tion de© exporfbations•

II a indiqu^ que d'une maniere g^n^rale, il ^tait ;

dlaooorfl. avec le doouraent pr^sente par la CEA,

II a fait distribuer pour plus

am|ile information des exempiairea du document du CCI intitule- "Organizing for

Export Promotion1'. En oe qui concerne les incidences pratiques de la mise «n
plaoe, <Je m^canismes institutionnels satisfaisants, il a recommande, a titre de

^d^

mesure :

les exportations et les possibilitys d'exportation aotUelles
et preyues;

.

une liste df expprtateurs de diverses marohandises vers per-?-

pays;" ..

. f ' '

, -

',/.., ' , .

■,

. ,, ,

'"

.',

" ;■

iii) d'6tudier les caraot6ristiques des exportations de ohaque groups de
'■^t'prOdUitSj /
.'.
.
- ....
._
-.
■■
,„• -■ ■: '"
.\'..\ . ;.. i

ivyd*examiner les problemes, les obstaoles, et les perspectives qui se :
pour I1exportation de chaque groupe de produitsj

v/d'^ttdier les services, les me sures et les activites n^oessalres pour
''faciliter l'augmenta-t ion n^oessaire des exportations des iivers groupes

les tninis-tferee ou les organismes existants qui sont lee fldeux
pou> appi^quer le programme d'aotipn;
,
■
^: .

vii) au bebo in;, de ore'er une nouvelle institution pour les autres aotivitie

-pour lesquelles il n'existe auoun mSoanisme institutionnel satisfaisant.
c

.

'■ ,

...■.:',
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Le representant du C(3I a conolu en invitant les participants a oonsulter sou

organisation si ilsetaient int€ress6s a recevoir une assistance plus poussee
pour etablir des rae"canismes institutionnels en vue de la promotion des exportations.

,

-

-

10. Les representants oat fait valoir qu'il fallait surmonter les diversobstacles qui sfopposaient aux ^changes interafrioainso II s'agissait de^s :' "'
tarifs sieve's, des barrieres non tarifaires (par exemple les oontingents;:a:'iifr-"
portation, le oontr3ie des changes), la concurrence quey's& font oertaines
;;
industries, tant dans le seoteur a^rioole que dans le seoteur manufaoturiet,, '

des liens historiquesj de la preference psychologique pour les marchandises " ' *
import^es des atnoiennes rae"tropoles, des diffieult^c de transport, de i»absenoe,-r
de>ooiitacts et d© renseigaaements, etc.. Les participants bnt estime" 'cjue l^.lia^D
nisation des poliiigues commeroiales et la coordination des industries ^-fcafenf'
indispensables.

Cependant cela exigeait des decision politiques.

II faudrait

dond oxmvoquer une conference ministerielle et faire valoir aux yeux des partii
oipants qu'il 6tait urgent de liberaliser le commerce interafrioairi. j Celte
*'
conference pourrait envisager les possibilit^s de oonclure^ des accords comi^er^1
ciaux.

Use d4l6gation a fait valoir que dans le cadre de ces raesures de Iib4^-'

rali^ation, les int^rSts des moins aVance*a et des pays sans littoral'parmi I'es

pays de la region devaient gtre sauvegardes.

Une autre ddl^gation a indi.qu^ ::

qu|il existait deja dans certain pays des institutions pour Is. promotion du

oomtiierce et on aestimS que si les institutions existantee fbnctionhaient efficaoeraent, il n^tait pas n^oessaire de orger une institution sfpar^e pour le "'l

oonim@ro6 r4gionaX.; Ce qu!il fallait c!4tait rationaliser les institutions en ; t
question et les adapter aux besoins de la region* Une d^l^gation a souhait^ '*''''
obteriirplus.de dftaals surleB firmes d1 exportation et le secretariat a acoepte*
de lui fOUTjiir un dbouinent a ce sujet- Une autre delegation a sbuiigne" qu!uti
abaisseinent tarifaire pourrait avoir des inoidenoes negatives sur les reoettes.f
Encouragements ,et freins

11. En pre*sentant le document relatif aux encouragements et aux freins aux
exportationsfle secretariat a souligne la difference entre la promotion des
eoKanges dans les pays developpes et dans les pays en voie de developpement.
Dans les premiers, il fallait seulement assurer des debouches«. Le seoteur
prive etait si bien organise que 1'on pouvait tirer immediatement parti d;es
possibiliteSa L1 infrastructure existait a unooUt modeste (transportj com
munications, credit bancaire, expedition, emballage, etudes de marche,>en-

seignements commeroiaux).

Le marohe local aussi: etait suffisament developpe

pour oonstituer une entite viable.

bas prix.

Les exportations t>ouvaient se faire a

Dans les pays en voie de developperoent, le seoteur priv€ se oompo-

sait de petites societes, 1*infrastructure nfexistait pas ou etait trfes chSre.
Le marclie lbcAl etait tres limite et lee industries de remplaeemenV des impor
tations fonctionnent a prix tres Sieve. En depit de oes difficulte'Sj les

gouvemements tout en etant disposes S. supporter le oolit eiev©* du remplacement

des importations, dans le but apparent d^conomiser des devises, nretaient pas

disposes cependant a'fournir une assistance importante dans le but de faire
CT^tr.e.r. des. devises. L^rganisme de promotion commeroiale avait dono une tSohe
ingrate«

e/cct.14/552
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12.

Dans les pays en voie de developpement d'Afrique, il existait plusieurs
freins aux exportations.
II fallait tout d'abqrd les eliminer ou en attenuer
les effets*
Par la suite, il faudrait eiaborer un systeme "bien oon9u de sti
mulants |

et fait plus

important il faudrait le faire fonctionner efficaoeraent

et rapidetoent.
Trop souveiit, des stimulants comme la ristourne S.es droits de
dauane.restent lettre morte faute d'etre efficaoement appliques*
Le document
oomprenait une liste de stimulants possibles et ooncluait par un expose des

prioriteV suivantes %''■'■■■

a) determination et suppression des freins;
"b) simplification des documents et dee prooeduree;

o) restruoturation des droits d'importation et des preievements looaux
de maniere a faciliter les exportation^;

d) ndse en place d'un systeme coordonne de stimulants en tenant oompte
' de la rentabilite.
13.

■

'

■

Un. participant a signale" que dans les resolutions des Chefs d'Etat la

CEA avait 4t^ pri^e de faire une Stude des stimulants et antistimulants.
s'est dem&nd^ oi le document etait le resultat de cette Stude.

II

Le secretariat

a preoise que le document avait ete preeente pour information et pour provo—
quer la discussion*
Le secretariat avait demande des renseignements aux payB
membres mais la reponse n1 avait pas 4te satisfaisante. Au lieu d'une. Stude
g6n4ralef il aerait plus utile de faire une etude pour chaque pays et d'adresser
des recomnardations aux gouverneraents.
Le Centre africain du commerce serait
heureux de le faire s'il le lui Steit demand^ par les divers gouvernementa.
H etait fiouhaitable d!adapter les systemes de stimulants aux besoins de uhaque
pays.

14»

tSae antre d61^gation a indique* que les droits d1 exportation rentraient

pour une bonne part dans les recettes de l'Etat.

de renonoer a ces reoettes*

II ne serait pas possible

On en a oonvenu, mais on a estiroe* qu'au moins

les exportations non traditionnelles qae ohaque pays desirait enoouragor
devraient* etre exoner^es des droits df exportation,
Une delegation a aignale*
que le secteur prive* ne maxilfestait aucun esprit de cooperation et qu'il

fallait que les gouvernements reprlment les abus.
La cooperation ne pouvait
ae faire a sens unique et le gouvernement aussi bien que le seoteur commer
cial devalent s'efforcer de s!inspirer mutuellement oonfianceo
15•
Lorsque l'on arrStait les procedures9 il fallait veiller a ce que les
exportateurs sdrieux ne soient pas soumie a des formalit4s administratives

inutiles*
Une delegation a souligne que les obligations qui decoulent du
QA3T pouvaient exclure 1!octroi de subventions.

E/CN.14/552
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16*

Le repr^sentant de la CNUCED a precise" que s'agiesarit des obligations

,oo»trao1rti^iis0^.eir«ftLtiere de stimulants-ecux export&ticns, notamment au

titre de 1 'Article X7I'de lfAccord, il etait preoisfi dans le document CO10JD/72
publie par le secretariat du GATT que cee obligations etaient sans effet pour
la plupart des parties oontractantes, dont les pays en voie de developpement.

Les stimulants aux exportations revStaieht une importance particuliere pour

les pays de I'Afrique de l'est et du oentre, par I1expansion des ^changes intra-

sous-regionaux de produits manufactures qui en re'sulterait leur permettrait de
realiser des economies d'echelle, d'assurer la specialisation de la production,
d!eviter des exces de capacity et d'imposer de3 protections p;lus basses qu'il
ne serait autrement neoessaire.
Le repre"sentant de la CNUCED a suggere sur le
plan pratique de mettre au point un systeme simple, selectif et stable de sti

mulants aux exportations reposant but le developpement de I1infrastructure, en
particulier des transports, des services 'bancaires et des assuranoes h, l'exportation.
■
'

17. Une autre delegation a evocfufi les problemes monetaires causes par la crise
recente du dollar. La CEA a precise qu'elle etudiait cette question et qu'elle
serait probablement soulevee par les pays en voie de developpement lors de la
troisieme CNUCED.

l8«

Une delegation a fait valoir qu'avant d'appliguer les mesure s d1 encouragement f

il etait souhaitable d'effeotuer une etude de co^ts et de rendements et oonstamment contrfiler les stimulants.
Politioue fisoale

19.

On a reoohnu la necessite urgente dfintensifier les efforts en vue des

reoettes d1exportation suppiementaires de souroes diversifiees etant donne la
baisse des recettes d1exportation des prbduits traditionnels et de l^alourdissement rapide du service et des reraboursements de la dette exterieure.

20.
Cn s^est inquiete de ce que les pays de la region oontinuaient a reoourir
aux taxes sur les echanges, en partioulier sur les exportations, oar dans de
norabreux cas, le prinoipe en est retrograde et elles deoouragent les exporta
tions. Etant donne le caractere aieatoire et les effets de frein des taxes
a 1'exportation, on a fortement insiste pour que les pays inte"ress6e arretent

des mesures fisoales effioaces par la reforme fiscale pour renverser oette
tendance et remplaoer ces taxes par d'autres formes d1imposition qui pourraient
digager des recettes suppiementaires.

21. Lorsque 1'on envisage d'instituer des taxes a I1 exportation pour augmenter
les recettes, il faut en analyser soigneusement les incidences.
22.
II oonviendrait de contrSler oonstamment les taxes a 1! exportation en
vigueur et de les modifier au besoin en fonction de 1 •augmentation et de la
baisse des prix a 1'exportation de maxiiere qu'une partie des benj&fioes
inesperes deooulant d'une hausse des prix sur le inarohe mondial servent effeotivement a degager des reoettes.

E/CN.14/552
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23.

Un systems fiscal rationael acoompaghe de quelquee enoouragenients facile-

ment compris et concrete, aux investissements et aux exportations s'inscrivant
dans tin programme Men ooncu de promotion des esportations donnera g^nlralement de meilleurs resultats que tout auire'systems de concessions diverses.

24* Etant donne quo tous les stimulants fiscaux font peser une charge direct©
ou in^irecte sur I1economic d'un pays, il faut soumettre les planp d:eiacouragement % un& Stride approfondie fondle sur une analyse des cofits et rendements de
maniere a doser au mieux les dispositions fieoalee et autres stimulants po^ir
les adapter aux oorditions d»xm pays donn€.

A cat egaxu, U faut aussi terdr

parti«fuaiferement oom^te de Teurs aspects financiers et administratifs de maniere
que. les stimulants aux exportations soient, dans toute la raesure du possible,
harmonises aveo les objectifs fixes pour la perception de reoettee,

25, Les mesures de promotion des exportations doivent s'insorire dans le cadre
des pla'as nationaux de developperaent. Cependant, la programraation annuelle des
exporlations doit Stre fondee sur une evaluation rSaliste des rSsultats des

ann^ea anterieures et sur des objectifs r^alisables pour les annexes suivanteo.
Bile doit s(appuyer sur des decisions de principe qui doivent §tre refletees
dans le budget, Dans les pays qui Stablissent des plans annuels dans le cadre
de; plans a moyen terme avant que le budget soit d^finitivement arrSte, le pro
gramme doi-i §tre rationnalis^ et tenir dument compte des autres indicateurs
ficonoadques-

.

Bocum«ite or63ent^s par les delegations

26#

4 la seance d'ouverture, le secretariat a indique" que cinq seulement ieg

pays jfertioipqnts avaient .ete en mesure de presenter leurs monographies avantl.'auvsrture du Colloquefc

. . . :

•,..■.-.

x27»;i 3ur la suggestion du President, il a ete convenu que chaque delegation
.ferai^ un assume de 15 a 20 minutes ooncernant la situation dans son t)ays
dans le domaine du commerce exterieur, que la monographie ait ete presentee
ou non.

Les Relegations ont ete priees de se concentrer sur les points essen-

txels o:.—apres :

i) prinoipales exportations et importations;
ii) balance oommerdiale;

iii) reglements douaniers et commerciaux;
iyj stimulants aux exportations;

v) cadre institutionnel pour la promotion des exportations;
vi) prinoipales difficultes qui entravent les exportations;

vii) projsts d'avenir conoernant la promotion des exportations*

e/cit. 14/552
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28.

Chaque expose a ete suivi de discussions et d'eohanges de renseignements.

Gee- exposes font apparaltre lee conclusions suivantes s

i) a quelques exceptions reraarquables pres, chaque pays participant est

fortemont tributaire d'un nombre limite de produits pour ses exportationa et 1'equilibre de ses echanges;

ii) I1 amelioration nScessaire de l'equilibre des dohanges exige la raise
au point de plus de produits d' exportation;

iii) hormis cpielqv.es exceptions, il n'existe que peu ou "pas de stimulants
reels aux nouvelles exportations;

iv) dans la grande majority des pays, les taxes a 1:exportation sont
maintenues pour des rai.sons d'or&re fiscal;

v) la plupart des pays ne disposent pas encore dfun cadre institutional
adapte aux exigences d'une commercialisation dynamique;

vi) tcuo Igs pays participants ont compris la neoessite d'une commerciali
sation dynamique et dfune politique active de promotion commercials}

vii) tous les pays participants sont conscients de la ne'oessite" ^'augmenter
leure ^ohangas avec les pays des sous-regions, de maniere a dependre
moins des marches traditionnels.

29« Un des facteurs les plus importants qui aient et^ soulxgnfis au cour3 des
debats €tait I1absence quasi totale de renseignements oommeroiaux au sujet de
I1 offre et de Ig, deraande, m€me entre pays voisins.
Ce besoin de renseignemente
commsroxaux a 6te soulign^ dans plusieurs exposes et au cours des reunions

bilaterales officieuses entre delegations qui ont eu lieu en vue d! ©changer des
renseignemejits concornaiit les e"change3.
II a ete sugg6r6 que la CEA. prenne des
mesures pour Stre a mSme de servir de centre d'echange de reneeigrements conoernant les possibilites de oommeroe dans la sous—region.

30.
Les echanges de renseignements entr& delegations ont aussi porte sur le
domaine institutionnelo
Les delegations ont montre de 1'interSt pour 1!expe
rience d!autrss pays de la sous-region en ce qui ooncerne le cadre des echanges
exterieurs. Ces echanges de donnees d!experience ont eu lieu pendant la disouesion et apres la seance*

31.
II est apparu. que les seanoes consacrees aux monograpibies avaient ete
parfciculieremert utiles en tant que cadre d1 echanges de.renseignements et de
donnee3 d? experience entre les delegations et aussi pour orienter les activites du personnel de la OEA«

32»
II a ete convenu que les pays qui n'avaient pas presente leur monographic
devaient le fairs des que possible et que le Centre africain du commerce les
ferait parvenir aux pays participants.
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Mesures destinies a favoriser le commerce sous-regional

33. II a 4*6 indique' qu'*a l'origine le document pre"sente au Colloque devait
8e fonder sur les monographies qui, malheureusement, n*avaient pas ete recues
a "temps*

.

.

34, En. <Jone4<iuence on s'Stait limits dans le document a rSsumer certains des
principal probUmes li^s a la promotion du commerce sous-re*gional et a indiquer ©ertaines solutions. Le document soulignait certains points qui consti
tuent de« aspects fondaraentaux de la promotion des eohanges dans les pays en
voie de AeVeloppement. Ces aspects Staient :

i) productivity et normes techni(iues. On recommandait de oreer des centres
■ous-r€gicnaux pour la productivity et des centres de normalisation
technique;

xi) <jontr8le de la qualite;

iii) 0adre institutionnel dans les secteurs public et priv6;
iv) formation de personnel pour le commerce exterieur;

■' v) »e"cessit6 de renseignements commerciaux pour le commerce regional;
vi) Commercialisation dynamique.

35*

S'aiissant de la politique commeroiale, le document r^sumait les reoom-

raandatio<is du rapport de l'Equipe sur la cooperation pour le developpement

$oonoraiq«ie en Afrique de l'est (Nations Unies, 1971f ECeme partie) et notamment s
i) «largiss©ment progressif de la Communaute de 1!Afrique orientale et
de l^nion douaniere et economique de I1 Afrique oentrale;

:

ii) Aes n^gooiations aux echelons sous-regional et inter-sous-^regional
afin de faciliter le commerce frontalierj

iii) des accords commeroiaux bilatSraux portant sur des groupes spe"ciaux 4e
produits et un systeme de traitement pref^rentiel pour les produits
©riginaires de la sous-region;

iv) simplification et normalisation des documents d1 exportation.

36. Cta liotait que l*un des problemes capitaux du commerce inter-sous-rSgional
tenait a la ne"oessite" de dSvelopper les moyens de transports et d'entreposage*
Qn-faisrfLt valoir qu'il fallait 6tudier sbigneuseraent la possibility de reoourir
davantagB aux transports aSriens bfferte par le developperaent recent des avions
de tiSuMiport a forte charge utile, ainsi que les inoidenoes de oe d^veloppement sur le commerce regional. On soulignait que la nScessite" capitale d'abaisser le b^Ctfc des transports exigerait, une cooperation rfgionale plus pouss^e et
une etude des possibility de fusionner les compagoies aeriennes nationales
but une base sous—r€gionale ou r^gionale-
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37» On soulignait en particulier le besoin derenseigneoents commerciaux.
Les dieoussions qui avaient eu lieu au cours du Colloque avaient montre qu'il
existait une grave penurie de renffeigtrements de oette nature entre pays africainj.
On indiquait aussi que le Centre africain du commerce avait eritrepris de dresser?
un catalogue de produits, de produoteurs et d • exportateurs qu'il jugeait bonstituer la base du service de renseigneraents dont les payja membres pourraient se
pre"valoir. Le document soulignait que le Centre avait besoin de la cooperation
des pays de la region pour faire preuve de plus d'efficaoite et recommaadait
que ohaque pays orfie un centre d'information oommeroiale de maniere que le Centre
dispose d*un homologue a 1 Echelon national et que soieftt aij^si aesur^es les
voxes de communication pour 1'Sohange dans les deux sens des renseiiements
neoessaires•

38.

Le document faisait valoir I'inportanoe des foires internationales en tant

qu*instruments

pour la commercialisation moderne et la diffusion de renaeigne-

ments oommeroiaux.

II recommandait que les foires existent dans les sous-re"gions

recoivent un caractere plus commercial de maniere a en faire des centres pour

I'exposition dee produits, les oontaotfi entre hommes d'affaires et la diffusion

de renseignements commeroiaux«

39.

Le document attribuait une importance spe'oiale a l*organisation du secteur

pnv€ de

I1 exportation et recommandait que les ohambres de oommeroe et d»in-

dustrie prennent les mesures voulues pour favoriser la creation d1 organisations
sp^oialesd'export^teure, en fonotion du degr6 de dfiveloppement et de maturite"

de oe secteur*

40.

Enfin, le repr^Bentant de la CEA a indique que la raison pour laquelle il

souligoait oertains points €tait qu'il avait personnellement assists a des

oampagnes d'exportation sans stimulants, mais qu'il n'avait jamais vu une
campagne d • exportation reussie sans renseignements commeroiaux, sans contr6*le

de quality, sans commercialisation dynamique et sans cadre institutionnel ade"quat.
41. Les disoussions qui ont suivi ont port6 principalement but le besoin d in
formation, de formation et dtflafrioanisation" du commerce ext^rieur dans les
sous-regions. Qa a aussi insists sur les raisons d'ordre psychologique pour
lesquelles les consommateurs h^sitent a aoheter des produits afrioains. Cn a
reconnu qufil fallait assurer la formation et 1'education a tous les niveaux

dans le domaine des affaires, mais on a estime" que l|flafricanisation" du commerce
ne pouvait dfipendre de la realisation de oes conditions.

D'une maniere generale,

on a reconnu la neoessite d»un service regional d»information oommerciale et la

discussion a porte principalement sur le nom technique correct que devrait porter
oe service.

Les disoussions ont donne" 1'impression que les participants presents

etaient d'aooord avec les suggestions fonmiiees dans les documents.

Le repr4-

sentant de l»un des pays participants a engage les pays qui ne 1'avaien-fc pae

enoore fait, a signer et ratifier des que possible la Convention relative au

commerce de transit des Etats sans littoral.
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42»
Ifa plus des diverses suggestions fonnuldes dons le oorps du rapport,
reoomnBudations specifiques ci-apres ont ete adoptees :

les

i) il oonviendrait qu'une conference d'experts nSgooiateurs sur le
oommeroe multinational soit convoquee en 1972»
Cette conference
adopterait des recommandations quant auz principaux produits devant
rentrer dans les exchanges ainsi qu'aux concessions necessaires pour
favoriser oes produits dans le commerce intra-sous-regional;

ii) il oonviendrait qiie lors des pr^paratifs pour la conference d1 experts,
les pays mambres puissent demander I1assistance du Centre africain du
oommeroe de la CEA;

ill) il oonviendrait cpie sur la reoommandation de la conference d1 experts,
une oonf^renoe minist^rielle soit convoquee pour ^laborer un accord

commercial multilateral entre les pays membres;

iv) il oonviendrait que obaque gouvernement designe clairement l'organisme

-

responeable de la promotion des exportations dans le cadre des echanges
intra-sous-r6gionaux et qu'il communique tous les details ooncernant
oet organisme a tous les autres pays et au Centre africain du oommeroe
de la CEA.«
L* institution ainsi d^sign^e devrait rester en contact
e"troit aveo ses homologues dans les autres pays membres et avec le
Centre africain du commerce.

v) il oonviendrait que, sur demands, le Centre africain du commerce aide
les gouvernements pour la realisation des diverges etudes et des plans
mentionne*s dans le present rapport*
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EffiTRAIT DU RAFPGKP SUR LA SIXIEME CCNIERENCE AU SOMMET DES
ETATS DE LIAFR3&UE ORIENTALS ET CEKTRAtE TENUE A KHARTOUM

DU 26 AU 28 JANVIER 1970

Commerce et tourisme

Promotion commerciale
La Conference au Somroet

Ayant examine la recoramandation de la Conference des Minietres des Affaires

6trang&res sur la promotion oommerciale. a arrSte1 oe qui suit :

D'ime maniere gen6rale, on doit slefforcer dTarriver a 1Jaccord le plus •

complet ooncernant les prinoipaux ofcjectifs des plans visant a encourager le
oommero© entre les pays de la region*

Ces pbjeotifs doivetrt etre les'suivants t

Elimination des tarifs €lev€s, suppression des contr6les ciuantitatifs, ameliora

tion de« contacts grfioe a une plus grande ooordination des efforts sur le plan
6conoiniQue* XI est toutefois envisage que les gouverneraente des deux sous—
regions ;adopteront des mesures qui aboutiront % I1 octroi de preferences aux
produit* ayant leur origine en Afrique de I1 est et du centre, sous -reserve
qu'ils fatisfassent a certaines conditions notamment en ce qui concerns la
qualite et le prix.

2»

Produits disponibles

Ch»que pays doit gtablir les listes des products indiquant le volume die—

l
les prix, les qualitesf ainsi que tous les problemes particuliera
oonoeraant leur approvisionnement. Si I1 on est finalement en mesure de coter

l©s prix a ia livraison, cela montrera que les problemes lie's a la livraison

des proftuits sur les marches exterieurs ont 6±6 re solus.

Lesdites listes

devTont Stre envoyees a la CEA pour communication aux Etats membres.
3»: Capacity exo4dentaire

Let pays doivent evaluer le volume de la oapacite excedentaire qui existe
dans lei diverses industries, ainsi que les problemes qui en re"sultent. Les
donnfies doivent Stre transmises a la CKA. qui les communiquera aux Etats membres

pour pe^mettre les discussions entre payB, en vue de rdsoudre les problemes
tH

par certaines industries qui souffrent dfune capacity exceMentaire.
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4*

Eohange de renseiCTxements

Ees dispositions doivent Stre prises pour fournir a la CEA des, renseignements sur tous les aspects de la proroot ion commercials et destines a 3tre com
munique's aux pays de la region aussi rapidement que possible et sans aucune

reserve. Get objectif pourrait §tre atteint grSoe a un bureau du commerce
exte"rieur ou a un oonseil de promotion des exportations, ou a une institution

analogue.

Cette raesure sera prise en temps voulu par le Centre regional de

promotion commeroiale ore"e a Addis-Abe"baf maie il existe un grand nombre des
donnees purement oorameroialee qui peuvent e*tre 6change es entre les pays eux—
mSmes«

5»

Cooperation

XI convient de proceder au plutot et de fagon permanente a des echanges

de vues afin de parvenir a un accord sur des problemes que l*on peut oonsidirer
comme moins e"pineuxf par exemplej les oodes d^nvestissement,- le dontrSle de
la qualite, la legislation oommeroiale et industrielle, la simplification des
mesures de oontrSle des changes, 1'application de procedures douanieres com
munes, la simplification des formaliteV administratives, qui affectent la pro

motion du commerce et des exportationsf etc..

6.

Enoouragements fiscaux et financiers

'■'...

II convient de demander a la C^A d'entreprendre une e"tude sur les possibilites d!acoroitre les ^changes en utilisant des mesures d•enpouragement

fiscales et finanoieres.

Celles-ci peuvent e*tre boncuee de muitiples fa$ons

et, si on les applique a bon escientf elles peuvent aboutir a d'excellents
r€sultats.
Les pays devraient decider s'ils sont en mesure de supporter le

ooflt de ces mesures d' encouragement et il convient d-*insister sur le fait

qu!il irnporte que 1'on arrive a un accord gSne>al oonoernant leur fonotionne—
ment, de'faoon que l'on ne puisse pas pr4tendre que l'on utilise des prati
ques disoriminatoires.
7*

Assuranoe-oredit a 1 'exportation

H faudrait demander a la CEA d'Studier lee possibility de oreer une

institution d'assurance-ore'dit a I'1 exportation (ou peut-e*tre m6me plusieurs
de ces institutions) car, si les banques aooordent eouvent des facilites de

ore'dit raisonnables, on oonstate oependant que I1 on he"sito a financer les
operations d^xportations qiii presentent davan-feage de risques, Uh systeme
dlassuranoe-or6dit a 1f exportation soigneusement mis au i»int perraettrait de
combler cette lacune et dfaider les banques a aooorder de meilleures facilite's
de credit a court terme.
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8«

SyBtSroe de promotion oommeroiale

Les pays doivent profiter de I1 occasion pour evaluer a nouveau l*effioaoite' tie leurs organiemes de promotion commeroiale* Certains pays ont
demands une aide a lette fin. Les organisations oommeroiales officielles

font parfois grande impression si I1on oonsidere leurs objeotifs proolame'e
dans le» textes, mais elles sont parfois ineffioaoes en fait, en raison de
leur structure trop oompliquee.
II serait utile que I1 on envisage colleetivement la reorganisation du systeme de promotion oommeroiale,
9.

Formation a la promotion oommeroiale

H taut ohercher a developper le commerce entre les pays africains en
foumissant des services de formation appropries destines au personnel de
servioes offlciels et des entreprises privees pour leur enseigner les
matiSreo relatives a la promotion commerciale, Llexpression "promotion ■
ooraraeroiale" signifie en realite une meilleure commercialisation des produits, afoit a l'int^rieur du pays, soit grfioe aux exportations. Lade" de
la o<>mm«poialisation est la planifioation, la prevision, la penetration et l
la sawrtetion des marches, quel (jue soit le produit ooncern4» C'est un
donaine dans le<iuel on peut enregistrer d^mportants progres si l'on re"soud
en oonmtm les problemes de formation. L'un des principaux objectifs des
progpamnes de formation doit Stre de donner l'esprit d'intiative, condition
essentielle au suooes du commerce.
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LIST OP PARTICIPANTS

/

LISTE DES PARTICIPANTS

Burundi

NL

Alois Ntamagara, Directeur, Industrie et Commerce, B.P. 492,

Bujumbura

M.

Isaie Bigendako, Directeur, Commercialisation des exportations,
Bujumbura

Central African Republio^tepublio centrafricaine
M.

Abel Magbotiade, Secretaire g6ne*ral, Chambre du Commerce, B.P. 813,

Hk

Marcellin Lainine Balima, Secretaire general, CNCPA, B,P, 1026,
Bangui

Congo (Brazzaville)
MM.

Pranok DibasF Directeur des Etudes et de la coordination au
Secretariat du Commerce et de 1' Industrie, B,P. 702, Brazzaville
Albert Ekiaf Chef de la Division de la promotion des exportation

et des foires,

Brazzaville '

Ethjopia/Ethiopie
Mt. Asfaw 5-eferra, Businessman Manager, Export-Import Department,
Private Sector, P»0. Box 2020, Addis Ababa

Ifr. Aggrey Wahome, Private Sector, P.O. Box 72632, Nairobi
Miv Gideon Watabua Uku, Kenya High Commission, P.O. Box 3651, Lusaka

Mr. J.I.M. Vareta, Trade Officer, Blan-fcyre, Malawi

Mr. Patrick T.C. Kaunda, Export Manager, Import and Export Co.,
P.0a Box 1106? Blantyre, Malawi

Rwaada

Ms- Nduhungirehe Chrysostomev Bireoteur G&ieral du Commerce Exterieur.
B.PO 73P Kigali

;
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Somalia/Somalie
Mr« Abdillahi Ali Hussein, Director of External Trade, Ministry of Commerce,
P.O. Box 152, Mogadiscio
Mr,

Ali Hussein, Trade Promotion Officer, Chamber of Commerce, Somalia

Sudan/Soudan
Mr. Mohamed Elhasean Abdel Cadir, foreign Trade Inspector, Ministry
of Economic and Commerce, Sudan
Mr, Elamin Ahmed Abdellatif,

Company Manager, P.O. Box 241, Khartoum

United Republic of Tanzania/Republique tftiie de Tanganie
Mr. Abdullah,

Commissioner for Commerce, P.O. Box 234, Dar-es-Salaam

Mr, Saul Paul Muro, Director, Export Trade, P.O. Box 9172, Dar-es-Salaam
Zaire

Mi

Fo Kungula,, Direoteur, Ministere du/Commerce, Kinshasa

M. R. Siluvangi, Secretaire General Adjoint, Chambre du Commerce,
Kinshasa
Zambia
Mr. D*H» Kaona,
„ Lusaka

Assistant Secretary,

Ministry of Trade,

P.O.

Box 1968,

Mr. Kayombu Venus Kasapatu, Acting Head of Development Servioes Depart
ment,

INDBCO,

Ltd.,

P.O. Box 1935f

Mv, Edington Henrj-- Sikazwe,

Lusaka

Assistant Secretary, P.O. Box 1968, Lueafca

Mr. Mike Jackson Thole, Projects Officer, P.O. Box 1935, Lusaka

OBSERVERS

/ OBSERVATEURS

Mr. S.A, Abbas, Chief, Export Policy Section, UNCTAJ), Geneva
Mr. Jc Aagenaes,

International Trade Centre, Geneva

Dr. D* BejakoviCp Senior Boonomist, liinistry of Development Planning
and National Guidance,

Lusaka

Mr. M.K, Kaluba, Principal, Lusaka
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■

EGA STAFF MEMBERS

Mr* G.N.O. Sefia,

/ FCNCTIONNAIRES DE LA CEA

Chief, Africa Trade Centre

Mr. A.S. Navaratnarajah, Regional Adviser,

ATC

Mr. Ake, London, Senior Trade Promotion Expert,

ATC

Mr, A.I. Malik, Regional Adviser, Fiscal and Monetary Affairs Section
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a)

ATTRlBU'i'XOHS DO bii^ViCJi; UONSUi/rASIS1 SN MATIERE DE PROMOTIOI
COBfflERCiAliE DO CENTRE AFRICAIN DU COMMERCE DE LA CEA

ConsecLller sur les me sure 3 necessaires pour creer un cliraat favorable
aux expertatibns;

b)

Aider-S. 1'elaboration de politiques commerciales propres h. susciter
le develogpemeni des exportations;

g)

.

Ilettre au point lee procedures administratives et mesures (^application
destineec a aocoopagner la politique et les directives adoptees;

d)

Aider a la creation ou au fonctionnement d'un organisme de promotion
des exportations;

'

'.'...

. '.'

e)

Donner des avis sur les Elements d • infrastructure et services auxiliaires

f)

Assurer 1'identification, et recommander des mesures pour 1'Elimination

S, mettre en place pour appuyer un programme de developpement des exportations;

des antraves et obstacles au developperaent des exportations;

g)

Donnar des oonseils sur les mesures d! encouragement a adopter pour contribuer a favqriser les exportations;

h)

Dormer des avis sur la simplification des procedures administratives
d'exportation;

i)

Aider a refondre les structures du seoteur du commerce exte"rieur de

j)

ProcSder a l!5tude des possibilite"s d1 exportation dee entreprises existantes,;

k)

Founiir des servioes oonsultatifs en matiere de geetion;

l)

Kffeo*uer hotamment dans les pays africains, des etudee de raarche pour

m)

Donner des avis en matiere de participation aux foires internationales

maniere i y promouvoir une afri-anisation plus pouasee;

certains produits presentant de lfint3r§t pour le gouvernement ou les
entreprises;

et autres formes de promotion du commerce e:cterieur;

n)

o)
p)

Conseiller sur I1 octroi des pennis d! importation et d1 exportation}

Conseiller sur les moyens d!encourager les ressortissants looaux a jouer

un plus grand r61e dans le domaine du commerce et des investissements;

Conssiller sur les moyens d'attirer les investisseurs etrangers;
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q) Bonner dee avis sur les mesures a prendre pour tirer parti du systeme
de preferences g€n€rales;

■

r) Aider a I'itafclissement de centres d! information et de documentation
oommerciales|

s) Aider a e"tablir des programmes de formation ainsi gufa donner une

formation en matiere de politique commerciale et sur tOua les aspects
de la prpmotion du commerce;

t) Donner des avis pour la negooiation des accords de paiement oonclus

dans.le oadre des pactes bilat€rauX| ainsi que sur les dispositions
administratives et les mesures institutionnelles a prendre pour leur
mise en oeuvre*
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Annexe IV, LISTE DES DOCUMENTS
1*

9ooument8.de base :

a) Appareil institutionnel pour 1'application des recommandations du

Comity sectoriel but le oommeroe et le tourisme dee Etate de 1'Afrique

de I1 eat et du centre (///)

fc) La poliiique fiscale eJ-, la promotion des erportations;
0) Lee stimulants et antistimulants au commerce afrioain;
d) Meeures destin4es a favorieer le commerce
a) Happort sur lee aotivitda du Centre afrioain du commerce

(E/CN.14AP.l/33i OUA/mD/32), (ler juillet 1970 - 31 juillet 1971)

2.

Documents pr^sent6s par les pays suivants :

a) Soinalie
>) Rwanda

o) Btliiopie

d) R6publigue populaire du Congo
e) Malawi

t) Kenya
g) Zambi©

