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INTRODUCTION

1

La presente note met en lumiere la contribution que les chambres de commerce et d'industrie1

peuvent apporter a la promotion du commerce africain, notamment avec d'autres regions du Sud. La note
comprend trois chapitres. Le premier contient un examen des different* types de chambres de commerce
et de leurs fonctions. Le deuxieme est une analyse succincte de Involution des chambres de commerce
africaines. Le troisieme est consacre au role des chambres de commerce dans la promotion du commerce
Sud-Sud.

CHAPITRE PREMIER:
A.

LES DIFFERENTS TYPES DE CHAMBRE DE COMMERCE ET
LEURS FONCTIONS2

FONCTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE

2
Les principals fonctions des chambres de commerce consistent a assurer la representation des
interets economiques aupres des gouvemements, a aider leurs membres dans leurs rapports avec les autontes
et a leur fournir des renseignements, des etudes et des publications economiques. Les chambres de commerce

jouent un role important dans la promotion des importations et des exportations et ce, notamment, en

assurant une formation aux techniques et aux questions relatives a Texportation, en orgamsant des missions
commerciales dans des pays Grangers et en recueillant reformation commerciale et economique destmee
au monde des affaires. Les chambres de commerce des diffcrentes regions du monde cooperent en

echangeant des informations commerciales et autres.

3
Les chambres de commerce offrent a leurs membres une tribune ideale pour Texamen des questions
inte-ressant leur profession. C'est dans ce type de tribune que ces demiers dftattent des meiUeures strangles
pour assurer une organisation plus efficace de leurs activites respectives. En outre, les chambres de
commerce constituent un cadre pour le reglement des conflits entre membre, generalement en etroite
collaboration avec les tribunaux commerciaux.

Les representants des chambres de commerce pamcipent

souvent aux deliberations de ces tribunaux.

4
Les taches des chambres de commerce varient d'un pays a l'autre. Dans certains pays, elles
s'occupent notamment de la gestion des ports, du fonctionnement des transports, de I'administration des
centres de recherche et de formation, de la gestion des zones de libre echange et des zones tranches
industrielles de Finstallation des entrepots et des depots, de l'adininistration des organes de contrdle de la
quality, et servent de secretariat aux comites charges des foires commerciales, des expositions et du tounsme.
Ces activites s'ajoutent a leurs fonctions ordinaires de"crites plus haut.

B.

LES DIFFERENTS TYPES DE CHAMBRE DE COMMERCE

5.

On distingue generalement quatre principaux types de chambre de commerce:
a)

Les chambres de commerce locales;

b)

Les chambres nationales et unions nationales de chambres;

c)

Les chambres de commerce binationales;

V Sous ce litre general, on entend par "Chambres de commerce et d'industrie", "chambres de

commerce- ou "chambres" toute sorte de chambres qui existent en Afrique s'occupant du commerce,
d'industrie, d'agriculture, de peche, de mines et de forets.

2/ L'iirformation contenue dans ce chapitre est puisee de la publication du CCI sur la promotion des
exportations par les organismes du secteur priv^, Geneve, 1971.
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6.

d)

Les organisations internationales de chambres.

a.

Les chambres de commerce locales

Les chambres de commerce locales sont des organismes prives, semi-prives ou publics qui

representent les interets economiques de leurs membres.

El les opereni generalement par le biais de comites

ou de commissions specialises sous la supervision d'un secretariat general. Les chambres de commerce
locales operent en tandem avec le gouvernement. Ce dernier demande I'avis de ces organismes sur
differentes questions economiques touchant les domaines et la iocaJite qu'ils desservent.
b.

Chambres rationales et unions nationaJes de chambres

7.
Les chambres et les unions nationales sont des groupements de chambres de commerce locales et/ou
des unions locales de chambres dont le principal objectif est de coordonner les interets des differents groupes
concerned et de renforcer leur position. En fait les petites chambres locales tirent glneialement le plus grand
avantage de ce type d*association, leurs vues pouvant etre appuyees par un grand nombre de personnes.
8.
Chaque membre de chambre ou d'union nationale apporte sa contribution au budget de reorganisation
en fonction de sa taille. Parfois, 1'Etat accorde des subventions pour aider les chambres et unions nationales
a s'organiser.

9.

On distingue du point de vue de l'organisation quatre principaux types de chambre et d'union

nationale:

i)

Les chambres

nationales uniques

qui s'occupent

de toutes

Ies branches d'activite

economique, e'est le cas par exemple de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture
et d'artisanat du Burundi;
ii)

Les chambres nationales speciaJisees comme e'est le cas en Cote d'lvoire ou il existe une
chambre pour I'Industrie, une pour 1'agriculture et une pour le commerce;

iii)

Les federations nationales uniques de chambres telles que la Federation des chambres
egyptiennes de commerce et I'Union des chambres de commerce et d'industrie s^negalaises;

iv)

c.

Les confederations qui regroupent plusieurs federations nationales de chambres dans un
meme pays comme la Confederation zambienne des industries et des chambres de commerce.
Chambres nationales a retranger et chambres binationaJes

10.
Les chambres nationaJes creent parfois des chambres dans des pays etrangers pour promouvoir leurs
interets. Souvent, ces organes subsidiaires s'occupent de la promotion des exportations de leur propre pays
ou ont pour tache d'attirer des investissements etrangers. El les portent generalement le nora de chambres
nationales a retranger. Souvent les hommes d'affaires du pays hote peuvent en etre membres, l'objectif
ctant de faciliter les relations d'affaires.

11.

Alors que les chambres nationales a I 'etranger mettent essentiellement 1 'accent sur la promotion des

exportations du pays d'origine, Ies chambres bi nationales encouragent les echanges dans les deux sens. Du

point de vue de l'organisation, il existe quatre types de chambre bmanoriale. La plus courante est la
chambre dot£e d'un ou de plusieurs bureaux dans le pays hote seulemem. encore qu'elle puisse compter
panni ses membres des societes du pays d'origine. II y a d'autre part des chambres qui ont des bureaux a
la fois dans le pays hote et le pays d'origine et les chambres etablies dans le pays hote mais doties d'un
reprfeentant dans le pays d'origine charge de regler certains problemes. La derniere categorie est celle des
chambres etablies dans un pays hote mais organisees d'une maniere independante.

Parmi Ies chambres
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naiionaJes a 1'etranger et les chambres binationales figurent la Chambre de commerce tuniso-americaine,
la Chambre francaise de commerce et d'industrie en Algerie, la Chambre italienne de commerce en Egypte,
etc..

d.

Organisations internationales de chambre

12.
Hya differents types d'organisations internationales de chambres, notamment ies associations
binationales de chambres ainsi que les groupements sous-regionaux, regionaux et internationaux de chambres.
CHAFITRE O :

DEVELOPPEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
ENAFRIQUE

13.
Tous les pays africains se sont dotes de chambres nationales de commerce ou d'unions ou de
federations de chambres. Dans plusieurs pays, ces dernieres ont ete creees avant meme Faccession a
rindgpendance politique. Ces chambres etaient relativement developpees parce que le commerce interieur

6tait entre les mains d'hommes d'affaires Strangers qui avaient de multiples relations commerciaies avec leurs
homologues dans leurs pays d'origine et dans d'autres pays ce qui leur ouvrait des possibility's.
14.

Apres leur accession a rindependance politique, la plupart des pays africains ont nationalist plusieurs
En
consequence, les entrepreneurs etrangers ont e"te* parfois obliges de ceder leurs entreprises aux nationaux.
secteurs de leur economie tentant ainsi de controler ['exploitation de leurs ressources nationales.

Les activity des chambres se sont done ralenties durant la periode d'apprentissage.
15.

Le secteur public est reste le principal operateur tonomique dans plusieurs pays africains bien apres

rindependance. Cette situation, s'ajoutant aux differentes crises des annies 70 et 80, a provoque un recul
gdneral de l'activite economique et partant des operations des chambres de commerce et d'industrie.

16.
Les evenements de la derniere decennie, qu'U s'agisse du comportement des entreprises publiques
en Afrique ou du demantelement des economies planifiees d'Europe de 1'Est, semblent avoir credite la these
de refficacite de 1'economie de marche fondee sur 1'initiative priv£e. Dans ce contexte, le role des chambres
de commerce a e"te reactive notamment du fait de 1 "augmentation de leurs membres et de leurs ressources
financieres. Ce dynamisme a fite" encourage par la Communaute internationale qui a foumi, dans certains
cas, un appui financier et technique au secteur prive national par 1'intermediaire des chambres de commerce.
17.

Pour promouvoir le commerce intra-africain, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains

out adopte en 1980 le Plan d'action de Lagos qui recommande la mise en place de chambres de commerce

naiionaJes (la ou il n'en existe pas), l'objectif 6tant de creer des associations sous-r6gionaies et une federation
africaine de chambres de commerce.

18.
Au niveau sous-regional, les chambres nationales de commerce et d'industrie se sont constitutes en
entices federales. Parmi el les figurent: la Federation des chambres de commerce et d'industrie de la Zone
d'echanges prfiftrentiels de rAfrique de 1'Est et de r Afrique australe (ZEP), la Federation des chambres de
commerce et d'industrie de 1'Afrique centrale et la Federation des chambres de commerce et d'industrie de
la Communaute economique des Etats de 1'Afrique de POuest (CEDEAO).

19.
Au niveau regional, la Federation africaine des chambres de commerce (FACC) a ete* cre"ee a la
reunion inaugurale de son Assemblee generale tenue a Addis-Abeba en septembre 1984. Sont membres de
la Federation les chambres de commerce nationales et les organismes apparentes des pays suivants: Alg6rie,
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinee, Guinee-Bissau, Guinee-^quatoriale, Mali, Niger, Nigeria, Republique centrafricaine, Senegal,
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.
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20.

Conformement a ses objectifs declares, la Federation africaine des chambres de commerce a ete creee

pour regler plusieurs problemes revetant une importance pour la survie du secteur prive dans I'economie
moderne. Les objectifs de la Federation consistent a: a) developper les marches interieurs, U) promouvoir
le commerce intra-africain, iii) diversifier les relations commerciales en direction des partenaires non
traditionnels tels que les pays asiatiques, scandinaves et latino-americains, iv) assurer la prise en main
progressive du commerce par les Africains et les societes etatiques.

21.
Dans de nombreux pays, il existe un certain nombre de problemes qui entravent la contribution
effective du secteur prive au developpement des Economies africaines. Au nombre de ces problemes figurent
le manque de capacites de gestion au niveau des entreprises, 1'incapacite des mecanismes institutionnels

d'instaurer la confiance entre le secteur prive et les gouvernements africains et la faiblesse des dispositifs
de mobilisation des ressources locales. Les chambres de commerce nationales et sous-regionales peuvent
contribuer dans une large mesure au developpement de l'Afrique.

22.
Bien que creee en 1984, la Federation africaine des chambres de commerce n'est pas en mesure de
r£gler ces problemes parce qu'elle n'est pas encore operationnelle. La raison essentielle en est que le
secretariat de la Federation qui devait etre constitue aux termes de rarticle 2 du projet d*Accord de siege
entre la Federation et la Republique arabe d'Egypte ne l'a pas encore ete. La Commission economique pour
TAfrique continue de tenir lieu de secretariat provisoire de la Federation. II est done essentiel de prendre
une decision sur la question de savoir si la Federation africaine des chambres de commerce doit continuer
d'exister et ou son secretariat devrait avoir son siege.

23.

II convient de constater que la contribution des chambres de commerce a la promotion du commerce

est en deca des esperances. Cela s'explique par toute une s£rie de problemes op€rationnels et en particulier
les difficultes financieres, le manque de competences, les lacunes au niveau de Vinfrastructure et les
problemes d'organisation. Dans certains cas, les chambres de commerce il y a une situation de conflit avec
les autorites. Cela est vrai par exemple lorsque le secteur prive est concurrence par des entreprises du
secteur public.

CHAPITRE ffl :

ROLE DES CHAMBRES DE COMMERCE DANS LA PROMOTION DU
COMMERCE INTERREGIONAL SUD-SUD

24.
Une diversification des debouches est essentielle si les Africains veulent accroitre leur part du marche
mondial. Toutefois, il y a eu peu d'efforts dans ce sens. Les chambres de commerce et d'industrie doivent
jouer un role actif <fan« la promotion du commerce africain. Le commerce Sud-Sud offie de grandes
possibilites d'accroitre dans une large mesure la part de l'Afrique dans le commerce mondial. Les chambres
de commerce peuvent y contribuer en entreprenant un certain nombre d'activites qui permettraient de mieux
connaitre les delxxiches existants et potentiels et d'y acceder, ainsi qu'en aidant leurs membres a negocier
les marches. L'organisation de missions commerciales pour les membres des chambres de commerce leur
permet de prendre contact avec les homines d'affaires d'autres regions.

25.
S'agissant de la diffusion de rinformation commerciale, chaque chambre devrait avoir a sa
disposition une base de donn6es commerciale reliee a celles des autres chambres au niveau sous-regional,
regional et interregional. Pour dormer un exemple, on rappellera que la sous-region de la ZEP a mis en
place un reseau automatise d'information commerciale au siege de la Zone et dans tous ses Etats membres
dote de quatre bases de donnees, le but 6tant de fournir une mformation sur les debouches et les sources
d'approvisionnement dans la sous-region. II serait bon que toutes les sous-regions qui ne 1'ont pas encore
fait etablissent des reseaux d'information commerciale similaires.

26.
Au niveau continental, comme stipule dans le Traite instituant la Communaute economique africaine,
des mesurcs devraient etre prises d'urgence pour mettre en oeuvre le Systeme panafricain d'information
commerciale et de le relier a d'autres reseaux d'information commerciale au Sud. Dans le meme temps, les
chambres de commerce africaines devraient ame"liorer leurs repertoires commerciaux existants et future et
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les communiquer aux autres chambres des pays du Sud. En outre, il faudra oeuvrer pour rendre
operationnelle la Federation africaine des chambres de commerce. A cet egard, un plus grand nombre de
chambres africaines devraient etre invitees a y adherer afin de renforcer le reseau. De meme il serait utile
que les chambres africaines qui ne 1'ont pas encore fait envisagent de deVelopper leurs relations
commerciales avec I'Afnque du Sud compte tenu des changements politiques intervenus dans ce pays.
27.
Les foires commerciales constituent un des moyens d'information commerciale les plus anciens et
ks plus efficaces. Les pays africains s'etant montre tres dynamiques dans l'organisation de foires
commerciales sous-regionales et regionales telles que la Foire commerciale panafricaine de 1*OUA et y ayant
participc activement, les chambres de commerce africaines devraient encourager leurs membres a prendre

pan aux foires commerciales Internationales, en particulier celles organisees dans les pays du Sud. Les
chambres devraient en particulier aider leurs membres en leur foumissant le programme des foires
commerciales et toute autre assistance requise pour faciliter leur participation effective.

28.
En plus de !eur action en matiere de foires commerciales, les chambres africaines devraient, en
collaboration avec d'autres chambres dans les pays du Sud, encourager les contacts commerciaux directs,
entre autres, au moyen d'echange de missions commerciales, de reunions acheteurs/vendeurs, d'ateliers et
de s^minaires conjoints ainsi que de voyages d'affaires. En outre, les chambres africaines devraient etudier
la possibility de creer des chambres binationales avec certains pays en developpement qui offrent des
possibility commerciales relativement importantes tels que PInde, le Br6sil et l'Indonesie.

29.
n convient de souligner que le succes de toutes les politiques axees sur le developpement des
chambres de commerce nationales, sous-regionales et regionales depend de la reconnaissance effective par
les autorites rationales de rimportance des forces du marche et du role capital que doit jouer le secteur prive
dans les economies nationales. Par consequent, les gouvernements africains devraient, entre autres, associer
ks milieux d'affaires au processus de prise de decision, promouvoir un dialogue r^gulier de qualite entre
ces demiers et les autorites, renforcer leurs chambres nationales respectives en leur foumissant un appui
financier et technique avec ta collaboration de la communaute internationale des donateurs. II est imp^ratif
que les pays africains maintiennent un dialogue permanent avec les chambres de commerce et associent ces
organismes non seulement a l'application des politiques de developpement nationales mais aussi a leur
conception et formulation.

30.
Pour sa part, le secretariat de la CEA continuera de fournir une assistance technique aux milieux
d'affaires africains notamment en diffusant ses publications periodiques (Flash on Trade Opportunities.
Repertoire des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et de mines, Le commerce africain,
Repertoire du commerce, etc.), en organisant des voyages d'&udes pour hommes d'affaires, en collaborant
et en participant tux foires commerciales sous-regionales et regionales et en entreprenant des etudes sur le
role et refficacitf croissants du secteur prive" dans la promotion du developpement en Afrique.
CONCLUSION

31.

La fin des annees 80 a €t€ marquee par la resurgence dans les economies africaines du secteur prive

qui devient de plus en plus dynamique. Toutefois, il manque un cadre structural et un environnement
propices a la participation effective de ce secteur au processus de developpement dans de nombreux pays
africains. Le renforcement des chambres nationales permettra d'attirer de nouveaux membres qui pourront

deVelopper leurs competences commerciales et leurs capacites de commercialisation dans le cadre des
differents programmes de formation et d'information offerts par ces chambres. Cela leur permettra de

devenir plus dynamiques sur les marches nationaux et etrangers et renforcera leur participation au commerce

mtra-regional et Sud-Sud. L'appui des gouvernements africains et de la communaute internationale a l'effort
de dynamisation des chambres de commerce africaines est essentiel si Ton veut rendre ces organismes
efficaces.
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32
Les chambres sous-regional et regional renforceront les structures rationales en les integrant dans
un reseau et en completam leurs activites relatives aux relations commerciales intemationales. A cet effet

"l finable que la Federation africaine des chambres de commerce devienne opcntumnelle dans es
memoirs delais. En attendant, le secretariat de la CEA continuera de lui servir de secretariat prov,so.re.

