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Introduo ti on

Ladisponibili te de devises etrangeres, en quanti te suffisante,
et en temps opportun, est, l'un des facteurs essentiels de l'aooeleration
du developpement eqonomique. ,et sooial dans les pays en voie de d6velop
pement.. uutre qu'ils s' efforoent d' obtenir une aide exterieure eous
forme de subventions et de pr~ts a des oonditions liberales, les pays
en voie de developpement reoonnaissent en general la neoessi te d'ihten
sifier les efforts qu'ils deploient en vue d'augmenter leurs recettes
dte~po~tation. '11 s'agit la d'un besoin d'autant plus pressant '
que les recettes provenant des exportations de produits tradi~ionnels'
sont en baisse et que Ie servioe de la dette exterieure impose une
chargeoroissante. pn oonstate en partioulier une augmentation du
~olume des emprunts exterieurs auxquels reoourent les paysafricains
en voie de. developpement pour finanoer leurs depenses de developpement.
Dans nombre de pays afrioains, l'inter~t de la dette publique represente
plus de 10 p. 100 de toutes les de)enses du gouvernement oentral. Le
remboursement du prinoipal pose egalement un probleme. Tous oes
engagements impliquent un r'iclement en devises et, oomme il s' agit la
dl~bligations contraotuelles, on ne peut s'y soustrairea moins que les
fournisseurs d' aidene fassent des oonoessions en La matfflNlo

Le suooes de la campagne en faveur des exportations que pourraient
entreprendre les differents pays dependrai t de ,divers facteurs et
notamment de la creation des institutions neceesaires. L'influence

,de la politique fisoale sur la promotion des exportations, bien
qu'importante, n' est que l'un des nombreux elements du probleme.

Caracteristiques essentielles du commerce exterieur des pays en voie
de developpement

En general, les exportations des pays en voie de developpement se
concen~ent sur quelques produits primaires, qui constituent une forte
proportion du volume total des ventes a l'etranger, tandisque leura
importations sont beaucoup plus diversifiees. Celles-ci se oomposent
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en majeure partie de diverses oategories de biens d' equipement et
d'autres artioles manufaotures. Les prix des produits primaires
exportes par les pays en voie dil developpement ont tendanoe a varier

. notablement. Comme ohaoun de cea pays nt exporte qu' un ou deux
produitli! et mettent ainli!i tous leurs aeufs dans Ie mame panier, leurs
reoettes en devises sont egalement sujettes a de grandes fluctust16n.
L'evolution des termes de l'eohange enregistree oes derniem temps a
ete, en general, defavorable aux pays en v0ie de developpement. Une
tendanoe defavorable a long terme des prix des produits primaires par
rapport a oeux des produi ts manufaotures sigm.fie qu! un pays en vod e de de
voloppellloll:kdoit fournir un volume aooru de produi ts primai-res pour
importer une quantite donnee d'artioles manufaotures a l'etranger.
Comme oet etat de oho~es exeroe une pression oonstante sur Is balanoe
des pa1ementsdes pays en oours de developpement, oes derniers sont
toujours en train de reviser leurs poli tiques oommeroiales en vue
dtattenuer oette pression.

Importanoe des taxes a l' exportation ppur les recettes publiques

Etant donne que les depenses du seoteur publio augmentent
rapi dement , il est grand besoin d'aoorottre les reoettes. Les
politiques fisoales d'un grand nombre de pays son~ oongues a oette
fin•. Dans oes oondi tions, il est diffioile aux pays en voie .de .
developpement de supprimer les droits de sortie lorsque oeux-oi
oontribuent pour une large part aux reoettes publiques. L' 0 bjeotif
oonoerDBnt l'augmentation des reoettes est sans doute important. II
fau t oependant operer d' urgenoe tous amenagements oppor-tune: dans les
oas ou oertaines des mesures fisoales ou autres risquent d'influer
defavorablement sur Is promotion des exp"rtations. A moins qtie ee
prooessus d'ajustement ne reve~un oaraotere permanent, meme l'effat
de certains stimulants a l'exportation risque d'etre annule.

D'.une mamere generale, lesdroits de sortie Bont en principe
retrogrades et ont pour effet de decourager les exportations.

..V objectif doi t etrade les remplacer lor~qu' il sera possibl'e
'd'appliquer effectivement d'autres t~rmes de taxation pour accroitre
les reoettas. De toute fag on, les droits de sortie ne sont pas une
.Sjurce sare de reoettes publiques en raison de l'effet produit par les
variations des prix sur Le marche mondial. Par consequent, les pays
auraient.avantagea remplaoer au plus t~t oes droits .par des souroes
plus ' staples et oroissantes de reoettes. Les fluotuations du produit
des taxes a I' exportationpar-nt dee problemes de gestion finanoiere, de
sorte'que ces droits sont egalement defavorables a cet egard.

Si el1es etaient en general beauooup mains importantes. que'
durant Ie boom qui avait aocompagne la guerrede Coree entre, 1950 et
1956, les taxes a l'importation representaient enoore, vers 1965,
10' p. 100 au moins des recettes fiscales de l'administration centrale
a Madagascar, au Nigeria, en OUganda, au Soudan et. au Tchad.
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Dans les oae aU Ie pouroentage dee reoettee fisoales totales
fou~ni par lee taxes a l' exportation a depasse Ie rapport dee exporta
tions au produi t ne tional brut (comme au Nigeria, en Ouganda et au
Soudan), cela traduisait Ie fait que Ie secteur des exportations etaii,
Par rapport a la valeur du produi t final" plus fortement impoee que
lee autree branchee de l'eoonomie prises ensemble.

II convient de noter a ce propos qu'on n'a peut-3tre pae aooorde
Al'inelastioite fondamentale du regime fisoal ,de nombreuz pays afrioains
toute I'attention voulue parce que cette oaracteristique est souvent
obscuroie par des mouvements exterieure a l' economie nationale.
Lorsqu" em dispoee de devieee e trangeres, grace a une hauese dee prix
dee prinoipaux produits d'exportation ou pour d'autres raieone, les
importations augmentent de meme que Ie prodtit des droi ts d' entree.
Loreque les recettes provenant du commerce exterieur flechissent, les
d8Vi~~e deviennen1 surevaluees tandis que baieeeia valeur reelle
des taxes re1a~ives au oommerce exterieur. '

outre que les gouvernements dependent directement dee taxes
prelevees eur'le commerce exterieur, un grand nombre d'autres taxes _
dependent directement ou indirectement du commerce exterieur. par

, ,exemple 1esimpote sur les ventes de produi til impaItee ou Iss impote
Sur Ie revenuvere~s par lee eocietes tributairee eoit dee importations
dema~ieres premieres, Boit du commerce d' exportation.

Incidence et effete economiques des droite d'exportation

'~'incidsnoe juridique des droite d'exportation conoerns
genera1ement lee exportateurs aupres deeque1s Ie gouvernement per90i t

'oes taxes. Toutefoie, comme 11 incidence de cee impots se dep1aoe
frequemment, ceux~ci frappent rsrement lee exportateure. Ainei,
on peut passer le fardeau de l'impot aux acheteurs (soit aux consom
ms,'teure ~trangsrs), aux producteurs nationaux, aux proprietaires
fonciers ou aux travailleure. L'incidence finale de ces droits
peut aveo Ie temps se repartir entre consommateure, intarmediaires,
productaure, proprietairee at travailleure.

Une offre elaetique aocompagne e. d'une demande ine1aetique conduit
a faireeupporter cette charge fieca1e par les coneommateurs, tandie
qu"une offre inelastique accompagnee d' une demande e1aetique tend il.
rej,oter l'impot sur les producteurs.

L'offre eet inelastique lorsque les reesources servant a la
production d'un bien donne sont hautement speoia1isees .dane cet
emploi et ne peuvent etre facilement coneacrees a d'autree activitee
en raison des conditions technologiques exietantee oU de l'absence
d'autree possibilites d'emploi. L'inelasticite de l'offre peat tenir
ega1ement a l' absence d'informations en matiere de debouche's, a un
manque de reaction aux stimulants economiques et a d'autres facteurs
d'immobilite.
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L'of£re tend a etrs elaatique par rapport aux prix lorsque les ~~

'ressourcesnecessaires a la production ~un bien donne ne sont pas
hautement specisliaees et ont diverses possibili tes d'· emploi, qui
sont oonnues des proprietaires de ressouroes capables d' en tirer
parti et disposes ale faire. L'elasticite de 1a demande mondiale
depend des gouts des consommateurs, des prix des produits concurrents
et des possibilites techniques de remplaoer Ie produit en cause .
par d'autree·matieres, Soit naturelles soit synthetiques, ou do modi~ier

lee procedes de production en vue de changer la quantit~ d'une
matiere premiere entrant dans Is fabrication d'un produit fini.

Dans Ie cas d'un pays qui occups une position monopolistique
sur Ie marche mcndaa.l , il est concevabl.eque l' impot puises iHre
en "totalite ou en grande partie rejete sur les consommsteurs
etrangers sans qu'il en results uns reduction appreciable du volume
des ventea. D'autre part, ai les exportations son~ imposees pendant
que Is revsnu des exportateurs sst en hausse, gr~ce Aune augmentation
soit de la production ou des prix soit des deux a la fois, cela peut
revenir tout simplement a taxer des gains inesperes. Or, une telle
taxation est en principe acceptable et meme souhaitable.

Bien que ces generalisations puissent former un oadre ~analyse,

il est a noter qu'une connaissanoe incomplete de l'etat de la demande
et du comportement des produoteure dans les pays en voie de develop
pement empeche souvent les responsables de parvenir a de fermes
oonclusions au sujet de certains droita d'exportation.

II est cependant un fait qui apparatt tres clairement. Lorsque
l'offre est reellement elastique par rapport aux prix, Ie prelevement
dt un droi t de sortie, en abaissant Le prix net des march'ardises visees,
entratne generalement une reduotion des exportations et de Is
production lorsque, comme 0' est ordinairement Ie oas, Ie marohe
1nterieur est relativement eXi~. A la longue, l!imposition des
recoltes ~exportation tend a deboucher sur une contraction relative
de la production des denrees taxees, en I' absence de facteurs
compensatoires. Une baisse de la production a normalement pour arfet
de reduire Ie volume des exportations. Toutefois, si las exportations
aorrt regies par un accor-d intazonational portant sur un produi t de
base, oomme dans Ie cas du cafe, ou par tout autre arrangement de
meme ordre, il se ~aut que l'inelasticite de l'offre et Ie volume
des exportations ne soient pas etroitemant lies. En l'abesnoe ,de
oontroles, la produotion tend a depaeser les contingents d' expo~tation,
partieulieremsnt dans les pays qui ont Ie plus grand avantage relatif
a produire La denree sn OaUse. Dans ces oondi tions, il se peut ql1'un
pays ne sa preoccupe pas des effete defavorables que pourrait,exercer
sur la 'produotion un droit de sortis envisage oomme un moysn oommode
ds restrs1ndre "laproduction.

Lorsque les taux dee droits de sortie sont oonvenablement
amenages en fonction des prix a l'exPortation, graoe a.la,modi£i~

cation de la legislation ~iBoale ou a l'applioation de' taux a
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eohelle mobile, les effets de freinage oorrespondants peuvent 3tre
grandement attenues. Un tel regime ...r:net egalement d' absorber une
partie ,des gains, resul tant dtune haussedes cours mondiaux, tout"en
aidant a ,isoler I' economie des consequences deooulant des fluotuatlons
en matiered'exportations. Cependant, I' application persistante de
taux' eleves d'imposition en periode de baisse des prix risque d'3tre
onereuse et prejud1ciable,aux recettes d'exportation.

II faut preoiser dans oe contexte certains des prinoipaux
effets de freinage qu'exercent les droits dt exportation.

En general, les droits de sortie,etablissent une distinotion
entre les lIlArohandises inrposees. et non imposees, oe qui peut affeoter
Is repartition des ressouroes de trois differentes manieres.,

a) En premier lieu, les exportateurs de produits taxes auront
tendance a orienter oesmarohandises vers Ie marohe
interieur ou a recheroher des oirouits illicites d' exportation;

b) Pour autant qu'il y ait des biens d'exportation non taxes,
oertaines ress,urces seront detournees a leur profit;

0) 5i les droits de sortie s'appliquent a toute In gammo des
marchandises expediees a l'etranger, la production tendra a
w concentier sur les categoriee de biens destines a 1a '
consommation interieure et peut-etre meme a se retirer dans
Ie secteur economique de subsistance.

Il.est clair que les droits d' exportation ont de oonsiderab1es
effets d~ freinage, de sorte qu'il ne faut pas trop compter sur oes.taxes
en tant qu'instrumant fiscal.

On fait parfois valoir que les droits d'exportation peuvent'
raisonnablement rernplacer l'impot sur Ie revenu des exp10i tants .
agricoles, qui est fort Uifficile a peroevoir. Bien qulune telle
mesure puisse etre toleree ~ court terme, el~e pose un probleme du
fait que les taxes a l' exportation, par definition, ne frappent que
la production non destines au marche interieur. Le produit de ces
droi ts varie plus .que proportionnellement avec Le volume des exportations
at, vraisemblablement, avec les prix oorrespondants.

Role des· offices de commercialisation

Le present expose ser·'i t incomplet si I' on evoquai t paa Le role
que jouent les' offices de commercialisation ou les monopoles statutaires
etablis pardifferents gouvernements pour vendre certains produits
dt exportation.

Dans, La majori te des pays africains, ces officss ontete crees
pour assurer des operations de stabilisation et pour ameliorer la
commeroialisation des principales reooltes d' exportation. Avec Ie temps,
ces organismes ont egalement servi a mobiliser des recettes oonsiderables
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pour 'former d' enormes reserves de fonds affecte's, au developpement.,
ess recettes provenaient des excedentscommeroiaux que les offices
de oommercialisation ont realises en payant aux produoteurs des prix
inferisurB aux cours mo'ndiaux. un peut oi ter oomme exemples bien,
oonnus les offices de commeroialisation de quatre pays ouest-afrio&1as I

oaDib1e, Ghana,' Nigeria et Sierra Leone. Il existeaussi de tels
organismes en Afrique de l' est et du centre ainsi qu'en d'autres, regions.

Au' Nigeria, les offices de commercialisation ont elabore une
formule selon laquelle 70 p. 100 de leurs profits sont retenue aux fins
des oPerations de stabilisation, tandis quo 22t :p'. roo -de> oee ,benefices
sorrt a.tfoctes audevoloPP<lmcn't e>'I: 7t p.lDO a la rechorche. Lsa
allooations on favGUr du dBvoloppement sorrt 'generalomont versecs par

,oes, off~GSS aux oommissions regionales pour Ie developpement de la
produc tJ.on.

Leseffets restrictifs de l' imposi tion des exportations, dont
il est question 'oi-dessus, affeotent egalement les excedents accumules
d'annee en annee par les'offioes de commercialisation. II existe une
forte masse,d' opinions selon lesquelles, tant qu'un pays demeure
largement tributaire de I' imposition des exportations, les excedents
commerciaux de l' office de commeroialisati~n doivent 3tre transrormes,
par un amenagement appr~prie de la struoture fiscale, en droits de
sortie et traites de la m8me fagon que les autres recettes publiques.
Cela permet de separer 'nattement les attributions du gouvernement
en matillre de developpsment des fonctions exercees par les offices
de oommeroialisation, tellee que la stabilisation intrasaisonnillre
des prix, l' organisation des operations de stabilisation, etc.,
fonctions qui'psuven£ etre raisonnablement considereee comme refletant
lee interets des oultivateurs. D'autre part, il faut espererqu'on
pourra etsblir une structure fiscale plus equitable et moins aberrante
lorsqu'il deviendra possible de prelever des impots directs sur
d' autres sources de revenu.

But des stimulants fiscaux

Le but des stimulants fisoaux sst probablement d'inoiter les
interesses a faire ce que Ie gouvernament juge opportun. Par consequent,
on devrait deployer des efforts sur Ie plan administratif pour
etendre oes enoouragements au plus grand nombre de personnes possible
dans Ie cadre de la legislation pertinente au lieu d'en limiter
l'application a oelles que permet d'atteindre une stricte interpretation
de la lettre de la loi. II ya deux manieres d'accorder des privilllges
fisoaux, soit de fagon restreinte, a la disoretion de l'administration
et sur demande; soitde fa90n liberale, a tous oeux auxquels,
s'appliquent oes dispositions legislatives. La premiere de ces
methodes se recommande fortement au point de vue de l'efficacite par
dollar de recettes sacrifiEi lorsque les irois conditions suivantes sont
remplies

i) les administrateurs savant ce qu'ils font;
ii) les avantages sont substantiels;
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Ie publicaccepte ces privileges discretionnaires oU bien
il ya necessite urgente d'appliquer de telles mesures,
qu'elles soient accsptables cu non •

a

Dans Ie cadre d'un systeme aussi etroit, on peut restraindre jusqufa
un certain point la nature arbitraire des dispositions administratives
en ~surant una large publicite a toutes les decisions del'administra
mur'responsable. Toutefois, c~t argQment conduit a preferer un
systeme plus general et automatique comme celui qui prevoit des
abattements pour investissements at des primes a I' exportation des
prcduits manufaotures.

Dans la mesure ou I' on ootroie des concessions fiscales, celles
ci doivent etre de daractere aussi general et libre quepoasible
pour permettre d'eviter Ie gaspillage des rares ressources humaines
des secteurs public et prive qu' entra£nsnt Ie,S procedures et retards
'administratifs inutilss. Un regime fiscalrationnel' pr~"oyant quelques
meaures' generales d'encouragement en matiere ~invsstissement et
d' exportation devrait, dans Is contexte d'un bon programme de
developpement (surtout si ce dernier est assorti,d' us "budget approprie
en devises), donner de meilleurs resultats qu'un systeme de privileges
speciaux. En I'absence d'un programme eatisfaisant de developpement,
aucun regime fiscal, simple ou complexe, ne peut etre dlune grande

. utili teo

II va sans dire qu' en depit de certaines entraves les pays en
voie de developpement eux-memes peuvent prendre diversss mssures
pour favoriser I' expansion de leur production manufacturee et semi
manufactures. Ces disposi tions pourraient prendre La forme de
privi~eges fiscaux, d'un traitement particulier touchan~ l'octroi
de licences d'importation ou de primes a l' exportation, ~un tarif
favorable de transport, etc.· La fourni ture de credits a taux
raisonnables pour aocro1tre les exportations est egalement reconnue
comme un objectif rationnel de principe a poursuivrepar tous Iss
pays.

Puisque tous les stimulants, de quelque nature que ce soit,
imposent directement ou indirectGment une charge a l',economie, il
faut etudier de pres les divers systemes d' encouragements au moysn
d'une analyse des couts ot benefices, afin d'etablir unegamme ,
optimale de'mesures ou de stimulants appropries a La- situation d,cun
pays donne. Avant de terminer cet expose, 'il convient d1indiquer

oertains stimulants d'ordre general qui pourraisnt' servir a promouvoir
les exportations :

Subvention directe de la production manufacturjere : Cette
mesure doit lltre, bien entendu, envisagee par rapport au
probleme qu'implique l'augmentation des rece~tes. II n'est
guere besoin de faire observer qu'une offre interieure,
abondante et croissante, de marchandises pouyant etre
orientees vers les marches d' exportation est indispensable
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au suoces de toute campagne en favsUr des exportations.
Cela signifie que I' emploi de stimulants fiscaax et autres
pour developper lee exportations doit s'accompagner de
vigoureusss mesures pour accreftre la production de biens
~exportable",.

Amensgement du taux de change : La devaluation de La monnaie
pour corriger Ie desequili bre fondamental de la balance des
paiements est admise. Une 1Ie11e mesure equivaut a. appl:\.quer
atoutes les importations un tarif doua~er uniforme,
accompagne d'une subventiun uniforme de toutes les
exportations.

Protection tarifaire en differents cas, assortie de
subventions it I' exporta tion : II f?-ut 'cependant· envisager

.la protectiun tarifaire en fonction de 1a valeurajoutee
et 1Bnir compte du tarif douanier applicable aux importations
lorequ' on etudie les effets de la subvention des exportations.
II ~mporte en particulier de veiller a. ce que lessubventions
a. l' exportation n' engendrent pas ce qu'on appelle "une
valeur ajoutee negati:fe". Cela signifie que Ie revenu des
exportations d'un certain produit, calcule· aux prix
mondiaux pratiques en l'absence de subventions, s'etablit
au-dessous du cout des facteurs servant a. la production en .
causs, qui est egalement calcule d'apras les cours mcndiaux.
D'une maniare generale, les taax des subventions a.
l'exportation doivent 3tre de caractere simple et uniforme
et reposer autant que possible sur une base ad valorem.
Les pays en voie de developpement qui envisagent d'appliquer

,une politique de subvention doivent ,tenir compte des
repercussions que celle-ci peut avoir sur les prix mondiaux
des exportations visees. II faut aussi noter que la question
de subvention peut ne pas se poser dane Ie cas des produits
fort competitifs. Lorsqu'une prime a l'exportation se
trouve annulee par un droit oompenssteur per9u dans Ie paye
acheteur, Ie gouvernemsnt du pays en voie de developpement
a en fait transfere au gouvernement de l'autre pays des
reoettes fisoales, c'est-a.-dire Ie cout de la subvention
ou Ie produit pertinent, de sorte qu'a tout prendre lee
exportations Wont peut-~tre pas augmente.

Plans de primes aI' exporta tion, d' au tori sa tions d'impor
tation ou de re~ention de change I Cee dispositions, qui
representent en fait une .devaluation partielle, sont
actuellement oU ont deja. ete appliquees dane un certain
nombre de pays. Les industries travaillant pour l' exportation
rencontrent des difficultes lorsqu'un taax .de change
surevalue s'accompagne de druits de douane et de restrictions
a. l'importation. Elles doivent regler leUrs importations
d'inirants aux prix mondiaux, tandis que leurs couts

. tendent a mcnter a. cause de l'irtflation interne. Un remade
naturel aces difficultes serait de permettre aax sxportateurs
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de retenir une partie de leurs recettes en devises. lIs
pourraient ainsi acheter des in~ra~ts et des biens d'equipe
ment aux cours mondiaux et vendre une partie des devises
retenues a un taux plus favorable que Ie taux officiel.
Oela signifierait en realite que les exportateurs recevraient
une subvention eqtlivalant au montantde la ~rime qu'ils
pourraient obtenir SUI le marche des devises par rapport au
taux de change officiel. Les exportateurs pourraient 3tre
autorises a conserver une partie de leurs recettes en
devises et a utiliser ce montant pour importer des mati~res

premieres ou des maohines destinees a leur propre usage,
developper leur commerce d'exportation ou regler des depenses
de commercialisation a l'etranger.

Exoneration ou detaxation relative aux taxes internes oU
~ droits de douane preleves sur les facteurs de production
utilises dans les industries travaillant pour l' exportation.:
Toutefois, comme il n' est pas facile en general de distinguer
les facteurs employes a la production de biens d' exportation
de ceux qui entrent dans la fabrication d'articles destines
au marche interieur, il se peut que ces dispositions
entrafnent des difficultes dt ordre pratique sur Ie plan
adminietratif.

vi) Subventions destinees a enc0urager l'apport de capitaux
aux industries travaillant pour It exportation plut6t quIa
~autres branches d'activite manufacturi~re: Certains
des moyens par lesquels on peut subventfonner l'emploi de
capitaux dans les industries de produits exportables sont
les suivants :

a) Renoncer a la perception de certaines taxes, qui pourraient
etre prelevees dans Ie cas contraire;

b) Accorder une aide financiere pour la promotion des
exportations et fournir, a des prix inferieurs aux Bormes
commerciales pertinentes, des facilites de credit et
dtassurance-credit a l' exportation.

•

vii) Exemption des marchandises exportees de la taxe sur la
valeur ajoutee ou dtautres imp6ts de meme ordre: Tout
pays en voie de developpement qui impose la production,
au moyen dtun imp6t sur les ventes ou sur la valeur ajoutee,
peut utiliser un tel regime pour encourager certaines
oategories de production aux de pens .d' autres types de
produits. Par exemple, en accordant la franchise aux
exportations de taxes sans prelever de droits dtentree sur
les importations, on encvuragerait tout particulieremsnt
les exportations de preference au remplacement des
importations par des productions locales. D'autre part,
on pourrait appliquer certaines dispositions aux articles
manufactures et non aux produits primaires pour encourager
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la produotion manufacturiere plutot. que la produotion
primaire.

Permettez-moi de oonolure cet 'expose en faisant valoir, du fait
que tous les'stimulants entrainent des charges, qu'il est indispensable
de s'assurer'que les fins envisagees justifient les moyens employes
et-qu'elles seront accomplies. au ~oindre cout possible, Le recours a
1& politique fiscale et a diverses mesures pour stimuler les exportations
doit etre traite de fa90n pragmatique at relie aux besoins effectifs

,'chI. pays concez-ne, 11 fau t sn outra pzete;r;- una a ttantion particulie;r;-e
aux aspeots administratifs et financiers d'un tel. systeme de promotion
des exportations.

,
I
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