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On avait espere pouvoir presenter au Comite permanent du commerce un
rapport sur les cours de formation en promotion du commerce exterieur en

Afrique.

Malheureusement, le manque de renseignements a erapSche le Secreta

riat de preparer un rapport complet.

Le document ci-apres,

soumis par le

Secretariat des Parties Contractantes au GATT, traite seulement des oours de
formation du Secretariat du GATT a. Geneve et en Afrique et des vues du GATT

aur les intentions en matxere de programmes regionaux et internationaux de
formation en politique commerciale et en promotion des echanges commerciaux.

Une circulaire du GATT sur le programme de bourses (titres des cours et

conferences et programmes de travaux pratiques) peut Stre consults au Secreta
riat,

Section du commerce exterieur.

e/cn.h/stc/14 :.\,,

A-

COURS D3 FORMATION PRQFESSIONpLLE DU SECRETARIAT DU GATT

I•
1.

Cours de formation prtffessibnnelle a Geneve

A la suite d'un accord entre le GATT et les Nations Unies, le. Secretariat

du GATT a organise a Geneve,

depuis 1956» un programme de formation en cours

d'emplbi au moyen d'un petit nomtre'-de-bourses aaow^'e par les Natiaiie-'ynies
a- des fonctionnaires qualifies de"signe"B: par leurs gouvernements.

Deux "coUrs

,.;ont lieu Ghaque annee, I'un a .part-ir ,4© f^yriel:.. pour stagiaires: ji.1 QXp^sssion
anglaise et l'autre.ren; juillet pour, stag-iaires de langwe £ran$aiaer.n .Opaque
cour,S' dure; ■environirCinq. mois ,et se■ limits normalement.a- sii2c;.;.ou s.ejpi?:'.partici
pants.
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■ ;-2. --" ' Y- sont adihis db preference- lers candidats masculins et Jf^minins" qUt" Ont

■■■■' termine1l'eurs etudes' unxVer'sitaires ;en sciences econdiirfques 6u dans des sujets
^analOigues et qui sont des fonctionnaires permanents du gouverhement deJ pays

parties -au-GATTS associes oh futurs as'socies.

On accorde aictueliement urie

yj" a-tten-tion parti-ouliere atcx: candidattdres des fonctionnaires ties 'itats d'Afrique
-■■de^enus-^ecemment- independants.
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Argentine

:

Ga"bon

.:...-

Ceylan

■■

Chili ■■'■'■

■'

Grjlce
Haiti

■—Iridfe:

Cuba
.

Equateur

Finlaniie
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Rhodesie et

,y

,-. ;i-. . (Federation de)
kali
Nicaragua

Iran

Pakistan

IsiraSl,

Philippines

Japon

'

Madagascar

Congo (Leopoldville) r Indonesie-. Nigeria

.

■

Saiviron quatre—vingt fonctionnaires3 venant des trente—trois pays sui-

:! 'lu::. . :-i^.;:--:''■..-■,■:■■
".
: ..::c.r.r -.,C.;;.■■.': :ioo
■■: f
vants, ont suivi les cours de formation du GATT :

.

:

Pologne

Tangany4ka(Federation de)
Tche"cbsiovaquie

;
"

Trinidad

'

Tunisie

7

Turquie

Yougoslavie

4. ,,.Le. programme defprmation du ,gATT a pour ob jet,.de, donner aux;stagiaires
un.enseignement pratique surla^ procedure et les ^ethodes les mieux appropriees
pour traiter des probl^mes commerpi-aux et economiques qu'.ils rencontreront.au
cours de leur carriore de fonctionnaires nationaux.

Independamment de la
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formation quilie xecoivent touchant les questions de politique commeroiale et

les problemes du GATT en general, les stagiaires sont invites a participer
activement aux travaux du Secretariat.

5»

Le programme general du cours de formation professionnelle est,

granaes lignes, le suivant ;

-...-■■■■

:

'..

dans les
.-

TTn mois au cabinet du Secretaire executif afin de se familiariser avec'le tra

vail dforganisation, de liaison, juridique^ et diplomatique du Secretariat.
, Quatre. a -six setnainaa, a la Division de la politique commerciale, afin. dJaoquerir

JLa, connaissa»ce.,,dii travail de la Division et du fpnctionnement des relations
Qommerciales roultilaterales te3,les qu'elles sont pratiquees, a l'interieux du

GATT.

Cette partie du programme est destines a permettre aux stagiaires cLe se

familiariser non seulement avec les regies du GATT sur les divers aspects des

©changes internationaux mais encore avec I1experience acquise au cours des der—
hieres annees.

ELle revet la forme d'etudes de cas concrets ayant necessite

des deliberations et des decisions de la part des PARTIES CONTRACTANT^sV A
propos de ce dernier point, les stagiaires recoivent une analyse detaillee des

divers obstacles au commerce qui ont ete examines par le GATT et sont mis au
oourant des me"thodes qui vont §tre adoptees pour surmonter oes obstacles et
"contribuer aii dilveloppement du commerce.

On insiste particuliexement sur'les

moyens de developper les ebhanges des pays sous-developpes.

Quatre a six semaines a la Division de 1'information oommerciale.afin d'aoqu^rir une connaissance directe desm^thodes du Secretariat du GATT pour analyser

les tendances du commerce et d^gager les conclusions qui s'imposent quant aux
perspectives de developpement de marches partipuliers.■
Au cours de la, periode suivante» les stagiaires sont pries d'etudier d-es cas
concrets soumis & l'examen du Secretariat et de preparer un pro jet de rapport

qui est alors cpmmente par le membre du Secretariat, charge du departement,en
question ou,. le cas e*cheant, compare au rapport officiel ^tabli par le Secreta
riat.

. Zin, outre, les stagiaires ont la possibility de suivre. les trayaux des

r/CTM4/STC/l4.

sessions des PARTIJ3S COHTRACTANTJS et des comites.

Us sont appoles & etudier

la documentation de base et a preparer des notes ou pro jets do rapport qui

■son't'-:e5!isuit©'c6ni:pares "au rapport final"-'diffuse 'parle Secretariat.'
le dernier moi3« les stagiaires font une tournee d'etude dans ur_ certain
nombre de pays proches oa ils ont la possibility dl observer directeraent; la facon d'appliquer les diverses procedures douanie"res,

de voir coinme.it oe font

les operations d'importation et d'exportation de matiferes premieres,
les methodes utilisees pour encourager les

6.

etc.

On trouvera en annexe le programme du cours donne actuollcmcnt.
II.

7.

exportations,

d'observer

Cours en Afrique

Le Secretariat du GATT, avec le concours financier ds 1'Organisation le

1'assistance technique des Nations Unies et l'aide de ia ConimiBsicn economyque
pour l!Afriqu8,

organise ceite annee,

le commerce exterieur et la politique

Dakar du 16

en Afrique,
dcmmerciale.

dcscourc de brbvo duree £>ur
Le premier a e'x lien e

juillet au 4 aout et sra&ressait a des fonctioni-}?,ir3s J^exprc^'jion

frah^aise des pays d© 1 'Afrique occidentald ei equatdriale.

Lo dsv-xier:o covers

p^ura liou a, -Dar-es-Salam du 36 aout au 1? septeinbro pour d:3s fonctic-.-.ro.irerj
d1 expression anglaise choisis sur. la proposition des gcuvernem.ents .^es bi;ats
ot territoires

de l'Afrique

de l'es-c,

pouvant

etre acUnis ne

depassa pas 150

cours

lieu-peutj

outra,

8.

a

en

designer

Le nombre. des participants non locai_r
Le

gouvernement du piy^

^usqu'^

cinq candidate

dar_3 lequyl le

locau.^-

Ces courc, qui sont. les premiers a atre inetitues en .liriqus ;.ar 1:

Secretariat du GATT, auront chacun.une dureo da-troits ■ sfcT.ainosa

Lc;3 qualifica

tions requisec potir y §tre admis sont Ie3 ■ suivantes't- fonnatim univ3rsitcire

ou d'uiie ecole superieurej

la preference etant donnoe aux.fcnc.iiic^iairss ayar.t

deja acquis une certaine experience dans ua service economiquG ou financier du
gouvernement ou d!:une' institution publique.

Dans des

cas ex'coptionnels,

le gouvernement en cause n'est pas en mesure de proposer des
les qualifications requires j

lo Directeur du. cours.,peu"!1i,

lorsque

candidate ay^-it

a titro c:"D.ei)'tiori::.olj
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. B;

OBiTEOTIFS .FUTUBS :- SYSTEUE REGIONAL OU INTERNATIONAL

.

1...

I.

Formation en politigue c.ommerciale

Avec I1 institution,

en Afrique,

des cours mentionnes dans la Partie A de

. ce document, une formation preliminaire sur les questions de commerce exterieur
et de politique commerciale est maintenant donnee a l'echelle du continent,
alors que la formation au plan international general est apportee par les cours

du Secretariat du GATT a Geneve.

evidents.

Ce systeme a deux niveaux offre des avantages

Au cours regional (Afrique), independarament de ce qu'il apprend par

les conferences, etc., le fonctionnaire nouera d'utiles contacts avec d'autres
fonctionnaires venant de differents points de 1'Afrique et profitera d1^changes
de vues et d!experiences avec ces fonctionnaires au sujet des differents problemes commerciaux qu'ils rencontrent dans laur propre pays.

Ceci s'applique

egalement d'ailleurs aux cours du Secretariat du GATT a Geneve, au niveau inter
national, ou il s'est avere que les contacts de ce genre ont ete "benefiques et
instructifs.

2,

Si les gouvernements interesses et la Commission economique pour 1'Afrique

le souhaiteaat, et a condition que ses ressources en personnel, assez limitees,
le permettent,

le Secretariat du GATT est pre"t a continuer de oooperer a 1' orga

nisation de cours africains sur le commerce exterieur ot la politique commer
ciale,

du genre de ceux qui viennent de debuter.

si certains changements dans le programme,
cours

la duree et l'aire geographique des

doivent e"tre faits lorsque les premiers

seront termines.

II sera plus facile de voir

cours de Dakar et de Dar-es—Salam

II semblerait souhaitable qu'il y ait deux cours chaque annee,

1'un pour les candidats d'expression francaise et l'autre pour les candidats
d'expression anglaise.
3-

Les cours du Secretariat du GATT a Geneve continueront a l'avenir.

est prevu que le nombre des participants sera limite a six,

II

comme actuelleraent,

mais il est possible, comrae il est arrive dans le passe, qu'il soit quelquefois

E/CN.14/STC/l4
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necessaire de depasser legerement'ce nombre.

Si on l'a limite jusqu'ici,

c'est parce qu'on voulait avoir la certitude que les stagiaires recevraient,
de la part des fonctionnaires du Secretariat, cette sorte d'entratnement
prive qui est un des objectifs essentiels des cours.
II.

4»

Formation en promotion du commerce

La formation donnee en matiere de promotion des echanges comraerciaux

doit de toute evidence etre axee sur les besoins, les structures commerciales
et le degre de developpement de la region interessee. Dans le cas de l'Afrique*
il peut y avoir avantage a etudier le travail fait dans ce domaine en Asie et
■ en Extreme-Orient et en Amerique latine.

'5*

Des cours de formation en promotion du commerce pour fonctionnaires et

commercants africains pourraient presenter un intergt considerable.

II existe,

et il continuera d'exister, un urgent besoin pour les pays economiquement
sous-developpes d'augmenter substantiellement leurs recettes d'exportation et
tout ce qui contribue a ce resultat devrait ^tre activement mis en oeuvre.

6,

Le genre de formation qu'il faudrait dormer presente deux aspects, qui,

tous deux, devraient gtre pris en consideration lorsqu'on etablit les pro
grammes des cours & creer.

Tout d'abord, il y a la formation de base sur des

questions techniques telles que 1'organisation de la commercialisation, du
commerce de transit,

des exportations,

des expeditions, du dedouanement, de

l'emballage et sur toutes autres questions se rapportant au conditionnement
des marchandises, etc., de mdme ques eventuellement, sur la comptabilite,
les langues, etc.

II existe certainement un grand nombre de sujets de cette

nature 4ui pourraient utilement figurer a ces programmes et 1'attention et

1'importance a accorder a des sujets particuliers dependraien-fc, naturellement,
des besoins de la zone en cause.

7.*

L© deuxi^me aspect de la formation qui devrait Stre donne est fondamentale-

ment d'une plus grande importance.

sity

-

On a mentionn^ ci-dessus 1'urgente neces

d'augmenter substantiellement les recettes d'exportation des pays sous-

developpes.

Les programmes des cours sur la promotion du commerce devraient

H^>*^T^f*^^M^
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par consequent faire line place de choix aux conferences susceptibles de don-

ner aux fonctionnaires nationaux une ntentalite d'exportateurs.

Ces confe

rences, devraient montrer clairement qu'une augmentation des recettes d'exporta-

;

tion est indispensable pour que le developpement economique des pays sous-

deVeloppes s'accelere; que les entries de capitaux publics'et prives seront
certainement insuffisantes pour combler 1'ecart entre les ressources finan-

cierea disponibles et les besoins de developpement et que, de toute fa9on,

la dette ainsi forme"e impose elle-m&iie une charge par le service des interets
et, a long terme, cree une nouvelle ponction sur les ressources.

Ces confe-

■ rences devraient provoquer-des discussions sur les avantagea de la diversifica-

-.,.^ion economique et de la production de nouveaux articles d1 exportation, sur
. Lla necessity de se tenir.informe de tres pres de la deraande des pays extraafricains et des debouches possibles pour tels ou tels produi-ts: particuliors,,
sur les possibilites d'augmenter les echanges intra-regicnaux, etc., etc.

8..

Si oes deux-aspects etaient inclus dans les programmes, 1'ob^ectif serait,

d'une part, d'augmenter les connaissancQD -techniques se rapportant a la vente,

h. la manutention et a la presentation des merchandises'et, d'autre part,
d'encourager les eludes de marches et de creer un'plus grand sens de 1'urgence
des efforts pour augraenter les exportation et,...partaut, les recettes cj'exportation.

9-

Comme dans Xe,Oas de la formation■en matiere de politique commerciale de-

crite plus haut a la Section II-2,- il se pourrait qu'il soit avantageux de donner une formation .en promotion du commerce a deux niveaux e^alenient, c^est-a-dire

par des cours en Afrique et. au stade suivant, par"4ih cours international.

Les

cours en Afrique pourraient durer trois mois environ- ot le cours central ou

international pourrait etre un peu plus long.

A chaque stade, on pourrait envi-

sager la creation de deux cours par an, l'un pour les candidats d'expression

frangaise et l'autre pour les candidats d'expression anglaise.

10.

Si los gouvernemonts interosses et la Commission economique pour 1'Afrique

souhaltaiGnt.-pj.ettrc.. a profit lours services et si leurs ressburces en personnel

,le permettaient, le.Secretariat.du GATT,pourrait preter soh: concours a 1'organisation des cours.?- en^particulier dans le cas mentionne au paragraphed ci. .&essus.
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