
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

SOCIAL

Bistr.

LEOTEE

E/CK.14/ATC/7
25 Janvier 1972

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Col,loque sur le commerce intra-africain

Nairobi, 25 fevrier - 3 mars 1972

DISPOSITIP INSTITUTIONNEL POUR LA PROBATION DES EXPORTATIONS

ET DES ECHANGES INTRA-AFRICAINS

1. La principale difficulte a laquelle se heurtent les pays en voie de

developpement dans leur deVeloppement e*conomique et social est la penurie

de devises, lia "baisses des recettes provenant de 1'exportation des pro-
duits de base traditionnels et la charge croissante du service de la dette

exterieure les contraignent absolument a s'efforcer d'accroStre leurs re

cettes d'exportation. Bien que reconnaissant cette necessite imperieuse,

un grand nombre de pays en voie de developpement n!ont pas encore reserve

au secteur des exportations une place clairement definie dans leurs plans

nationalise de developpement Sconomique. La principale preoccupation des

planificateui's, en ce qui concerne le secteur du commerce exterieur, est la

position a court terme de la balance des paiements. Les politiques mone-

taires et fiscales elles-m§mes tendent a lTapport de recettes, au mepris des
effets nuisibles que certaines des mesures fiscales peuvent avoir sur la

promotion des exportations. Les pays en voie de developpement n»ont pas

encore elabore une politique commerciale coherente et un programme de pro

motion des exportations. Paute de quoi, les quelques stimulants imagines

pour intensifier les exportations n»ont aucun effet.

2. La promotion des exportations dans les pays en voie de developpement

est tres differente de ce qu'elle est dans les pays developpes. Dans ces

derniers, on vise essentiellement a'creer ou a exploiter la deraande. II
existe un secteur des affaires extriSmeraent developpg, des services d'experts

pour la mise au point des produits et pour I1 exploit at ion des debouches pos

sibles, et une infrastructure de base. Dans un pays en voie de developpement

on ne trouve aucun de ces avatitages. II faut proceder a la mise au point des

produits, organiser les services d'exportation essentiels, poursuivre avec

diligence la recherche des debouches et une promotion active des ventessur

les marches. ,Contrairement a celui des pays developpes, le secteur prive
n'est pas organise* pour accoraplir ces tSches. De plus, il faut araener les

pouvoirs publics aussi bien que les milieux d'affaires a prendre conscience

ds la valeur des exportations. Cfest done aux pouvoirs publics qu'il appar-

tient de prendre 1'initiative et de fournir les serviced et les stimulants
nScessaires au secteur prive.
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iL-if0"1" atteindrf oes objectifs, il importe qu-il existe au sein de I'-d-
pareil gouvernemental un organisme central dote des capacites et de l4to- %

applied.^ en°nOer d6S "°Uti*»» d-exportation et programmer , . .

Cet organisme aurait essentiellement les fonctions suivantes :

- Veiller a ce que les objectifs de developpement du pays en matiere
d exportation soient clairement definiset integres dans les plans
globaux de developpement economique, de facon que 1'ordre de prio-
rite accepte par le gouvernement en ce qui concerne le secteur des "
exportations soit bien reconnu.

- Enoncer des politicoes et des. pro^ammes grace auxquels les buts fixes
pour les exportation dans le plan national pourront gtre atteints.

~ ^^"^/'^eoution de ces programmes et assurer une utilisation
effective des donnees d'experience en vue de perfectionner a l'avenir
les plans Slabores pour le seoteur des exportations.

4. Un effort national soutenu en faveur de la promotion des exportations

^rLf^T CTdOnnfe dS U P8rt dU t tli t SUS prive,

leT'ollJ + f: * V**™* lieu- U ^r** essentieLe- '
que 1-organisme central soit en mesure de rassembler les representants

SS "^ °14 aflB de slassurer ^ leur participation aqtiveTlT
e?P°rtati0»s et * 1'execution des prSgra^mefde promotion
PlUS 1IOr^iBme d0" avoir l-autppiti et le prestige

r S0D r81e de Ohef de file et de coordonSteurf Enfin,
?^ ™ sebretariat specialist, capable de fcurnir des avis d^ex-

lZ d*relo»ement du Pointier du pays en matiere d'expcrtalions et
Tize^re sur le pian nationai i^

ef MP^sible d'etablir un modele uniforme d'organisme national pour
H^JL *? meS P011*1?"68 et administratifs-differents. Chaque pays
devra ooncevoxr un dispositif qui cadre bien aVec sa structure politiwe et
administrative. L-organe propose devrait jouir de la confianc^u gouverne-
tTe'Z\l reoo'manda-tl0nB devraient faire autorite. II conviendr^it peut-
"* designer conme president ou coordonnateur de cet Organisms un haut

fonctionnaire responSable de 1. prise de decisions, de presence a^^Selon
^S^f^3"^,011811^ d! U P°UUqUe c°™^ciale. D'autres lonc-

affectes a 1-organisation pourraient Stre des representants desp

« s'occupent du commerce eS&
f q Oentrale' le «>in"tere des finances, la douarie et lZ

r S< +D'aUtre Part' Us »'ini^eres de l-agriculture et ae
/ra1 represents pour ce qui concerne 1-offre. L'organisme

Sen ^t o^/? e ^^ memte6B des "I»*»tetwrte d'associations ou
~B t,^-de- ^°Upem!ntS ne f°n°ti°nnent pas effectivement, des per-
sonnes qualifiees et designees par le gouvernement dans le secteur des opL
^rtatiorT™1*}68- J*8 rePresent»ts du commerce d-importation et d"ex-
portation, du secteur bancaire et des messageries en feraient ggalement V
*te' .Cef/ePresentants devraient Stre experts dans leur propre d
d-activite et respectes dans les milieux d'affaires. Pou? evlter
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organism© ne prenne une ampleur excessive, le nombre de ses membres devrait

Stre limits et peut-8tre serait-il opportun de prevoir un effectif maximum

de 20. II pourrait Stre d&iomme "Conseil consultatif de promotion commer-

oiale". II ne aerait pas necessairement un organe statutaire; il exercerait

pour l'essentiel des fonctions consultativea, ce qui permettrait au ministere

responsable de prendre toutes decisions appropriees. Le conseil se reunirait

lorsque ce serait necessaire, mais a tout le moins une fois par trimestre.

II menerait ses deliberations d'une maniere aussi libre que possible et arr§-

terait ses recommandations par voie d'accord general plutCt que par vote. Si

l'on veut que le conseil fonctionne de maniere efficace, il importe que ses

recommandations. soient activement appliquees. II serait opportun que le

ministere responsable fasse rapport au conseil, a des intervalles reguliers,

sur les mesures prises pour dormer suite aux recommandations de ce dernier.

Ce ministere pourrait faire fonction de secretariat aupres du conseil.

6, Le ministere concerne pourrait servir de secretariat au conseil lui-

m6me, ce qui permettrait d'assurer une meilleure liaison et de reduire au

minimum lee ressources financieres et le personnel dont le conseil aurait

besoin pour remplir effectivement ses fonctions.

7, Les principaux objectifs du conseil seraient les suivants :

i) Pournir un cadre a lfinterieur duquel les differents services de

1'administration et les organismes du secteur prive" qui s*occupent

directement du commerce pourraient effectuer un travail dfequipe,

orienter les activites des organismes et services en question et

leur pr6ter assistance de maniere a encourager le commerce exterieur;

ii) Determiner de fa9on coordonne"e les mesures a. prendre pour atteindre

ces objectifs;

iii) Assurer la continuity de la politique ainsi qu'une action adminis

trative efficace;

iv) Servir d'organe de liaison avec ses homologues en d'autres pays

africains et avec le Centre africain du commerce.

8, Un tel conseil consultatif se trouverait peut-8tre desavantag^ par le

fait qu'il ne pourrait deployer 1'initiative et la vigueur qu'exigent les

activites de promotion. Le president du conseil, dans la mesure ou il occupe

en mSme temps le poste de secretaire permanent, ne pourrait consacrer a la

promotion commerciale toute I1 attention qu'une telle action necessite dans

les pays africains en voie de developpement. Dans une telle organisation,

cfest le secretariat qui constitue la source d'energie necessaire a 1'expedi

tion du travail. Le ministere responsable, en raison des multiples taches

qui lui incombent, ne pourrait peut-6tre pas jouer un rOle efficace a cet

egard* Cela est d'autant plus a craindre que, mSme a 1'heure actuelle, la

plupart des ministeres et services responsables du commerce exterieur se

revelent encore inefficaces. Dans la majority des pays en voie de developpe-

ment, la bureaucratic n*est pas encore orientee vers 1'administration des

activitSs de promotion. II reste encore a inculquer aux fonctionnaires des
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connaissances techniques, a deveiopper chez eux 1'esprit d1initiative et la

capacite de prendre promptement des decisions appropriees au cas en presence

plutOt que des decisions fondees sur des reglements ou des precedents- Par

ailleurs, il se peut qu'un tel conseil ne soit pas suffisamment homogene ou ,

axe sur un "but unique pour fonctionner de maniere efficace.

9- Comme solution de rechange, on pourrait envisager la creation d'une com

mission (d'un centre ou d'un institut) de promotion commerciale qui exercerait

a. la fois des fonctions executives et consultatives sous la direction du minis

tere du commerce exterieur. Ce dernier ne serait charge que de 1'elaboration

des directives et laisserait a la commission le soin d'en assurer l'applica-r

tion et d'exercer toutes fonctions administratives necessaires. La commission,

se composerait de hauts fonctionnaires competents ainsi que d'experts travail-

lant directement dans le domaine du commerce exterieur, Ces experts devraient

faire preuve d'integrite et d'energie aussi bien que de competence et jouir de

la consideration des milieux commerciaux et gouverneraentaux. Le nombre total

des membres de cet organisme devrait Stre de preference limite a. dix. L'un

des membres non fonctionnaires de la commission serait nomme president et

directeur general de cet organe. Le president devrait travailler a plein

temps en tant que tel et renoncer a cet effet a aes autres interSts commer

ciaux. La commission serait desservie par un secretariat permanent compose" de

speciaJistes choisis eux aussi en raison de leur competence, de leur energie et

de leur esprit d'initiatlve. Au debut, le secretariat ne comprendrait peut-

8tre qufun sp^cialiste de la promotion commerciale faisait aussi fonction de

secretaire, d'un analyste economiste et drun bibliothecaire-documentaliste.

La commission serait sutorisee a engager, au besoin, des experts pour de

breves periodes.

10. La commission aurait les mSmes objectifs tjue le conseil dont il est

question ci-dessus, mais elle serait en outre dotee de pouvoirs d'ex^cution en

matiere de promotion commerciale pour lui permettre d'assumer 1'ensemble des

responsabilites qui s'imposent dans ce doraaine. Ainsi, en plus d'emettre des

avis, la commission exercerait les fonctions suivantes ;

i) Instituer des mesures fiscales permettant d'encourager le commerce

et exercer toutes fonctions administratives pertinentes;

ii) Fixer des normes de contrSle de la qualite;

iii) Mettre sur pied des entreprises nationales et des centres de com

merce dans les capitales appropriees ou fournir une aide financiere

pour la creation de tels organismes;

iv) Accorder une assistance financiere pour 1'execution de projets

de modernisation, de recherches technologiques et d'etudes de

marche specialisees;

v) Assurer 1'allocation de devises selon un ordre de priorite conve-
nable mettant 1'accent sur les exportations;

vi) Donner des conseils en matiere de tarif douanier et de restric

tions des importations; ;
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I vii) Recommander aux etablissements bancaires d'accorder des faoili-
tes de credit a 1'exportation et garantir, au besoin, de telles

*i operations;

viii) Organiser des maisons d1 exportation capables d'assurer les^
exportation des petites entreprises et prgter assistance a ^ceB

etablissements.

11. Cette liste de fonctions n»est pas exhaustive, elle se borne a indiquer
les travaux que pourrait acoomplir la commission envisage. L'ordre d'urgence
et d'importance a fixer pour ces taches serait arr6te par la commission en
consultation avec le ministre responsable, apres quoi il devrait Stre possi

ble d'effectuer de maniere rapide et efficace les travaux prevus.

12. Pour fonctionner de maniere efficace, il est indispensable qu'une telle
commission dispose de ressources financieres suffisantes. Ces ressources

pourraieftt prendre la forme de credits budgetaires, mais 1'experience raontre
que les tresoreries tendent a pratiquer une politique restrictive face aux

diverses demandes pressantes dont leurs maigres ressources font l'objet. Une
meilleure solution serait d-imposer par ordonnance une taxe sur les importa

tions, sur les articles de fabrication locale et, au besoin, lui dormer ainsi
une estimation realiste des ressources financieres a sa disposition, afm
qufelle puisse programmer ses activites comme il convient.

13. Lee pays africains pourraient choisir l'un ou 1'autre de ces types
d'organisati'on ou creer une institution combinant ces deux formes d'organisa-
tion, qui serait adaptee a leurs besoins et a leur structure administrative.

14. Dans le contexte imm^diat de la promotion des echanges intra-africains, .
les tSches prioritarres de l'organisme envisage pourraient se defmir comme

suit :

i) Examiner les facteurs qui entravent actuellement le commerce intra-
africain, notamment en ce qui concerne la disponibilite des mar

chandises, le niveau competitif des prix, les delais de livraison,
le financement du commerce d'exportation, les formalites adminis-

tratives en matiere d'exportation, les servives d!infrastructure

disponibles, le transport des marchandises et le fret, les ope>ar-
tions de manutention portuaire, les ressources en personnel de

gestion et, ce qui importe au premier chef, la politique commerciale,
eu egard en particulier a la structure tarifaire, au contingente-

ment des marchandises et a la reglementation des changes.

ii) Determiner les mesures de liberation qui s'iraposent pour faciliter

les echanges commerciaux entre pays africains.

P«trmi les diverses dispositions qu'on pourrait adopter a cet effet,

notons les suivantes :

a) Reduction a titre preferentiel des droitsde douane frappant les

importations de certains produits;
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b) Relachement a. titre preferentiel des restrictions quantitatives
. ou des restrictions de change portant sur le volume ou la valeur
des ^changes;

c) Achats en gros effectues par les pays importateurs aupres de
sources intraregionales d'approvisionnement;

d) Achats prgferentiels effectues par les pouvoirs publics aupres
de sources intraregionales d'approvisionneraent;

e) Suppression a titre preferentiel des obstacles autres que tarifaires.
qui s'opposent au commerce intra-africain; -

f) Negociations en vue de reduire le taux de fret relatif aux marchan-
dises expedites dans le cadre du programme intra-africainj examen

de-s moyens de faciliter l'accomplissement des formal it es douanieres
cqncernant 1'importation et 1'exportation des marchandises visees

par ce programme,

\, '. - ■ ■

15. lies documents des pays et du secretariat presentes au Colloque contien-
nent une. indication des produits qui pourraient faire l'objet d!echanges

commerciaux entre pays merabres, ainsi que les sources possibles d'exportation-
et les pays importateurs eventuels de telles raarchandiBes. L'organisme

propose pourrait etudier, pour constituer une base de negociation, la tota-

lite ou une. partie des mesures susmentionnees de liberation des echanges, en
ee qui concerne 1'importation et 1'exportation des produits specifies, dans

le document precite, II pourrait aussi faire des recommandations tendant a
relacher les restrictions imposees par le pays concerne a. lf importat ion de

certains produits et forrauler les concessions que ce pajfs compte obtenir
d'autres pays membres, a titre de mesure reciproque, pour les produits qu'il
cherche a exporter,

16« Une fois etablis les rapports preliminaires sur ces questions, on pour
rait organiser une conference des organismes nationaux concern^s, reunis en
comite plenier ou par groupes, pour negocier ies concessions dont les pays
membres pourraient convenir. Ces c9ncessions seraient; incorporees dans un

protocole comportant une liste des produits vises, protocole auquel les pays

membres devraient se conformer pendant un delai minimum. Ce protocole pour

rait viser a. accrottre le commerce d'importation et d'exportation entre pays

africains d'au moins 10 p. 100 par rapport a la moyenne enregistree pour les
trois annee precedentes.

17» Apres 1'adoption dfun tel protocole, il conviendrait peut-§tre de for-

muler un instrument ou un code de developpement et de liberation des echanges

entre les pays membres pour une liste convenue de produits.

18. Le Centre africain du commerce est pr8t a aider les pays membres a
mettre en place l'organisme propose et a faciliter les deliberations de celui-

ci, dans les limites ou le permettent le personnel et les ressources finan-

cieres dont il dispose. Le Centre a e"tabli un service consultatif de pro

motion commerciale. Celui-ci envoie, sur la demande des gouvernements, des
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missions d'etude destinees a determiner les domaines particuliers dans les-

quels le personnel du Centre africain du commerce pourrait collaborer avec

les gouvernements en vue d'atteindre ses principaux objectifs, a. savoir :

i) Accroltre les recettes d'exportation des pays membres;

ii) Stimuler les ^changes intra-africains;

iii) Restructurer le secteur commercial de facon a pousser l'africani-
sat ion;

iv) Coordonner les efforts d'organismes international afin qu'ils
aient le plus d'effet possible.

Une liste des services consultatifs fournis par le Centre est contenue

dans le document sur le programme de formation et le service consultatif de

promotion coramerciale pour 1972 j/. On espere qae les gouvernements feront
le plus large usage possible du service consultatif, qui a ete Stabli en

execution d'une resolution adoptee par la Conference des ministres de la

Commission e"conomicfue pour l'Afrique, a sa premiere reunion tenue en fevrier

1971 a. Tunis,

E/CK.14/ATC/6.


