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PREFACE

A I1occasion des contacts preliminaires de la premiere session du

Comite permanent du commerce, plusieurs pays cnt indique gu'ils

s'interessaient aux problemos du commerce exteriour d'Etat. Nous nous

proposons, dans la presente note, da presenter un apercu rapide et

preTiminaire des problemes que pose cette forme de commerce exterieur

en Afrique. Cettc etude ne pourrait £tre poursuivie que si le Comite

en decidait ainsi et si ses membres etaient decides a fournir des

renseignements detailles sixr les activites des organismes etatiques de

leur paya q.ui realisent des operations de commerce exterieur.

Comme on le verra, le Secretariat a aborde cette question sous un

angle essentiellement economique et s'sst inspire en partie d'un docu

ment du Secretariat de 3a Commission economique pour 1'Asie et l'Extrgme

Orient (CBAEO) sur le meme sv.jet (e/CS.11/TEADE/l.25) .

Les Parties Contractantes a 1'Accord sur les tarifs douaniers et le

commerce (GATT), as placent dans une optique plus juridique lorsqu'elles

examinent le commerce d«1Hat dans le cadre de 1'Article XVII do 1'Accord

General car elles se preoocupent de veiller a ce que la clause de la

nation la plus favorisee et les concessions tarifaires ne soient pas

court-circuitees par les operations des organismes etatiques de com

merce exterieur. Comme les rapports du Groups du commerce d'Etat-'le

montrent, les notifications regues par les Parties Contractantes en

vertu de 1'Article XVII ne eont pas suffisamment clairos pour permettre

une appreciation dans ce domains.

. 153-156 et Supplement So 9, pp. 188-194.
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.v. Les interventions de 1'Btat dans le commerce exterieur se classent

en deux categories. Do la ,**»•', font parti, les tarifs douaniers, les

restrictions duantitatives, les dispositions reglementaires «« !•■
paie^nts et les relations conventionnelles d'ense^le aveo d-autre. pays.

Toutes ces'formes d'interventions laisssnt aux entrap^seB (et au^c oo-

optatives prices) |>*Mh des operation, d-i^ortation et d-expo, a xon

prOprement dites. Los interventions de la de^ieme categoric sont celles

des organises etati.ue, ou para-etatio.ues 4ui execute »*»*& *»*
operations oommorcialos a'exportation ou d- importation. C:'eet oette

categorie dui merite d'etre qualifiee de oommoroe extfaieur. d'Etat.

"!; Historiquement,le commerce o.terieur. d'Etat a ravgtu ^e grande

i.portanoe dans la.plupart do. pays d-Afri,ue. ^ obte des importations,

le-fait s'expli^ue ailment Par deux■ faoteurs: premiercment, la conso=>-

.ation^archandisesde, Etats oSt c,nstituee dans uno tres gx-ande meS-oxe

:par des produits importe, (p.oduits m,nufactu,es essentiellement),
deuxi^aeenivcette consolation represcnte une part itnportante et grandis-

Sante .des depens.es. totales et, par consent, une part plus elevee

encore ras importations tctalc.3.

■': , Bien quo les dispositions administratives et autros concernant les

««wfe« r«r des importateurs privec), presquo par
intermediaires agrees, ac.ia.a par aeb uhjh** » *■ ^

tout le gouverncment a ete 1'un dos plus importants, voir ^ le g_.M

important consomma-tour.de mnrchandiaas importees. ^ ^

-.'Vni 1-ensemble, las monopoles deportation da iW. pour des
produits de grande consolation (tels aue le tafec, I'aloool ex les ,

principals denrees alimentaires) ne Sont pas encore tr^re,ueritS en

&&2S& -t-Ooue, uima&r* role appreciable dan.?e no^reux

pays
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B. Stabiliser a ties niveaux normaux la oonsommation interieure de

marohandises etrangeres et proteger le consommateur contre les fortes

fluctuations de prix des biens de oonsommation importes, en particulier

des denre.es alimentaires, en assurant pour ces produits un approvision-

nement regulier. Cette forme d1intervention.se rencontre surtout dans

dee pays ou sevit un deficit alimentaire.. On peut dormer comme exemple

le cas de la RAU (Bgypte). II est besoin, au meme degre, d'uu spprovision-

nement regulier et suffisant en matieres premieres et en produits es-

sentiels au developpemant, L'objectif a cet egard est de maintenir la

stabilite de la production int^rieure et d'assurer la protection des

producteurs locaux-

.0, Organiser un regime de soutien des prix ou d1encouragements pecuniaires

d'autres types afin de promouvoir la production et 1'exportation d«

,, certains produits. La stabilite des prix assuree aux producteurs locaux

par les offices de commercialisation du Gnana et de la Nigeria implique,

dans les annees ou les prix mondiaux sont bas, un soutien des prix pour

les produits eprouves par la.bais.se.

., D-. Transferor des revenue du secteur du commerce exterieur au Tresor,

Le monopole du sucre du Gcuvernement soudanais fournit, de cet aspect du

prpbl.eme,run exemple approprie, Au Soudan, les importations de sucre

sont monopolisers par l'Etat qui determine aussi le prix de vente de ce

produit. L'excedent des recettes de la vente sur les prix d?importation

va grossir lea :

ethiopien constitue un, autre exemple du m§me genre.

E. Preserver les anciens marches d1exportation des produits interieurs

et.en prospecter de nouveaux, d'autant plus que l'offre de ces produits

s'accroit.et que la concurrenoo avec les autres fournisseurs sur les

marches traditionnels est aussi sev&re gue jaraais. C'est la une autre

fonction importante des offices de commercialisation africains et de

certaines organisations comme 1'Office soudanais de Gezireh pour qui la

recherche des debouohes est un objot de preoccupation ccnstante.
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Imuortations

Pour etudier le commerce exterieur d'Stat sous 1'aspect importa-tions,

il faut d'abord considered- la situation du gouveraenent en tant que oonsom^

mateux de Mens impcrtes et ensuite passer en revue les divers organismes

etatiques ou para-etatiques qui s'occupent de 1 'importation de produits

determines ou de groupes de produits en vue de leur revente sur le marche

interieur,. soit a des intermediates, soit auz ocnsoamat©u?s (y compris,

le cas echeant5 3L l'Etat lui-m^me).

Le probleme peut gtre etudie, en principe du moins, a partir de

deux categories de statistioucs? celles des "importations gouvorne-

mentales" et celles tirees do la compta'bilite nationale des "depenses

de l'Etat en mardhandisee Impcrtees."

.::'..-Malheureu3ementj en Afrique, les "importations gouvernementales" ou

"pour le compt© du gouvernemant11 ne sont presentees a part q.ue dans les

pays d'ezpressicn anglaise et dans un petit nomt>re d'autres5 Elles le

sont parce qu'en general^ elles entrent en franchise, tandis que d'autres

pays et territoires preferent percevoir des dxoits de douane m§me sur

les importations gouvernementales.

II oonvient d'ajouter que, mgme lorsqu1elles sont presentees a part,
i . .-.■■■-.

les "importations gouvornementales" ne comprennent pas certaines fourni-

tures achetee's par l'Ltat a des negociants prives apres dedouanement.

Sous toutes ces reserves, il semble quo les importations gouverne—

mentales sont intervenues ces darni^res annees pour un tiers dans les

importations totales do la UAU (Egypte) et du Soudan et qu'en Afrique

tropicale leur part, situee enti-e 10 et 20 fo, va generalement croissant.
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utile dedefxnx lon et le champ de couverture de cette categoric statistic
lorsgu'elle existe.

.A defaut, le seul precede, necessairement

Tla analyser les d*psnses wtaires
tres approximate,

:n7 ^ P3^ ^^ ^ - -chandisea importees. O-est ce
.u oat fait quel,ues pays d'expression franSaise qui p.esentent les
resultats de cette recherche dana leur comptaMlite nationals.

., ^Queues 4UG soient les statistics a partir desquelles ils sont
I l

We l^tat p3ut cont.Ole, dans le cadra de

:;;:;: r

rS' a°hatS§tre d'un reel intergt
pou,-

en WS = t' «*»-*«■"*. i— oes crganismoe ou institutionsen tro s ategories! La premifere eat oene ^ monopoie

d mpo.at.on, lin.it, » un prOduit unique (pa, e.e.ple, le guore) ou a un

z: : re gamme *™ou moins iarge de -°duits' f-f »•-* -
i ; f t Ttir"*^*enoore quiii ne jouis- - *» ■«-PI. »«. u W8^e oat,gorie, concue su, le raodele des entrePriS9s
Rat des econoMxeo planifiees, a un .onopole a.solu sur tout le

secteur deS importations, Ce tyPe d-o^nis.e se caracte.ise par ce
.u xl a con,PetencQ su. la quasi totaUte des importations et ^'li

le, pr» xnterxeurs. II existe des organismes de coerce exterieur de
la premxere et * la deuxieme categorie dans un grand nomtre de pays

afrxcaxns, pour ne pas dire le plus grand nom.re mais seule 1■organisation



Page 7

;pres a la. troisieme categorie. Toutefois, ioi entore, une etude aetail-

.,. lee serait necessaire pour etaUir un compte rendu Valable des develop-
pements recants dans divers pays, vo -.

Exportations"'' v ' ■ ■■' '"■ '■■

Du o6te des exportations, le facteur determinant, pour le oommeroe

exterieur d'Btat est qu-une part oonaideratle de.la reoette d'exportation

provient de produits primaires reXatiyement homogenes pour lesquels-il

. !^st9,Yn -arche mondial. Bn d'autreo termes,:leS fonotions techniques et
^commerciales des organismes de commerce exteri8ur.d-E^at ou des offices

de commercialisation sont relativement simples, oes institutions n'ont

guere a s'occuper de 1-animation des eohanges. II n.rest done pas sur-

prenant que, pendant longtemps,, elles aient ete consi.4eree3 ;no« pas oom-

me dee organismes d'Etat mais oomme des institutions autonomes

poursuivant une politique inspires par des considerations purement com-

merciales, e'est-a-dire essayant de vendre lorsque les prix sont hauts

■*t de retirer la production du marche quand les prix sont bas. Pour y

pa^enir/ il leur Wfisait d-un seul vendeur a Londres ou a Uew York.

, ,, . . Pette. ^^ion se modifie rapidement car beaucoup de pays cheirohent
a penetrer sur de. nouveaux marches et, al'occasion de cet effort, un

lien s'etablit entre ^importations et, les exportations, soit au

niveau de la politique oommerciale de 1 'Etat,soit,... direotement, par les
activit^s des organismes de commerce exterieur d'Btat.

»i Afrique, comme dans toute^autre region peu developpee, la creation
d'organismes de commerce exterieur d-Etat pose des probl&nes administratifs
partioulierement aigus qui meritent de retenir 1-attention. Ces problemes

ee presentent essentiellement a deux ni^aux - celui de fa structure et
,xielui du personnel, :• , j ■• . r. — s-;- ■. . ■ ■&&■ ■ :r "--- '■':
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La structure des institutions de commerce exterieur d!Etat peut

presenter deux types extremes ou realiser un compromis entre ces deux

types. D'une part, 1'institution peut n'Stre qu'un bureau ou departement

du gouvernement central, subordonne\ a un ministere, ou bien, d'autre part,

elle peut e"tre une institution ou une societe de commerce completement

autonome, sous la surveillance et la direction d'agents nommes par l'Etat.

La premiere solution est exposee aux risques de manque d'initiative et

de.lourdeur bureauoratique niais elle fait de l'organisme un instrument

valable de la politique des echanges commerciaux de l'Etat. La deuxieme

solution se pr§te mieux a une gestion efficace du type "affaire privee"

mais il: est plus'difficile d'amener une institution de ce genre a" suivre

.-."fcoujours une politique confdrme a la doctrine economique du gouvernement,

II semblerait que l'on puisse attenuer, tout au moins, ce dilemme apparent

si, I1institution est capable d'attirer un personnel qui soit a la fois

oonscient de ses devoirs envers 1'Etat et competent techniquement et

comm,er.oialeme£tt J \ --.^-r •'•

De ^el"!^© sorte que la qualite du personnel employe ©st le facteur

essentiel de la bonne marche des institutions de commerce exterieur

d'Etat quel que soit le degre d'autonomie dont ces institutions jouissent.

Bien entendu la-capacite technique de son personnel rev6*t une plus grande

i^pprtanoe pour une institution-qui est soumise a une direction plus

rigoureuse du pouvoir central tandis que, pour un organisme autonome, c'est

l'inte^rite qui est la qualite la plus essentielle.

Dans oes conditions, toute etude plus complete du commerce exterieur

d!Etat suppose une recherche portant sur les reserves de personnel"

qualifie et la possibilite d'attirer au service.de l'Etat un personnel

ayant une tourniire d1 esprit de commercant. A oet egard, le probleme

des remunerations,peut aussi meriter l'examen. Pour ce qui est de la

formation, le probl&me ne se limite pas aux organismes de commerce

exterieur d!Etat; sous son aspect general, il releve du point 7 (e) de

1'ordre du jour provisoire du Comite permanent du commerce.
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Comme on l'a indique plus haut, 1'un des objecting du, commerce

exterieur d'Etat, est de facility les echangss avec les economies

planifiees. Dans la mesure ou les £changes entre pays africains sont

regies par des accords bilateraux e-tablissant' des contingents ou des

listes de produits, lememe probleme technique peut se poser a 1'occasion

de ces echanges, a savoir celui de 1'ecoulement des produits importes et

de l'aohat des produits a exporter en vertu de ces accords.

TJne autre raisOn pour laquelle le oommerce exterieur d'Btat peut

prendre un r6le important pour 1'animation des echanges intra-^fricains

tient a la nature des produits echanges- II est possible, du moins dans

le proche avenir, que les echanges intra-africains continued a porter en

majeure partie sur un nombre relativement restreint de produits asse*

homogenes echanges en quantites substantielles. S'il en est ainsi,

certains pays pourront, pour faciliter la circulation des marchandises

et assurer la stability de cea echanges, preferer des arrangements speciaux

ou permanents de commerce d'Etat a tout traitement preferentiel.

Conclusion

Si le Comite permanent du commerce souhaite poursuivTe l*etude du

commerce exterieur d'Etat en Afrique, il conviendra que les gouvemements

membres fournissent des renseignements detail!^ sur les points suivants:

I. Decomposition des statistiques des exportations et des

importations entre le secteur gouvernemental et le seoteur priv«S pour lee

cinq demieres annees au moins. Statistiques des importations et des

exportations realisees par les organismes d'Etat;

II. Listes des organismes gouvernementaux de commerce exterieur, en

preoisant le type d'organisme, le type d'activite, les types de produits

interesses, le niveau d'activite, etc,}
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■ ; III. Structure des divers organismes, leur politique de vente et

d'achat et? le cas echeant, les droits et privileges speoiaux dont ils

jouissent;

IV. Les systemes aotuels d1adjudications internationales et tous

autres arrangements concernant les achats et fournitures de l'Etat.




