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Rarmcrt sur les activites du Centre africain du commerce

e present rapport, qui1 porte cur la periode du 1 er juillet )$JO au 31

juillet 19?l, est prfisenN par la sixieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce
'et le developperaent0 Un document sur ie fonctionnement du Centre africain du
commerce et un rapport sur les activites exercees par cet organisme jusqu'au

30 juin 1970'on4- 5te-presertcp a la cinquieme Reunion mixte CEA/OUA sur le
commerce et le developpemeivt i/. Lee; recommandations formulees a cette reunion

ont ete examinees a la premiere Conference dea ministres de la CEA7 qui a adopte

a. la fin de sec deliberations, la resolution 222(x) sur les echanges interna-

tionaux et intra-africs-ins* Les paragraphes du dispositif qui se rapportent

au Gentre africain du. commerce sout reproduits ci-apres :

1. Pelicite le Secretaire executif de l'efficacite et de la rapidite

avec lesquelles le Centre africain du commerce a ete cree et note avec satis

faction que le Centre a entrepris sans tarder 1'execution de, son programme'de

travail;

2- Fait sienne la. recommandation de la cinquieme Reunion mixte CEA/OUA
sur le commerce et le developpement tendant a be,que ; ; . . .

a) Bes ressenrcon accrual rjoi^n-u m\seG h la disposition du Centre afri

cain du commerce pouj-:quTil puisse etendre ses activites( en particulier dans

le domaine de le, formation axee sur le developpement des echanges ihtra-afri—

cains et des ser-vices consul"tat if s;

^b) La coordination entre le Centre africain du commerce et le Centre du

commerce international du GATT'et 6.3 le, CNUCED EOii resserree, de maniere si,

eviter le double' empioij

c) Le Centre africain du commerce insiste davantage sur 1'africanisation

et le renouvellement de .La structure ries secteurs commerciaux dans la region;

d) -Xie CeirGi'e airicaxri an commerce s'exforce de creer utle association

groupantles organisaticnG" africaines do promotion commerciale comme les associa

tions dJexpoT-fcateurR:,

Recruteiflent du personnel

2. Au cours de la periode consideree, on a poursuivi les efforts deployes en

vue-'de donner au Centre una farme "base en personnel qualifie. Le poste de chef

permanent du Centre a ete 'pour-va a partir du 1 er juillet 19Y^ * On a recruteun

autre.conneiller regional, portant ainsi a deux le nombre des conseillers r.egio-

naux affectes au Centre dar.s le cadre du programme regional ordinaire d'assis-

tance technique de l'ONU. Le Centre s'est adresse a plusieurs pays developpes

afin.drobtenir des ressources extrabudgfctaires et des.services d'experts. II

a ete genereusement repondu a ces demaiides d'aide. Les gouvernements de

\J Document paru sous la cote E/CNv14/V!PDi/25. et Addu1. ■. . . ■
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Finlande et de Norvege ont pris respectivement a leur charge les emoluments

et les frais de voyage d'un expert principal de la promotion commerciale., Le

Gouvernement des Etats-Unis a finance la retribution et les frais de voyage

d'un fonctionnaire superieur de formation. Le Gouvernement beige a offert. au

titre dfun tirogramme triennal, une aide pour couvrir les appointements et les

frais de voyage d'un fonctionnaire superieur de promotion commerciale, une sub

vention speciale pour la creation d'un service de documentation au sein du

Centre et, par la suite, une assistance pour le fonctionnement de ce service.

Ces subventions ont totalise quelquo 250 000 dollars des Etats-Unis. Bien que

l'aide de la Finlande, de la Norvege et des Etats-Unis soit dispensee sur une

base annuelle, on espere que ces pays continueront de prSter assistance au

Centre. A la suite de ces offres d'aide, on a engage deux fonctionnaires supe-

rieurs respectivement specialises en promotion commerciale et en formation; on

s^ccupe actuellement de recruter deux autres experts principaux de la promo

tion commerciale.

3« Les activites du Centre se sont reparties en trois grandes categories :

cours de formation et seminaires, services consultatifs, etudes de marches et

information commerciale.

Cours de formation et seminaires

4. Deux cours mixtes CEA/GATT sur la politique commerciale et la promotion
des echanges ont eu lieu pour anglophones et francophones a Monrovia et a. Lome

respectivementT en octobre et novembre 1970. Ces cours ont ete suivis par 50

personnes venues de 20 pays africains. La methodologie, le contenu, la portee

et 1'orientation du programme d'etudes pertinent ont ete fondamentalement

modifies afin de repondre aux besoins particuliers des pays africains. Ces

deux stages de formation ont fait une plus large place au commerce intra-

africain que les cours precedents. Un important fait nouveau pour 1971 et les

annees a venir tient a ce que la CEA est devenue exolusivement responsable de

ces cours-

5. Deux cours mixtes CEA/CCI sur la promotion des exportations ont ete orga
nises a AddJs-Abeba et a Geneve pour certains pays. Pendant ces stages, on a

accorde une attention particuliere aux etudes de marches portant sur les pro-

duits qui presentaient une importance pratique immediate pour les pays partici

pants. Ces cours de formation, qui ont dure environ 18 semaines ij, ont £te

suivis par des cadres superieurs d'offices de commercialisation, d'organisa-

tions d'hommes d'affaires et d'organismes de promotion commerciale ainsi que

par des fonctionnaires responsables de la promotion commerciale,, Le cours

donne en anglais en 1 971 a reuni des participants du Nigeria,de laRAU,de la Tanza-

nie et de la Zambie tandis que le cours correspondant dispense en frangais a

groupe des personnes originaires de la Republique democratique du Congo, de la

Republique populaire du Congo, du Mali et de la Tunisie 2/o

Jy I compris a peu pres six semaines de travaux preparatoires dans le pays

d'origine des participants.

2/ Les cours tenus en 1970 avaient e"te" suivis par des stagiaires venus

respectivement du Cameroun, de l'Ethiopie, du Ghana, de Madagascar, du

Maroc, du Senegal et du Soudan.
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• On a commence les travaux preparatories aux deux cours sur la promotion

des exportation^ de certains articles manufactures dans les marches africains,,

qui seront organises, de concert avec le CCI a partir de 1971* Ces cours auront

pour but d'aider a develcpper la commercialisation des produits d!exportation

dans le cadr^e des echanges intra-africains* Une demande de fon&s pour finanenr

ce projet a ete presentee au PMJPO

8. ■ Certaines ressources ont ete fournies au Cciatre pour 1'execution d*un

programme de formation en cours d5emploi a I1 intention d'un nom"bre limite de

jeunes cadres de la promotion commerciale,; Ge programme de formation sera

directement supervise par certairs hauts fonctionnaires du Centre africain du

commerce. A l'heure; actuelle, les Irais de voyage et de subsistance des sta-

giaires. doivent etre pris en charge par les gouvernements membres interesse33

Une demande d'aide finaneiere pour ce projet a toutefois ete a&ressee au PNUD.

9. Le Centre a participe a 1'organisation et a la tenue de deux colloques

sous-regionaux sur le commerce intra-africain et la cooperation economique, qui

se sont deroules respectivement a Accra, dans lo cadre de la Foire Internatio

nale du Ghana, en fevrier 1971 et de la deaxieme Poire Internationale de

Kinshasa, en juin 1 971« Le Centre a egalement pris. part a 1'organisation de

1'exposition de la CEA a 1'une et l'autre de ces foires. On s'occupe actuelle-

ment d;organiser un oolloque d'interet commercial a l'occasion de la Poire

panafricaine qui aura lieu a Nairobi en fevrier 197^-

Services consultatifs

)«. Le Centre a mainteHant atteint le stade ou 11 paralt possible de creer un

service consultatif en matiers de promotion commerciale. Ce dernier pourra

pr§ter assistance aux gouvernements africains pour 1'institution ou la rationa

lisation d'organes et de programmes nationaux de promotion des exportation^

Le service consultacif sera egalement en mesure d'emettre des avis concernant

les problemes particuliers de promotion commerciale qui se posent a divers

pays ou groupes de pays en Afrique* Les gouvernements membres ont ete avises

par lettre qu!un tel service consultatif est desormais a leur disposition.

11. Une etroite liaison a ei^e etauij-o av^c le Conseiller interregional de la,

CNUCED pour la simplification et la normalisation, des documents de commerce,

Le Conseiller a deja, visite un oertain nombre de pays africains et formule des

recommandations pour la simplification des documents d1exportation, Le Service

consultatif pourrait faciliter la mise en oeuvre de ces recomraandations*

Etudes de marches et information commercials

12. Au cours de sa premiers annee de fonctionnement, le Centre a deja execute

plusieurs etudes de marches a la demande de certains gouvernements et comrner-

9ants d'Afrique? etudes qui ont porte en particulier sur les debouches qui

s'offrent a certains produits en d'autres pays africains. D'autre part, cet

organisme a commence d-elaborer la premiere edition dTun manuel commercial

intitule "Les marches africains"o Un service de documentation est -actuellement

en voie de oreation0 On espere que 1'apport d'assistance par le Gouvernement

beige permettra d'accroltre noiablement la portee dii service de documentation

et 1'utilite de celui-ci pour les commercants africains™
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Conclusion

13, Dans son deuxieme rapport sur lee efforts des Nations Unies pour le

commerce d'exportation '\ft qui a ete presente a. la session du Conseil econo-

mique et social tenue au cours de l'ete 1971 » 1© Secretaire general a fait

observer que la creation du Centre africain du commerce a marque une etape

importante dans les activites de la CEA pour la promotion des exportations.

II faut cependant reconnattre que le Centre ne produira le maximum d^mpact

que s'il existe dans les divers pays un organe correspondant de concentration

des efforts nationaux deployes en faveur des exportations. Le Centre peut

aider a. etablir un tel organe. II appartient maintenant aux gouvernements

africains de demander une telle assistance, afin de tirer pleinement parti de

l!appareil regional de promotion des exportations qui a ete mis:a leur dispo

sition, ;


