
Distr.

LIMIT5E

ECA/>(ULP0CAusaka/PTA/lIl/9
13 fevrier 1979

Original j ?RANCAIS

COMMISSION SCONOMIQUE POUR VAHtlQDB

Troisieme Reunion du Groupe intergouvememental

des negociations consacrees au Traite relatif
a l'etablissement dtune zone d'echanges prefe-
rentiels en Afrique de 1'Est et en
australe

, 2J fevrier - 5 mars I979

MEMORANWJM SUR IE PROJET EE PROTOCOIE

SUR LA NORMALISATION ET IE CONTROIE DE LA QUALITE 1ES PRODUITS
DANS LA ZONE D'ECHANGES PREPERENT1EIS POUR IKS ETATS

DE L'EST ET D'AHIIQUE AUSTRAUE

M79-469



ECAAiULPOC/lJUsaka/PTA/111/9

I. Introduction

La deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental des negociations consacrSes.au .

Traxte relatif a l'etablissement d'une zone dfe"changes preferentiels en Afrique de

l'Est et en itfrique australe, qui s'est tenue a Mbabane (Hoyaume du Souaiiland) du
30 noverabre au 5 dscembre 1978, a recommande que le Traite portant creation de ladite
zone soit complete, entre autres, par un protocole sur la normalisation et le contrSle
de la qualite des produits. ,

H a egalement ete" convenu qu'au cours de la prochaine reunion qu'il tiendrait a
Addis-Abeba du 27 fevrier au 5 mars, le Groupe intergouvernemental des negociations
examinerait, au titre de l'un des points de l'ordre du jour, un projet de protocole
sur la normalisation et le controle de la qualite des produits.

l£: present, document a: pour but d'introduire le projet de protocole en question.

On y attire ^attention sur les avantages que presente 1'application de la normalisation
pour le developpement economique en general, et les ^changes coramerciau:c en particulier,
Les difficultes nees de la non application de la normalisation sur les produits dans le
cadre des 6changes intra-sous-regionaux sont succinctement presentees. Snfin, les
solutions c^ue 1'on peut envisager sont proposees dans le cadre du projet de protocole.

II* La normalisation

Definition et ob.iectifs generaux

La normalisation se definit comme etant la maniere d*etablir et d*appliquer des

regies on vue de mettre de 1'ordre dans un domaine d'activite determine dans I'interlt
et avec le concours de tous les interesses.

Du fait m^me de son processus d'elaboration, une norme constitue une donnoe de
reference c^i permet de resoudre des problemes qui ressurgissent, en precisant des
definitions, des caracteristiques de dimension et de qualiteo Elle est egalerent une
base necessaire pour 1'StabHssement d'un programme de certification de conformity aux
normes et une marque de certification.

L'action de la normalisation vise d'une maniere generale a une econone re elle de
resources, generalement rares, y corapris des efforts humains, des machines et de

lJenergie. Dans le secteur du commerce, en particulier, la normalisation est suscep-
txble de conduire a une reduction du prix des produits, tout en assurant une qualite
eleveeo

III.Difficult^s li^es a la normalisation et au contrSle de la qualite des marchandises
dans la rone d'^changes Preferentiels y :

i.vant l'independance, le commerce des Stats de la sous-region concernee etait gene-
ralement con9u et oriente principalement en fonction des interSts des pays metropolitans,
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Comme chacun salt, le commerce de ces pays, comme des autres pays de la region,

consistait essentiellement dans l!6cliange de produits agricble's et des matieres premieres

en provenance de pays africalns centre des produits semi-manufactures ou manufactures

originaires de pays developpese ' ' '

Le mouvement des marchandises se faisait done dans un sens vertical et reduisait

alnsi de maniere significative les echanges entre pays africains voisins*

Comme consequence directe l'enserable des pays metropolitains imposaient de fait

"leurs normes" dans les deux courants d'echanges, soit a. I1 importation, soit a

l'exportation.

- A lfexportation, les pays membres de la sous-region etaient done forces de

normaliser les produits et emballages, selon les gouts et les habitudes de consommation

des populations metropolitaines ou tout simplement selon les modes de transport

utilises par les compagnies chargees de cette tache.

k l'importation, ils recevaientdes produits sophistiques, normalises et emballes

selon de nombreux criteres, notamment :

- les conditions climatic^ues des pays froids

- les circuits de distribution des pays developpes

- les exigences d*une societo industrielle aux habitudes de consommation :

sensiblement differentes des leurs

Situation actuelle

Les donnees rappelees plus haut expliquent largement la situation qui prevaut

actuellement en matiere de normalisation et de contrSle. de la qualite des produits dans

les pays de la sous-region. Gette situation peut Stre decrite de la maniere suivante :

1) 3eul un petit nombre de pays, pas plus de sept, seiablent avoir pu mettre

en place des institutions de normalisation et de contrSle de laqualite avec des preroga

tive aussi elargies que l'exigerait la fonction normalisative dans les activity's eco-

2^) Les activites de normalisation des produits sont liees essentiellement aux

operations d1exportation orientees vers les marches des pays developpes a economie de

marche. Elles sont en outre parfois exercses par des organes noh specialises, tels

c^ue les services de contrSle des prix et les banques centrales, compte tenu de l'eQuation

ite ou qualits-prix qui intervient dans les transactions commerciales.

2) La fonctioa de normalisation et de controle de la qualite et son impact sur

l'economie et le commerce n'est pas reellement saisie au niveau des marches interieurs.
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4) Gompte tenu du niveau relativement faible des echanges entre pays voisins,
les tentatives de normalisation des produits Schangeables demeurent tres timides et
parfois me*roe iriexistantes. II n'y a de ce fait aucun organe charge de la coordination
des actions normalisatives au niveau de l'ensemble de la sous-region.

- ?.eceimnent, la plupart des pays ont pris conscience de la faiblesse des ^changes

commerciaux dans la sous-region et du rSle vital que pourrait jotier la normalisation
appliquee a differents secteurs en general et a celui des produits en particulier,
pour les debloquer et les promouvoiri .. . -'

- to stade actuel, on considere que l»absence de raesures normalisees et d'un
systeme uniforme de classement des coalite's entre les pays de la sous-region constitue
un obstacle reel a la simplification du commerce entre les pays interests.

- Dans la plupart des pays concernes, 1'achat et la vente des biens livres au
commerce (entre pays voisins) se font sur la base de differentes mesures : unite1,
volume, tas ou paquet.

- Le commerce frontalier particulierement florissant dans certains points, fait
souvent aPPel h des appreciations primaires de la qualite, du prix et du volume ou
poids pour la realisation des transactions.

^ d'application stricte de normes phytosanitaires, similaires dans tous
les pays est particuliarement inquietante.

, !" iWsntaZ*s possibles d'un recours a la normalisation. Le recours a un systeme
de classementr uhiforme a des mesures normalisees et a un code sanitaire de contrfile
uniforme, a I'intSHeur de la sous-region pHferentielle pourrait procurer plusieurs
avantages aux pays interesses0 II pourrait les aider en particulier a :

1) Coordonner et unifier les systemes d'essais, de calibrage, de contrSle de la
quality et de certification en vue de garantir une uniforraite des procedures d'accepta
tion et de rejet dans le commerce sous-regipnal;

2) Comparer plus aisement les prix des marches nationaux donnes et ceux des
produits agricoles et industriels;

2) Fabriquer des produits de meilleure qualite;

4) Accelerer la commercialisation des produits en provenance des pays voisins;

5) Attenuer ou eliminer les problemes de conversion des divers systemes locaux
de mesures et d1appreciation en poids et qualite communs;

6) Proteger les consommateurs a l'egard d'une mauvaise presentation de la qualite
des produits;

2) Taciliter le travail de promotion et de marketing des producteurs interesses
par le marche de la sous-region;
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8) Garantir de meilleures conditions de transport et accelerer les de"lais de

livraison en instituant un systeme de marquage uniforme;

£) Harmonised leurs points de vue au sein d'organismes sous-regionaux et

intemationaux interesses par la normalisation, le contr8le de la qualite", les labels

de certification et la metrologie. ■

I\% Sjgcution du protocole sur la normalisation des produits

LJexecution du protocole sur la normalisation et le contrSle de la qualite

necessiterait une -reelle cooperation entre les Stats concern^s et en particulier entre

les organismes nationaux charges de la normalisation.

On a suggeH en fait de creer un comite techniciue de normalisation et de contrSle

de. la.qualite des produits a l'echelle d'e"ia~Zone d'Schanges Preferenticls qui serait
charge^ entre antres, d'examiner la possibilite d'instituer une cooperation plus

pouss^e et suivie, de suivre 1'application des dispositions adoptees, et de proposer

les solutions (aux institutions superieures) des diff^rends auxquels pourrait donner ,

lieu 1'application du protocoleo ' , (-:■

La mise en oeuvre de certalnes dispositions figurant dans le :projet de Protocole

pcurrait nscessiter Isutilisation de ressources relatiyement importantes en techniciens
et en moyens financiers. 3n consequence il sera sans doute necessaire dfencourager la
cooperation technique intergouvernenentale au stade de V application d,e la normalisatxon

et peut-4tre de faire appel a la cooperation internationale et aux institutions inter-

nationales specialisees, telle cAue 1'OIS.




