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A, PARTICU'ATION ET ORGANISATION DJC;S TRAVAUX

1. Le premier Symposium des presidents et secretairos generaux dos chambres do
commerce africaines organise conjointement par la CPA ot l"AOAPC s'est tenu du
16 au 20 juin 1981 a Addis--AbGba (Ethiopie),

2. II a etc officiellement ouvert par M. vJollie Chokol, Ministre du commerce
exterieur de l'Ethiopie. Le Secretaire executif de la Commission economique des
Nations Unies pour ) 'Afrique, M. A~ebayo Adedeji, et M. Demeke Zewolde, Secretaire
general de l'Association des organisations africaines de promotion commerciale,
ant egalement prononce des allocutions d'ouverture.

3. Ont participe au Symposium les presidents et/ou secretaires gene raux des
chambres de commerce des pays suivants : Botswana, Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Niger, Republique
Unie du Cameroun, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Togo, Za'ire et Zimbabwe.
Le Centre (CNUCED/GATT) du commerce international etait represente en qualite
d" observateur.

4. Ont etc elus membres du bureau du Symposium :

President :

Vice--President

Rapporteur

B. ORDRE DU JOUR

M. Ayenew Bitewelign, President de 1a Chambre de commerce
de 1 'Ethiopie

M. CoD. Dramey, President de la Chambre de commerce du
Congo

M. P.ILF. Njie, Secretaire general de la Chambre de
commerce de Gambie

5. Le symposium a adopte l'ordre du jour suivant

(i)

(ii )

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii )

Analyse de la situation generale du commerce intra-africain et debats

Incidences du Plan d'action de Lagos et debats

R61e des chambres de commerce nationales et sous-regionales dans
la promotion du commerce intra-africain et debats

R61e de 1 'AOAPC , de la CEA, du Centre du commerce international dans
la promotion de la cooperation entre les chambres de commerce africaines
et du CCI

Visite de certaines installations ethiopiennes de production et de
distribution et de la chambro de commerce ethiopienne

Presentation des experiences des pays et debats

Definition des domaines de cooperation

Examen et adoption du projet de rapport
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6. Dans sa d.ecLar-at i on d t ouver-tur-e , II, \lollie Chekol, Ministre du commerce exterieur
de l'Ethiopie, a donne un aper9u de la situation economiuue et sociale qui existait
au moment oii se tenait Le Symposium. 11 a soul i.gne que Le climat economique et
social mondial etait car-act.e r i se par des incertitudes sans pr-ec edcrrt et a. ensuite
mis l'accent sur les injustices qui existaient dans les relations commerciales
internationales et montro comment ces relations avaient porte prejudice aux pays
en developpement, en general, et aux pays africains, en particulier.Le Ministre
a note que la deterioration continue des termes de l'Qchange et Ie deficit sans prece
dent de la balance des paiements des pays cn developpement, qui resultaient de
diverses pratiques commerciales restrictives utilis88s par les pays tndust r-i.s.l Lses ,
illustraient clairement la relation de dependance inevitable qui existait entre les
pays en developpement et les PaYS industrialises. II a. rappele aux participants que
l'Afrique Gtait Ie yontinent ~ui comptait Ie plus grand nombre de pays les moins
avances. II a eTIsuite relev6 sue les ryroblemes du commerce et du dGveloppement
avarerrt Gte m i s ' en Iunri.ez-e dans t 'utG£ Jr:8 ~r:'T'PXl(i'8P t.ri ""'UncF' internat:innaln?, mai s

~u'aucun changement fondamental n'6tait intervenu pour equilibrer les relations
econorm.cues Lrrte rn-rt i.oria'l e s , Le commerce de Lt Af'r-i.que continuait a etre oriente
vers les marches des pays i.ndustrialiscs et a etre tributaire de ces derniers,
alors qu'au meme moment, 1es 6changes entre pays africains ne eessaient de
regresser depuis 20 ans.

7. Ainsi qu'il etait indiquQ dens Ie Plan d'action de Lagos, il etait necessaire
de deployer tous les efforts possibles pour creer des chambres de commerce nationales
dans les pays au il n t en existait pas deja. et pour f'ac i Li t er- La mise en place
d'une federation africaine des chambres de commerce.

8. II a conclu en appelant tous les participants au Symposium a prendre pleine-
ment conscience de la nature et de l' ampleur du role C;U' ils avaient a jouer dans
La mise en oeuvre du Plan ,I' action de Lagos, en gcn'3ral, et La promotion au
commerce intra-africain, en particulier~

~" Souhaitant la bienvenue aux par-b i c i parrt s , 18 Secrfitaire execut i.f de la
Commission 8conomique pour 1 t Afrique '1 TIl> Adebayo Adede ji '1 a souLi.gne L" importance
que revetait Ie Symposium des presidents et secretaires gen6raux des chambres de
commmerCe africaines pour la mise en Oeuvre du Plan d'action de Lagos, tel qU'il
avait ado pt e par les chefs d 'Etats et de gouvernement africains, en insistant
tout particulierement sur la promotion du commerce intra-africain. II a souligne
que la CEA, oe Symposium, aU'elle organisait conjointement aveC l'AOAPC, faisait
partie int6grante des efforts que Ie seeretariat avait deployes et etait resolu
a poursuivre, en vue de toucher tous ceux qui determinaient les politiques a
suivre dans les divers secteurs-cles de la vie socio-6conomique des pays africains
et ce, afin de garantir leur participation pleine et entiere eau d6veloppement
economiaue du continent.

10. Pour comprendre Ie role que les Chamnres de commerce devraient jouer dans
la mise en oeuvre du programme de pT0motion du commerce intra-africain et, plus
generalement, pour determiner la contribution que les chambres de commerce pour
raient et devraient apporter aux p~ys afrieains pour les aider a surmonter les
obstacles qui s' opposaient " leur deve Iopperaerrt nat i.ona'l, il etait neceeaai re
d'etre pleinement conscient des problemes socio--econorni0ues graves que connaissait
a leur actuelle la region africaine.
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11. Le Secretaire executif a ensuite souliglle Ie role vital Que la promotion
du commerce intra~africain devrait jouer dans Ie processus de developpementi elle
permettrait aux Etats membres de reduire leur dependance a l'egard du monde exte
rieur, d'utiliser au maximum le8 rcssources disponibles dans l'ensernble de la
region et elle encouragerait Ie Goveloppement autochtone des facteurs de production
des pays interesses.

12. En conclusion, il a attire l'attention sur certaines mesures concretes que
les chambres de commerce pourraient prendre pour contribuer a renforcer Ie commerce
intra-africain. Ces mesures etaient, notamment, la diffusion a leurs membres de
renseignements sur Ie Plan d'action de Lagos, la croation d'associations sous
regionales de chambres de commerce, qui permettrait d'aboutir a la mise en place
d'une federation africaine des chambres de commerce, l'ochange entre les pays de
renseignements et de publications sur Ie commerce, la ccoperation en matiere de
formation de perscnnel, etc.

13. De son cote, Ie Secretaire general de l'Association des organisations africai-
nes de promotion commerciale, M. Demeke Zewolde, Gouhaitant la bienvenue aux par
ticipants, a declare que ce Symposium &tait l'une des reunions organisees conjoin
tement par la CR~ et l'AOAPC en vue de promouvoir 10 commerce intra-africain dans
Le cadre du Plan d t ao t i on de Lagos ,

14. II a ensuite brievement rappele Ie theme du Symposium et enumere les ques-
tions qui y seraient traitees, parmi lesquelles

La situation generale du commerce intra-africain;

Les incidences du Plan d'action de Lagos;

Le role des
la promotion

chambres de
du commerce

commerce nationales et sous-regionales dans
intra-africain:

Le role de la CEA, de I' AGAPC, du Centre du commerce international et
de la CCl dans la promoticn de la cooperation entre les chambres de
commerce africaines~

15.. En conclusion, IlL Demcke a expr-rme l' espoir quo 18 Symposium permettrait
de formuler des recommandations ad6quates et un programme satisfaisant pour la
promotion et Ie developpement du commerce intra-africain dans Ie cadre du Plan
d'action de Lagos.

16. Un representant de la Commission economique pour l'Afrique a prosente deux
documents (E/CN.14/lIP.l/135 et E/CN.14/HP.l/141) en signalant que la part du
commerce africain dans l'ensemble du commerCe mondial etait d'environ 4 p. 100 et
que Ie commerce intra-africain representait actuellement moins de 5 p. 100 du commer
ce total de l' Afrique. Le commerce intra-africain et ait en fait t.ombe de 7,2 p.lOO
en 1970 a 3,9 p. 100 en 1979. Le vclume tctal du commerce de la region se caracte
risait par des exportations de matieres premieres ou de produits semi-traites vers
les pays developpes a economie de march6 et par une proportion elevee d'importetions
de biens manufactures. Le commerce intra-africain etait marque de meme par des
echanges de produits en grande partie bruts.
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17. Les fac+eurs qui expliquaient 1, situation du commerce intra-africain
6taient nombreux et comprenaicnt, entre autres, l'heritage colonial, Ie fait que
les industries e't a.ierrt moins dcve Loppde s , l' insuffisance de L" infrastructure
des transports et des communications, des barrieres tarifaires et non tariralres,
l'absence d'accords de compensation et de paiemonts, la non-convertibilite des
monnaies, l'absence d'institutions de promotion commer6iale orient6es vers le8.
marches africains, Ie man~ue d?informations commerciales et l'ignoranc8'des
conditions des marches africains.

18. II a ete souligno aue l'ctroitesse des liens existant entre l'ensemble de
la region africaine et les pays developp6s (plus de Go p. 100 du volume total
des echanges de l'A.fri~ue se faisaient aveC ces derniers) ne pouvait pas sej
justifier par Ie seul heritage colonial, mais decoulait egalement d'une applioa
tion r6ussie des politiques et des decisions dans divers secteurs tols ~ue les
transports',' La produotion, La oommeroialisation et les f'Lnance s , En Africue,
les organisations commerciales telles que les chambres de oommerce, les centres
de promotion commerciale devaient jouer un role important dans la promotion du
commeroe intra~africain. Ces organisations etaient bien placoes pour rassembler et
diffuser des informations sur les conditions du oommerco en !l.frique et pour 6valuer
les effets des politiques conunerciales nationales, de la reglementationet de la
legislatioN'du commerce par les pays. Les chambres de commerce devraient par
consequent foumir des conseils a leurs membres et contribuer a orienter les
efforts des commer9ants vers les march6s africains.

19- Lor-squ t e l l.e s s t empLoya'i errt a identifier et a cT-Jer des po as i.b i.Ltrt c s sur Le
plan du commerce, les chambres de commerCe devraient etudier les tendances de
l'offre et de la demande, notamment identifier les articles d'importation des pays
en vue de trouver les moyens d'eA~orter vers les marches de Ces pays, en tenant des
seminaires pour les directcurs commerciaux et 1es cOlnmergants, seIDinaires aU Cours
desquels seraient presentos les partenaires commerciauxo

20. Au oours des d6bats qui ont sui.v i , tandis que los participants exprimaient
en general leur accord conoernant l'analyse des problemas figurant dars les
deux documents, Itaccent a etc mis sur la necessite d'exarniner ees problemes SallS

differents angles. En outre, Ie role que les ohambreG de oommerce pourraient jouer
dans la solution do Ces problemes devrait se conoevoir dans le~ differents contextes
locaux, en particulier lorsque les gouverncments exercent un c0nt~le Bur les
aot i.vit es des chambres de commorco , Dans certaines sou s-: 'B"ions, Le volume du
commerce intra-africain pouva.i t sembler tres f'a.i.b Le , mai s c'etait uniquement parce
qutil y existait un volume important de commerCe non enregistr6 entre poss voisinso
L'attention a ogalement 6t6 attir6e sur Ie fait que Ie commerce intra-africain
otait entrav8 tout simplement par Ie manque de fonds pour finanoer les projets de
production de biens qui seraient 6chro'ges entre pays africains. Le manque de
savoir faire sur Ie plan pr~ti~ue et de technologies appropri6es ainsi <jue de
moyens necessaires pour mener les etudes de f~isabilite 6tait souvent uno
contrainte importante dans oe domaine. En outre, Ie manaue d'informations sur
les exo6dents exportables disponibles et la Qualit6 mediocre des biens 6taient
d f important S ob s't acLe s a 1 1e::::pnnsion du commorcc intra-'africaino

21. Par ailleurs, les pronlomes d{;coulant de l'inconvertibilite des monnaies
africains, si reels fussent-ils, servaient trop souvent de pretexte pour refuser
de promouvoir les echange s entre peys afr-ica.ins , II 'Stait anst ammorrt domandc aux
chambres de commerce d'aider les gouverncments a trouver des solutions r6alistes a
ces problcmes, on cooperation avec lcs chBmbros de compensation cxistantes au en
Cours de creation~
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22. l'attention des participanto au Symposium a etc cgalement attiree sur Ie fait
que la tache de ce dernier etait non seulement d'analyser les problemes, mais aussi
d'identifier les facteurs responsables de la situation dans Laque Lle l' Afrique
se trouvait. A cet cgard, il a ete indiqu8 que de nombreux economistes africains
etaient devenus des politiciens ou avaient rejoint les organisations internationales
privant ainsi de leurs aptitudes les milieux d'affaires de leurs pays, dont ceux-ci
avaient grand besoin. L'Afrique dependait ainsid'expatries mal prepares pour Le
developpement de ce continent. Assurer une formation convenable etait en realite
une question import ante a porter a Lt at t orrt i on des gouvernements africains, parce
que eela influait directement sur Iii qua.I i t e dupersonnel disponible en vue d'iden
tifier et d'exploiter les possibilites' on matiere de commerce intra-africain. En
outre, I l : a ete sou l i gne que certains payset certains fournisseurs rofusaient,
pour diverses raisons, d'honorer certaines des dispositions des accords et des contrats
commerciaux multilateraux ou bilateraux. Cet etat de choses constituait un serieux
obstacle a l'expansion du commerce intra-africain, a tel point qU'il en resultait
un manque de confiance entre les parties concernees qui etait naturellement preju
diciable a des relations commerciales intra-africa,lnes dignes de ce nom.

23. L'attention des par-t LcLparrt s au Symposium a ete egalement atti,ree sur la
gravite des obstacles que creait l'impossibilite pour les commmer9ants de cir
culer librement a travers les frontieres nationaios, en raison de procedures
compliquees pour la delivrance de visas ou du refus systematique d'en delivrer
ou de risques dus a l'insecurite.

24. Enfin, les participents ont ete unanimes a deplorer Ie manque de consultations
entre les gouvernements et les chambres de commerce, avant que les gouvernements ne
concLuerrt des accords commerciaux mu Lt i Lateraux ou bilatGraux avec d' atrt ro s rpays ,
bien que ces consultations fussent extremement importantes pour les ac ti.vdt e's des
hommes d'affaires du seeteur prive ainsi que pour l'application des dispositions de
Ces accords. Les participants ont ostime que cette situation, en elle-meme, consti
tuait l' un des plus grands obstacles aI' expansion du commerce intra-africain. La
CEA a ete exhor-t ee a porter co pr-obl emo aI' attention des gouvernements en vue de
lui trouver une solution appr-opr-i.ce , '

25. En pr-e serrt arrt ce sujet, un representant du secretariat de La CEil. a aouI Lgne
les caracteristiques principales du Plan d'action dc Lagos en insist ant en parti
culier sur Le programme d'C}ct.ivite rclatif a promotion du commerce et des finances
entre les divers PaVS africains. II a fait observer que Ie Plan d'action de Lagos
etait un plan integre dont tous les elements etaient etroitement lies. Les
prinoipaux objectifs comprenaiGnt la creation d'un marche commun africain d'ici
1990 et celIe d'une communaute economique africaine d'ici l'an 2000.

26. Concernant Ie programme relatif au commerce, l'attention des participants
a Gte appe Lee sur Le fait que Lo Plan d ' action de Lagos couvraitala fois J.c
commerce interieur et Le commerce intra-africain en raison des relations directes
existant entre ces deux secteurs.
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27. Des mesures specifiques devaient en cutre etre prises par les pays africains
individuellcment ou collectivement, not&~ent pour 18 reduction ou l'elimination
des barrieres commerciales; pour la mise en place des mecanismes et l'adoption de
mesures destinees a faciliter et a d6velopper Ie commerce intra-africain; pour
la creation de soci8tes et d'entreprises multinationales africaineso

28. On a egalement souligne l'importance du role de certains mec8nismes et org~

nismes dans la promotion du commerce intra-africain prevus dans Ie Plan d'action de
Lagos 0 Dans ceLui-vc i on avaa t non seulement identifie certains de ces mecanf sme s et
organismes mais on avaii egalement invite les pays a les creer, la au ils
n'existaient paso Parmi ces mccan i sme s et organismes figuraient notamment : des
bourses sous·-r6gionales et regionales de produits agricoles e t non agricoles'i des
organismes de commercialisation sous-regionaux et regionaux specialises dans les
principaux produits d'exportation/d'importation; des conseils regionaux de vendeurs
et d ' acheteurs des principaux produits de base; des foires commerciales i des entre··
prises et des soci6tes multinationales de prcduction.

29. Puisque les chambres de commerce et leurs membres etaient en fait ohargos
de La coordination et de La gestion d.e pr'e scue toutes les act i.vi t ee commerciales
dans leur pays respectif, il etait Gvident ~ue leur cooperation entiere et leur
participation directe etaient necessaires pour la mise en oeuvre du programme
destine a la promotion du commerce intra-africain. 11 conveindrait donc r;ue les
chambres de cominerce participent pleinement a La mise en oeuvre du Plan d ! action cle
Lagos et qU'elles diffusent egnlement les informations pertinentes aupres de leurs
membreso

}O. Au cours ~es debats qui ont suivi, les participants tout en regrettant
que les ch~~bres de commerce n'aient pas ete associees a l'elaboration du Plan
d'action de Lagos ont non seulement reCounu ,ue ce Plan constituait un evenement
historique pour l'Afrique mais convenu qu'il etait nocessaire et souhaitable
,ue les chambres de Commerce jouent un role-cle dans la mise en oeuvre du Plan.
lIs ont pris acte du fait qu'un certain nombre de progr&Cllile d'integration cconomique
etaient en cours d' cHaboration ou de cr.cat ion. La creaticn de groupements c omme La
CEDE 11.0 , La CEAO, PUnion du fleuve "l=c, 1 'lIDEAC , la Communau t o des pays des
Grands Lacs permettrait en fin de compte de faciliter Ie mouvement des biens et
des personnes entre les pays membres, malgre certains problemes qu'on rencontrait
pour obtenir des informations sur les biens qui pouvaient effectivement faire l'objet
d'echanges entre p~ys africains eu Ceux poses par Ie fait que los pays membres De 88
conformaient pas auz accordso Parmi les problemes susceptiryles d 1etre rencontr8s au
cours de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos, on a cite not~ment Ie manque
de competitivite des produits africains par rapport a DeUX provenant de l'dranger.
Par exemple il revenait moins cher d r i.mpo r-t er- des biens de marches exterieurs cue
d' autres pays africains du fait que les prix des biens en provenance d" Africue sorrt
plus eleves, en raison nctamment du manoue de moyens de t r-anspcr-t s ader.uaf s entre
les pays africains.

31 0 En plus U88 problemes de transports, Ie manque de moyens de cOQIDunicQtions
adequats et de renseignements sur les cchanges, ainsi que los mesures protection
nistes adoptees par certnins PaYs afrioainA ont ete consideres comme ctant les
pri.nc i.paux obstacles a la promotion et a 1 'expansion du commerce Lrrt r-a-eafr-i.ca'ir.,
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32. On a souligne Iu n8cessite pour les pays africains de consentir des sacrifices
mutuels et reels pour realiser les objectifs economi que s definis dans Le Plan d' action
de Lagos. A ce propos on a soulign~ que les pays africeins devaient faire des sacri
fices analogucs a ceux qu'ils avaient consentis au moment de l'independance. On a
egalement pose des questions en ce qui concerne Ie traitement special preferentiel
accorde .aux invest isseurs etrangers par les pays africains au detriment des hommes
d'affaires aut'ochtones ot Le r-ei nve st t s sement des benofices des eoc i et es trans-
na't i.oria'l e s ,

33. Les par-t i c i pnnt s au ~:ymposium ontsoulign6 I", ncce ss i t c Dour les organisateurs
d e s f\ltprF ~~"TI'J.1J,!pi"ue8 n,PP chamhres (le'Cf)mmerce'd'~r f'a ir-e DFl,rt,j_ciner 0ef' flncti"nnaire~

car de cette fagon, ont-ils Gstim6, On aurait une tribune (ui permetrrait a des
fonctionnaires et a des hommes d'affaires d'echanger les points de vue et des
donnees d'experiences sur des questions d~int6ret commune

Role des chambres de commerCe nationales et sous-r6gionalesdans la promotion
____"...-'~..~,~ • _ ..~..~ ..... 'oj_,... _.~.,.... ,,-.~ ,"' •. _'._~._'.~'__ ',","'_._ . . ... .....~_"' ••'. 4"4 ."' .....'_'04·'~__'·_'4· ._~.,. ~_ ....... ,

du commerce intra-africain et definition de's domaines de cooperation
.,.__ ~ ._ ~.&__• .~_ ~ .. , " __ ,. " _ *,' ~._~ _~ _"_"'--__. _<=-"," __. _ L ~ ~,~~, ~ ",,__ , .• "_._' ~'"

34. En present ant des deux points un ret>r"sentant [1e I.' A0APC a 8~ulirnh l' illIlJ"r
tance que revotaient un engagement ferme, de la part des Etats membres et la
volante sur ~e plan tant politiquo quo oommeroial de d6velopper et promouvoir Ie
commerCe intra-africaine Pour ce faire, Qutre l~ mise en place de services dynamiques
d'information commerciales, lcs chambres de commerce devraient prendre la tete pour
assurer la formation pratiquo des hommes d'affaires ou les familiarisor avec les
techniques, les problemes et les possibilites en matiere de commerce intra-
africain ..

35. Ce faisant, il f'aud r-a'i.t tout par-t i.cu Li e r-ome rrt met tre L"accent voulu sur Les
exemples de la rentabilit6 des possibilit6s 01' commerce intra-pfricain on vue de
convaincre les hommes d'nffairos qui n'6taient pas habitues a se domaine d'activi
tes de l'opportunite de s'y ongager. Leschambres de commeroe devraient 6galement
echanger entre elles des publications, notamment celles relatives a la rcglementa
tion et a,la legislation douanieres, aux produits exportablcs ainsi qU'aux noms et
adresses des commorgantso

36. A l'issue d'un debat prolong6, les ch~~bres de oommerCe ropresent60s
au Symposium orrt appr-ouvs Ie programee d r act i.on su i vant :

i) Les chambres de commerce devraient, dtvrgence, entreprendre do
diffuser dos renseignements a leurs membres au sujet du Plan
d'action de Lagos, c'cst-n-dire qu'elles devraient non seulement
indiquer les nouvelles orientations contonues dans Ie Plan pour
un deve Loppemorrt socio-6conomique panafri.cain, en genera,l, e t
l'expansion du commerCe intra-africain en particulier, mais aussi
rendre compte des incidences qu" il aura, sur Le plan pratique, pour
chaque chef d'entroprise, ainsi que des horizons qu'il ouvre a
ces derniers 1

ii) Les chambres de commorce devraiont echanger leurs publioations et
autres d onneo s economicjues"'et statistiques pertinentes, not ammcnt
les renseigncmonts concernant les barricres tarifaires at non
tarifaires, los canaux de distribution ot les appe Ls d t of'f'r-e s cu i.
peuvent int6resser leurs membres respectifs;
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iii) Les chambres de commer-ce devrnient s 1 informer les une s 1es autres
de 1 t organisation de Leu r s foires nat i ona.l e c et internatione,les a,8E'.8'7

longtemps ;,. L"avance pour pouvo i.r hormoniser les pr-ogr-amme s et ,5ta1:llir
Ie ca1endrier des foires;

iv) LeE: charnbr-e s de commer-ce devraient ochange r des renseignements sur
les produits de 1:lase disponihles dans leurs PaYc respectifs aux fins
du commerce intr~-africain, A cet ~gard, elles devreient soumettre a
I.' A0APC et 11 La C,,:A, ~.1] plus taro Le ler septemhre 1981, la liste
des ampor-t at eur-e e t 'IOE expor-t at eur-e do produ i t e de baso 016.0
disponi"hles aux finn du commerce intra-africain et pr~ciser les
conditions d'approprivionnement? les spocifications des produits
et les adresses des entrepreneurs intereSsPs 0

t) Les chambres de commerce des pays cui ne sont pas encore membres
de l' AOAPe, devraient prendre tOlltes les rne su'res voulues pour
convai.ncr-e leurs pave respect ifs d I adher-e r- a cette organisat Lon ;

ii) lors de l'org8nis8~ion des foires commerciales panafricaines 7 Ie
CEA et l'nUA devraient collahorer avec les chamhres de Commerce
e t IIAOAPC afin de s'assurer rue lors de cos f'o i r e s , Lt accerrt est
mis sur la promotion des hiens diorigine ~fricaine~ comme I'a demQnde
Ie Sammet de Lacos,

c) Formation•..~ ............--"-~-_.... ~

i) Les chambr-e a de commerce devr-a.i ent se charver- de fournir une f'orrna't Lon
pr-at irue a leurs membres sur La promotion du commerce intra··-africaiD,
les problemes cu'il connait et les possi"bilit€s cu'il offre 7 avec
I' aide , si hesoin est, de 12. C1<;A, de 1 '\OflPC et du Centre du commerce
international;

ii) Les cham~res de commerce devraiAnt s'efforcer de se foumir les unos
les aut res Une assistance technic-ue, en particulier dans Ie domaine
de La formation (Ie leur personnel,

i) Les ch~mbres de commerce s'engagent a s'aider mutuellement pour
organiser des missions d I entrepreneurs i e.x6es en par-t iculior sur
la promotion du commerce intra-nfricain~

ii) Les chambr-e s de commerce s'engagent a, s'aicler mutuellement pour
affecter des etudes de marches dans leurs pews r-eepec t i f'a,

i) Le s chambres do oommerce s ' engagent 11 oeuvrer en vue de 101 croat on
d t une federation des chambres de commerce af'r-i caane s d'ici 8.1S8 f

ainsi ru t i I est prcivu aux termes du Plan d t ac t i on de Lagos;
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ii) A cette fin, il a etc decide rue La C~A et 1.' A(lAPC devraient convo-
cuer: une reunion des chambr-e s de commerce en 1982? au Zimbab'N8, le..c'uelle
serait chargee de mettre au point les modalites et les mecanismes
nece s sad r-es pour La creation de cette r'2dcration" Les propositions
cui seraient faites dans ce seris , devraient etre s.oumi.se s aux deux
secretariats, avec 1a collaboration, si besoin est, d'autres organi
sations internntionalec competentes;

iii) Dans I' intervalle, les chamhres ru i Le d6sirent devraient avoir toute
liherte pour concl ur'e entre e11es des accords de cooperation b i Lat er-auv,
multinationaux ou s0l1G--r8gionaux~

1 Le role du Centre du commerce international• , __. ~.. • , .•__ o-__~ ..• _",",_ - '.

37. Le representant du Centre a presente ce sujet en exposant, dans leurs grandes
lignes, les origines, les principales attrihutions et activites du Centre, nui. est
charge notamnient :

a) cl'aider les pavs a elaborer une strategie des exportations~

b) de fournir des services ?,t1:;~ exportationr-:, en prenant ces rnesures
suivantes

croer des services d'information sur Ie commercei

ctahlir des centres de ccnditionnement des produits d'exportation;

donner des conseils sur la puhlicite des exportations, Ie controle
rle la «ual i t e et Le f'Lnancernent des expor-t a't Lona ;

iv) effectuer des 6tvdes de marc he et entraprendre des activites
r'el.af i ves a. l' extension des mar-ches i

v ) donner des d.irectives sur les technic-ues de commercialisation [I,U

moyen de progr2illffies de formation notamment;

vi) rassemhler et fournir am' principaux achat eur-e des renseignements
sur les produits disponihles au moyen du programme de contact entre
importateurs et exportateurs;

vii) aider les pavs en d6veloppement a, o'btenir des renseignements sur les
sources d ' approvisionnemment 1 les courants commerciaux 1 les praticues
comrnerciales et les cours des importations~

38. En ce ou i concernait Le programme de cooperation techniccue du Centre avec
les chamhres de commerce, La collaboration de l' ITC s ' etait traditionnellement fai te
avec les gouvernements et les etablissements du secteur puhlic. Cette politique
serait poursuivie a l'avenir, mais des efforts etaient faits pour toucher les
organisations representatives d'hommes d'affaires et d'inductriels, en particulier
lorscue leurs gouvernements respectifs en faisaient la demande. C'etait dans ce c
cadre rue Ie Conseil d'administration du Centre avait charge ce dernier de lancer
un proe;ramme de cooperation technioue a.vec les chamhres de commerce des pays en
d6veloppement. Le programee en ruestion av~it pour object d'aider a renforcor les
movens des chambres de commerCe des pays en developpement dans Ie domai~- de la
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promotion commerciale, de fag on a completer les activites effectuees par les
gouvernements pour d6velopper Ie commerce ext6rieuro Ce programme serait execute
avec Le concour-s ·de diverses organisations internationales,.

390 Le representant du Centre a cgalement mentionne Ie Collooue international de
1979 organise paT Ie Centre a NeH Delhi, aUGuel avaient assiste 60 chambres de
commerce de pays d6veloppes et de pays en developpemento Lors de Cce ColloC'ue,
on avait recommande notamrnent d'envisager en toute priorite un programme de coope
ration entre chambres de commerce, Dans Ie cadre de cetto cooperation il y aurait

des mesures destinees a renforcer la structure administrative des
chambres dans Ie domaine de la promo,ion commerciale;

l'am81ioration et liextension des services vue fournissent les chambres
aux hommes d'affaires;

la formation du personnel des chambres ainsi rue. de leurs membres<

~o< Conformement a ce programme, Ie Centre avait mene a bien des activites des
tinees a favoriser l'expansion des chambrcs de commerce, a (laborer des proerarrm8s
de formation specialise8 et n creer des centres de services d'information commer
ciale specialisee,

41" D'autres activitCs du Centre en Afr i.r-ue , en collaboration avec les secre-
tariat s de la Cr:A et de L" AGAPC comprendraient

a) La eerus i b i Li s at aon au role jou c par les chambres de commerce
dans la promotion commerciale;

h) I.' assistance destine a etahlir un cadre juriehcue et financier appro
priG au sein duouel les activites deG chamhres pourrqient etre develop-
pe s , ce cui pourrait se faire en organisant des r-ouni ons et des seffiinaires
a~{C'uels participeraient des fonctionnnaires et des mcmbres du personnel
des chambr-e s ,

42. Des etudes etaient egalement entreprises pour examiner les diverses activites.
attributions et be so ins structurels des chambres de commerce de fag on a les aider
a mieux assister leurs membres. Des efforts 6taient en outre faits par Ie Centre,
en collaboration avec Le programme special de la ClnJCED pour la facilitation des
ochanges t pour associer les chambres de commerce aux activitGs destinees a la
facilitation des 6changes, comme la simplification de la documentation commerciale
et des procedures administrativesc

43 Enfin, Ie representant du Centre a indicu6 cue les problemes principaQ~ Qui
se posaient aUX ohambres de commerce des pays en developpement dans leurs
efforts de cooperation entre elles 6taient essentiellement lies au maneue de ressour
ces f i.nanc i er-as et de personneL Le Centre du commerce international pourrait
servir de catalyseur pour aider les pays a rf:soudre Ces problemes.
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2. Role de l'AOAFC
••••_~_,._ 1.~ L •

44. Le representant de l'AOAPG a rappe16 l'origine, les objectifs et les activi
tes de l' Asaoc i at ion, II aensuite sou l i gne les domaines o.ans Lssoue Ls I.' AOAFC
pourrait completer les efforts dcployes par les charnlJrcs de commerCe africaines
dans Ie cadre du Plan d'action de Lagos.

~<;, L'AOAFC avait 6te cr6ce en 1974 8, L' i m t i at ive de La CEA et de l'OUA et ava.it
pour objectif principal de promouvoir les contacts entre les institutions commer-
o i a'l e s africaines et de f'ao i Lrt e r- Les "changes Q' Informations commerciales entre
les PaYs africains. Depuis Sa creation l'AOAFC s'ctait eGsentiellement consacree
a deux domaines prioritaires~ a savoir : 1 1organisation de ~ymposiums1 de seminaires
et de cours de formation pour les fonctionnaires africains charges de la promo-
tion commerciale et les hommes d'affaires africainsi La collecte et La diffu-
sion d'informations commerciales dans tout Ie continent j Y compris la puolication
de documents tels :':"ue: "F'Lanh : commerce af'r-icai n': j ;;L08 Perspectives du commer ce
africain", et Le "Repertoire des institutions charg6es de La promotion commerciale
en Afri.rue",

46. Le pr-ogr-arnme des activit6s a venir de L'Ae soc i at i on dans Le cadre du Plan
d'action de Lagos etait Le suivant

Entreprendre, en collaboration avec la CEA, les centres nationaux de
promotion commerciale et les chambres de commerce nationales, des etudes
sur environ c i.nr. produits retenus a cette fin et devant faire l'objet dt un
(§change entre les pays afr-i caans , en vue de convoruer- 0ventuellement uno
reunion des exportateurs et des importateurs pour cu ' ils puissent
entrer en rela~ions d'affaires;

Effectuer des etude.s de circuits commerc i aux , sur dGS mar-cho s spcc i f ir uas ,
pour certains produits africains importants choisis en vue de faciliter
leurs echange s ;

Entreprendre des voyages d'etude dans les centrpQ d~informatjon commerciale
afin d'identifier les besoins des centres en vue de renforcer les dits centres.

47 Q Le repr!3Sentant de I.' AOAPe a Lrif'o r-me Le symposium cue son Associat ion sero...it
d i spo see a :

a) Organiser t pour les chambres de commerce, sous r6serve cue des fonds
soient disponibles, des reunions et des conferences regionales au sous
regionales susceptibles d.e contribuer dau deve Ioppomont du commerce
intra-africain;

b) Reorienter son service d' information commerciale pour r-epond.r-e am'
besoins des chambres de commerce;

c) Organiser des cours de formation pour Ie personnEl des chamores de
commerce en coopcration avec dtautres organisations internationales
comme la C~A et Ie centre du commerce international.



ST/ECA/ATC/l
Page 12

3. Role de la CEA

48. Un repr6sentant du secrda,riat de La CEA a Inf'o rme les participants cue la
politiou8 suivie par la eRA visait ~ promouvoir la coopcretion r6gionale et sous
regionale dans Ie cadre du Plan d'action de Lagos. A cet 6gard, il a presente
un aper9u du programme d'activitos de la CEA avant trait a la promotion des
ouo s t i ons commerciales et f'i nanc i e re s Lrrt r'a-vaf'r i.ca.i.ne s , en particulier celles qui
ont trait spocifiruement a la promotion de la cooperation entre les chambres de
commerce africaines. Parmi les mesures cui contribueraient a prornouvoir la coope
ration entre les chambres de commerce africaines. Parmi les mesures 0ui contribue
raient a promouvoir lacooperation entre les chambres de commerce? ont ete notees :

a) L'aide en vue de la creation de mocanismes de promotion du commerce
intra-africain, n otamment de chambres de commerce sous-regionales dans
les pays ou il n'en existe pas, en vue de creer en fin de compte une
federation des chambres de commerce africaines et d'organiser leG
cchanges de produits agricoles et non agricoles;

b) L' a'i d.e en vue de La mir:e en place d ' associations d ' acheteurs etde ven
deurs des principaux produits africains;

c) La formation du personnel des organisations dont les activites orrt trait
a la promotion du commerce intra-africain;

d) La diffusion d'informations commerciales dans des publications telles
cue'le Bulletin du co~~erce africain, Ie Repertoire du commerce
africain, Le "Flash"; sur les po s s i b i Lft ea en matiere de commerce, Le
Repertoire des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des
mines ainsi cue la recherche d 1 informations commcrciales dans Le Systems
panafricain de documentation et dt i nf'ormat t cue (PAD IS) r6cemment mis
en place;:

e) La participation (y compris au niveau de l'org2l1isation) aux foires
commerciales panafric8inese

490 Comme la eel n'etait pas represent88 a la r~unioni son role n'a pas pu
etre examine~

50, Au cours des dehats cu i, ant su i.vi , les participants ant note avec satis··
faction Ie role de la CEA dans La promotion du commerce intra-africain, et en
particulier, dans la promotion de la cooperation entre chambres de com~ercee TIs
sQuhaitaient savoir comment ees services en matiere de promot i.on du commerce assures
Par la CEA pourraient etre etendus aux organes du secteur priv6 tels 0ue les
chambres de commerce et leurs memhr-e s , Tl.s souhaitaient egalement savoir quel1es
etaient les voies de communication appropri6es entre les chambres de commerce et
les organisations i nt ornat i ona.l ea telles cue la CEA, I' AnAPC et Le Centre du
commerce international et si 188 chamhros de commerCe pourraient etre en rapport
direct avec ces organisations 'sans passer par 18 m/icarri srne bureaucratic-rue des
gouvernements, Enfin, la diffusion des informations et documents commerciaux mis
au point par chacune de ces orcanisations et dont heaucoup ne parvenaient pas am'
chambr'e a de commerce constituai t pour eux un autre su jet de pr-ioccupat ion.
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51e En r eponze aux r-ue s't i ons qu" ils ava'ierrt soulev6es'7 Lo s participants ant Gte
Lnf'ortnes C)ue 1; aas i s t ance de 18. CEll. ctait. destineo tont au secteur public cu ' au
secteur privo f Y compris les organismes nationaux charg6s de la promotion commer
ciale et ,:ue c ' etait "ien dans cet esprit cue le Symposium a l' intention des cham
bres de commerce avait eta organisoe En oe cui concerne la c-uGstion de savoir si
les chambres de commerce pourraient etre en rapport direct avec la CEA, les parti
cipants ant GtG Lnf'o rme s ou t t l n'y avait pas d'objection a ce La ] meme r-emarrue
a propos de l'AOAPC et du Centre du commerce international" Toutefois, pour ce cui
etait de ce dernier, les demandes d'assistance portant sur les services de consul
tants et la fourniture de personnel devaient pacser par les gouvernements respectifs.
Quant aux informations et documents oommerciaux, Ie secretarint de la CEA a cxpli
que ru' ils etaient normalement di f't'ua.is par les ministeres cui avaient ete d:::si~·

gnes comme corrospondants officiels de La CEA. Des excmpl o.i re s pourraient etre
envoyes a~x ministeres concernos p not~JTIIDent au ministere du commerce f dans Ie cas
des docmmerrte comme rc i aux , li I." aven i r , des exemplaires supp18mentaires seraient
svst emat t ouement envoye s o.irectement aux chambreo de commerce,

Les experiences des pays_____'._...o-__ .~__"'"_ 1 _ I' ,- •••. ;}.".•, .•

52, Les repr6sentants des ohambr-o c de commerce du Bots",lana, du Congo, de 1 'B/wpte ,
de 1 'Ethiopie, du Ghana, O,l' )(en;Ta, du Sen6gal, du TCGo e t du Zimbahle ont r-endu
compte 'brievement des experiences de leurs chambres de commerce respectives et de
leurs origines; ils ont donns des renseignements sur leur structure, leur composi
tion ainsi 0ue sur leur role et leurs activitos eu egard a la promotion du commGrcG~

en general~ et aux echanges entre pays africains? en particulier; ils ant expose
Ies problpffies uu'elles rencontraient et ont indioue leurs perspectives; enfin, ils
ont fait part dos relations qu'ellos entretenaient avec leurs gouvernements res
pectifB~ Les participants on~ note cue 81 certainos chambres de commerce nationales
offraient des analogies du point de vuo de leur role et de leurs act iv i t cs , elles
presentaient des differences notables ruant a leur structure, lours origines et
L"appui «u ' el1es ava.i errt re9u de leurs gouver-nemorrt s respect ifs 0 A oet '2gard f Le
Symposium a demand6 au secr6tariat de la CEA de faire r'emarr-uer' aux gouver-
nements llimportance du role rue les chambres de commerce 6taient appe16es a
jouer en ce qui concerne Ie renforcement du developpement economirue des Etats
membr-es , en g6ncral s et la promotion du commerce intra-Africain~ en par-t i cu Lie r ,
dans jle cadre do La mise on oeuvre du Pl an d t aot i on de Lagos"

,!\dopt22E...<!:.'lrapport
u et_.c.1..o.:t!:'Ee.:l.e_ ,l.a..T,:'uni"E..

53, Apres l'adoption du rapport par le symposium, la delegation kenyanne a
propose uno motion de remerciement a la CEA et a l'AOAPC pour avoir organise Ie
premier s~rmposium des cnambres de commerce at avoir ainsi ouvert la voie a un
veritable d i a.Lobue entre les chambres africaines de commc r-ce , Elle a aussi
remerci6 la cham'bro de commerce cthiopiennc de la chaleureuse hospitalite
0u'elle avait accordee aux chambres de commerce des autres paJ's africains et
elle a conclu en priant la CEA, l'AOAPC et le Centre du co~erce international
d'informer los gouvernements africains cue les chambr-o s de comme rce avaient La
ferme vo Iont « de jouer le role cui leur incombait dans I.' application du Plan
d'action de Lagos"
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540 Le Secretaire exccut if de 1" CFA a Loue a son tour les president s et les
secretaires g0n6raux des chambres de commerce africaines de leur intention bien
arret6e d ' app'I i.cue r' Le Plan d I action de Lagos et de 1 t excellent travail cu' elles
avaient accompli. Il leur a assurG cue la CEA etait bien decidee a continuer a
les aider autant ru' elle Le pourrait.

55. La reunion.a ete d6clar6e close.
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