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Introduction

1. L'information constitue 1'une des fonctions essentielles des services de
promotion coraiaerciale, Elle represente le premier stade preparatoire de toute

initiative convenablement concue en faveur des exportation, qu'elle prenne la
forme d'une campagne nationale d'exportations, de la creation d'une delegation
coraraerciale, de la participation a. une foire Internationale ou d*efforts de

commercialisation deployes par une entreprise individuelle. Pour planifier
judicieusement les mesures a prendre dans le domaine des exportations, les pays
doiyent disposer, au sujet du marche considere, de renseignements classes, ana
lyses et evalues coiume il faut.

2. Le service d'information commerciale a un role actif. c'est-a-dire il a pour
mission fondamentale de servir de centre ou 1'information'est rassemblee classee-
stockee et analysed II doit aussi communique- des renseigneraents aux organismes'
et exportateurs interesses afin de les aider a planifier leur action en raatiere
de commercialisaJc..on et de promotion des xportations.

3. ^Les missions d'enquetes organisees par la CEAS ainsi que differents seminaires
et reunions ont mis en evidence que 1'insuffisance des informations commercial^
dans les ■ ,ays afrioains constitue un obstacle serieux a 1'expansion des echanges
mtra-africams. Les pays d'Afrique n'attaohent pas beaucoup d'attention aux
activi.es que les pays voisius menent dant le domaine commercial. En fait le
potentie. de production industrielle et d'exportation des pays,afrioains est sou-
vent mieux oonnu dans les centres commercial Grangers que dans la region m§me.
Parallelement, les negooiaits locaux. tendent a etre mieux informes des possibiliies
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tions, 1*information commerciale est appelee a. jouer en Afrique un rSle encore

plus grand que dans les autres regions du monde. Des a present il est generale-

ment admis, que le developpement eoonomique peut etre stimule par 1'expansion

du commerce regional., II faut mettre sur pied, sur le plan national et regional,

des organisraes charges de travaux icportants de cartographie commerciale si 1'on

veut connaitre la capacite de livraison et la deraande dans les pays d'Afrique.

5= II s'agit lr, en fait du raisonnement fondamental qui a abouti en 1971 a

la creation du Centre africain du commerce. Depuis lors, un rang eleve de

priorite a ete attache aux; services de documentation et d*information comraerciales.

Le groupe de la documentation du Centre exploite les documents accumules dans

le cadre de son action d'information commerciale pour mettre a, la disposition

des organismes de promotion commercials, des importateurs et des exportateurs

dans les pays africains des renseignements exacts et pour etablir a, leur intention

des relations d'affaires avec des partenaires dignes de confiance. Cette etape

est essentielle pour la promotion des echanges intra-africains.

6. Lorsque 1'on a entrepris de mettre sur pied un service regional d'infor-
mation commerciale, un ordre eleve de priorite a ete assigne a 1fetablissement

d'un repertoire des exportateurs et des producteurs devant servir a determiner

l'offre potentielle de certains produits et a. faciliter les oontaots avec les

milieux conmerciaux en Afrique et en dehors du continent. Le groupe de 1 • infor

mation a aussi dresse un fichier des importateurs contenant des renseignements.

sur les importateurs non seulement des pays africains aais aussi du Moyen-Orient,

et de la region de la Mediterranee. Aspect important de cette activite, les

importateurs sont classes selon leur importance et la confiance que l'on peut

leur faire; a. cette fin on determine le volume de leur operation, leur chiffre

d'affaires, leur position sur le marche, le nombre de salaries employes, etc.

Cette analyse aide a etablir les contacts commerciaux appropries. Cette circons-

pection est importante parce que lfabsence de confiance mutuelle est l'un des

facteurs qui entravent le developpement des echanges intra-africains. Un com-

mercant africain hesitera certainement a, abandonner une source d'approvision-

nement non africaine Men connue pour un fournisseur africain inconn;i, surtout

s'il ne dispose d'aucune garantie raisonnable qui lui prouve que le nouveau

partenaire contacte est digne de confiance. En outre, les renseignements concernant

le marche (reglements dfimportation, conditions de paiements, tarifs douaniers,
normes qualitativos, etiquetage, etc.) qui presentent de lTinter§t pour les expor

tateurs sont insc_its sur les fiches de pays qui renvoient aux documents conserves

par le groupe de la documentation ou dans la bibliotheque de la CEA. Du cSte

de la production, les renseignements sont par ailleurs presentes, pour faciliter

les recoupements, sur des fiches qui se rapportent aux differents groupes de

produits de la Classification type pour le commerce international (CTCl). On

s'interesse specialement aux articles manufactures et semi-manufactures obtenus

dans la region.

Services d'information rendus aux pays d'Afrique

7. Le Centre africain du commerce a pour fonctions principales :

i) De dresser un repertoire des produits et des producteurs de la region;

ii) D'exploiter les sources d(informations auxquelles les centres nationaux
n'ont peut-etre pas acces et de communiquer les renseignements sur le

marche aux services nationaux et aux exportateurs par l'entremise de

ce centre ; sur demande ou automatiquement;



iii) De creer sur le plan regional ou multinational un service charge
d'etablir des relations d'affaires

iv) D'entreprendre 1'etude des debouches regionaux ou extra-regionaux de
produits dont lTexportation prosente de l'interet, et aider les centres

nationaux dans I1etude du marche des produits de leur paysj

■ v) D'aider les centres nationaux, qui lui en font la demande, dans leur
participation a certaines foirec;

vi) D'etablir et de publier un repertoire des exportateurs et importateurs
africains, a partir des renseignemts communiques par les pays africains;

vii) D'aider a organiser des centres nationaux ou sous-regionaux d1information
commerciale.

Un service d!information commerciale ne fournit pas seulement des donnees

de base; il diffuse aussi automatiquement certains renseignements selon les criteres

regissant son activite et selon sa connaissance des besoins propres aux pays-

En fait, le service drinformation du Centre africain du commerce satisfait -los

a present les demandes emanant d'exportateurs africains desireux d'entrer en

relations d'affaires avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. A cette fin

il est publie chaque trimestre un "Bulletin du Centre africain du commerce de

la C3A". En assurant l'echange d'informations commerciales, le Centre noue aussi
des liens entre les chambres de commerce d'Afrique et il a entrepris d'etablir

un repertoire des chambres africaines de commerce. Le Centre envisage de lancer

au debut de l'annee en cours une publication mensuelle intitulee "Le Commercant

africain" qui traitera des problemes de commercialisation, donnera des infor

mations sur les marches et aidera a instaurer des relations d'affaires. Pour

repondre a un autre besoin particulier, un autre document intitule" Propositions

d'affaires dans les pays africains" a ete etabli et communique aux Etats raembres.

8. Le Centre africain du commerce ne cesse d'elargir les services qu'il rend
aux services publics et aux exportateurs et importateurs de la region, mais il

convient de signaler que son activite pourrait etre plus efficace,s'il existait

un reseau de centres nationaux dfinformation commerciale. Les fonctions de ces

centres se liniteraient a 1'etude des produits et des marches interessant chacun

des pays africains, alors que le Centre africain du commerce serait charge des
produits susceptibles d'etre echanges entre pays africains et d1etude des possi-

bilites qu'offrent les marches en dehors de la region. Les centres nationaux
foueniraient aussi au Centre africain du commerce des renseignements concernant

en particulier les producteurs, exportateurs ct importateurs nationaux et 1'evo
lution des conditions du marche.

Cooperation entre les Centres africains du commerce et les centres nationaux

9. Si l'on veut assurer l'echange rcgulier de renseignements, la cooperation

entre lee Centres africaina d.u commerce et les centres nationaux, d'une part et
en ere les centres nationaux d1autre part, doit etre organisee des le depart/ Un
moyen de p&rvenir a cette coordination,consiste a organiser periodiquement des

reunions au cours desquelles les cadres dirigeants des centres nationaux et du

Centre africain du commerce partageraient leurs experiences et coordonneraient
leurs^activites, Bans le cadre de cette cooperation, il serait logique de proceder
a, un echange regulier de documentation (revues commerciales, etudes generales

des marches, repertoires commerciaux et statistiques). Si 1'on veut que les



importateurs africains achetent des produits africains, il faut leur faire

connaitre les bonnes sources d'approvisinnnement, leur comnnmiquer des rensei-

gnements dignes de foi sur les prix, la qualite et 1'offre et les aider a etablir
des relations d'affaires avec des maisons de confiance, Cette tache peut etre

assuree par ces services dTinformation commericale bien ctablis, Les pays qui

ne disposent pas encore de service d?information commerciale devront en creer un,
par priorite, dans le cadre de leurs efforts de promotion commerciale.


