
Créer des réseaux
d'achats
La création de réseaux dans des domaines spécialisés du commerce représente le

fondement du développement du commerce. Le CCI a notamment collaboré avec le Maroc

et l'Ouganda pour mettre en place des réseaux d'achats moyennant la création

d'associations nationales d'achats . Les articles ci-dessous relatent l'expérience de ces deux

pays dans l'établissement de ces entités et l'élaboration des services qu'elles vont prêter.

Créer une association d'achats :
l'expérience marocaine
ParAbdessamadSaddouq

	

Stimuler la

En 1998, le Maroc a mis sur pied

	

participation

l'Association des professionnels des

	

Mettre sur pied une associa-
tion relève d'tnieffort collectif Un

achats et approvisionnements au

	

projet qui n'implique qu'une
Maroc (APAM), destinée â gérer

	

seule personne a beaucoup de

l'approvisionnement national .

	

risques de capoter, puisque l'es-
sente même de l'association est
l'expérience collective. Les fonda-

a création d'une association est une ex-

	

teurs doivent être méthodiques et
[foi passionnante et enrichissante

	

persévérants de manière à gêne-
Réunir un groupe de personnes autour

	

ter une entité solide, tout en gar-
d'un projet commun et les souder au sein

	

dent à l'esprit que chaque
d'une équipe qui fonctionne selon sa pro-

	

individu possède différents de-
pré dynamique, voilà un défi qui requiert

	

gréa de disponibilité et de mati-
méthode, détermination et persévérance .

	

valeur.

Pisses ; où 110uuel lie l'aide?

" Les organes officiels chargés de l'enregistrement
des nouvelles associations (au Maroc, II existe un
bureau dans chaque district) .

" Les associations de gestion des achats et
approvisionnements ou d'autres entités similaires .
L'APAM a bénéficié des conseils et de l'appui de
(Association tunisienne de gestion des approvi-
sionnements et des achats (ATUGA, de la
Compagnie des dirigeants d'approvisionnement et
acheteurs de France (CDAF) et du CCI .

II faut se concentrer principalement sur

	

l'association peut avoir besoin . Cela devrait
deux points .

	

aussi vous permettre de tester Votre "pro-
Comprendre les limites juridi-

	

duit" sur une clientèle ciblée et de recueillir
ques .

	

ses réactions, puis d'adapter le projet . Avant
1

	

I

	

I

	

Commencez par acquérir une bonne

	

tout. cela crée la participation de car tains
connaissance des textes de Io,régissant

	

clients .

" Connaître le cadre régulateur

	

les associations afin de déterminer avec

" Établir unnoyau formateur oucomité de

	

précision les exigences relatives à lacréa-

	

gdoptertanegestiondelion d'une association . Cela vous aidera
fondation

	

également à comprendre les aspects ju-

	

pointe
Diffuser l'Information

	

ridiques auxquels il faut se tenir suivant

Organiser des rencontres préparatoires

	

les sources et les procédures de finance-

	

Il vaut mieux gérer une association lu-

¬ tabllr les statuts et autres documents

	

ruent.

	

dépendante comme une entreprise, et non
Complétez votre enquête en prenant

	

comme un club .
préparatoires

	

contact avec les autorités chargées de te.

	

e Après un certain temps, une association
Constituer une assemblée

	

glementer les activités des associations,

	

doit posséder une capacité d'autofinan-

" Arrêter un budget et établir des comptes

	

qui devraient être en mesure de vous ren-

	

cernent sielle neveut pasperdre soir in-

Régularisai la situation administrative

	

saigner.

	

marche. Elle lie
tientasurvivre

assure,
et

sa
m
bonne

érerDiffuser le concept et réwlter les

	

i
Source Les assoclahons responsadles de

	

réactions
.

	

gris si elle est gérée de manière efficace
l'approvstonnement rosi obrecblsetcessez,

	

Répandez l'information sur ce que

	

et objective .

Grade R°27, CCI,1996

	

vous fartes afin de recrmer de l'appui et

	

> Une association d'achats et d'appiovi-
deréunir lesfonds oulesressourcesdont

	

ajournements représente plus qu'un lieu
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où échanger des idées ou des idéaux, les

	

International la Fédération internationale

	

de ces conférences a séduit près de 400 par-
membres s'enrichissent grâce aupartage

	

de l'approvisionnement et de l'achat

	

ficipants,80%desfrais étant couverts grâce
d'expériences pratiques

	

(IFPMM), le CCI, et d'autres organisa-

	

à des parrainages
none du même type.

	

Pour l'organisation de conférences, il faut
veillez à :

Comment durer

	

> choisirdesthèmesappropriésetgWcor-
Llmportance des rencontres

	

respondentauxnécessités desacheteurs
Au cours des premières années, nom-

	

possible après enquête), et
notoire sont les associations qui connais-

	

Les grandes rencontres sont indispensa-

	

(si pois

sent des difficultés financières . Fixez-vous

	

bles à l'élaboration d'un réseau et à

	

'

	

laempêcher

	

e
commanditaires
réunionsoi

	

.

comme tâche prioritaire de rechercher de

	

l'échange d'information Comme l'APAM a

	

publicité des

	

prrivés

l'appui et de tisser des (zens avec d'autres

	

réussi à attirer des soutiens financiers, elle

	

ne bon développement et la réussite

organismes nationaux et internationaux .

	

a été en mesure d'organiser deux conférer-

	

dune association d'achats et e
l'énergie

chez les êtres humains, pour une

	

ces, dont les thèmes furent ,

	

veine

	

dépend avant tout de

	

in-
Comme

	

Fouverturesurle monde donne

	

>

	

la gestion de la qualité dans l'approvi-

	

essie par le soutien individuel et par les

de l'élan,

	

sionnement, et

	

membres en vue de la fortifier. La création

Vous pouvez dénicher des contacts uti-

	

> l'évaluation des fournisseurs .

	

d'une association a aussi besoin d'un lac-

les en vue de partenariats à différents riz-

	

L'APAM a aussi pu faire appel à la coin-

	

Leur précieux : le temps. Le résultat sera alors,

veaux

	

pétence d'institutions de formation de ne-

	

pour ses fondateurs, la satisfaction de voir

National les entreprises privées, les ma-

	

nom. notamment l'école cnmmercialelaplus

	

leurs idées prendre forme, b

titres de formation, les associations pro-

	

réputée du Maroc, l'Institut supérieur de

	

M. Abdessamad Saddouq est le Fondateur et
fesoonnelles

	

commerceet d'administration des entrerai-

	

Prê~ldrnt de l'APAM . Vous pouvez le consacrer
Régional : lesassociatonssimilaires .

	

ses(ISCAE),lors decesrencontres . Chacune

	

àfseul'saddeueoneorgma

ioint de vue de l'Ouganda
Le Forum du commerce international s'est entretenu avec M . Peter Kimbowa,
Directeur exécutif de l'Association ougandaise de gestion de l'approvisionnement et
de la logistique.

Q. Quels ont été les difficultés

	

> Rengagement au niveau du conseil.

	

commencer sur son propre lieu de tra-

majeures que vous avez

	

vail .
rencontrées et que vous

	

Q. Quelles sont les solutions que
continuez à afj~rortte rrortter dans

	

vous avez adoptées jusque-là,

	

Q. Quelle recommandation
le travail de votre organisa-

	

et celles que vous envisagez

	

terie~vous aux acheteurs
tion?

	

de mettre en place?

	

pr~otessionnels despays en
développement qui veu-

R . Nous avons distingué quatre problè-

	

R. Dans le dessein de faciliter le paiement

	

lent créer une association
mes maisons-

	

des cotisations, nous avons prié les men-

	

comme la vôtre?
Motiver un équilibre durable et raison-

	

bres de payer ditenterrent sur notre compte
nable entre l'intérêt soutenu, voire

	

bancaire

	

R. Tout d'abord, il faut recruter des
l'enthousiasme, de nos membres et

	

Pour obtenir le capital de lancement,

	

membres grâce à des séances de forma-
.

	

leur réticence à payer le plein mon-

	

nous avons demandé sucs membres d'éche-

	

non suivies et aux services de conseil
tant de leurs cotisations .

	

tonner leurs paiements .

	

de spécialistes .
Le manque de capital de lancement

	

Pour faire face à la commentes, nous

	

Ensuite, il faut aller au-delà de l'élan
pour développer concrètement nos

	

avons développé des partenariats, tecltnt-

	

initial qui pousse au volontariat et pas .
activités de démarrage.

	

quels et institutionnels, avec les prestataires

	

set rapidement à un stade de commet.
Une concurrence déloyale, surtout

	

de formation les plus prestigieux et recon-

	

étatisation des services.
dans le domaine de la formation, de

	

nus au niveau international .

	

Enfin, il faut sans cesse garder le
la pari soit des agences donatrices, soit

	

Enfin, pour renforcer l'engagement, un

	

contact avec ses membres, par exem-
d'organisations non gouvernements-

	

nouveau conseil a été mis en place, dont

	

pie par l'intermédiaire de bulletins, de ,
les qui offrent des possibilités de for-

	

chaque membre est tenu de promouvoir les

	

rencontres et de séminaires .
motion gratuite dans notre spécialité.

	

activités de formation de l'association, à

	

,



Développer les services d'une association
d'approvisionnement : l'expérience ougandaise
ParPeterKimbowa

	

Grandir grâce à la formation

	

révélé un instrument rentable qui va stimu-
ler son travail .

L'Association de gestion de

	

Une des occupations principales de la
g

	

PALMA est la conception d'activités de for-
l'approvisionnement et de la

	

marron . Depuis 1996, environ 360 poison-

	

Les services d'information et

logistique (PALMA) a démarré en

	

nos ont été formées sur de multiples sujets

	

de conseil
liés aux achats internationaux, publics ou

janvier 1995 et compte

	

privés . Cet enseignement se fait de nation-

	

Au-delà de la formation, la PALMA met

actuellement plus de 290 membres .

	

tes façons

	

l'accent sur ses produits et services d'mfoo-

;

	

formation deformateurs;

	

niation.L'associationrecueilleetdiffusedes
Destinée à résoudre les principaux

	

cents professionnels ;

	

données sui les dossiers d'offre, les si
prOblémes dans la chaîne des

	

>

	

activités éducatives en collaboration avec

	

canons des produits, les droits d'importe-

achats en Ouganda, elle s'est

	

des institutions académiques;

	

lion et toute information relative au
> programmes enentieprisepetit iépon-

	

commerce . Elle publie régulièrementlebul-
concentrée sur le renforcement des

	

rire à des demandes spécifiques,

	

letin Purclrasmg Neiva, un recueil d'articles

capacités parmi les acheteurs

	

L'associanonadéveloppé desoutils pour

	

sut les activités dePassociation,d'analyses
pouvait détecter les besoins en formation

	

sur les marchés de l'offre, de dossiers sur
professionnels, aux niveaux public

	

et évaluer les activités de tourniqua. Pour

	

les produits et de nouvelles sur la passation
et privé, par le biais de la formation

	

ces detmères, n existe dit matériel d'appui

	

des marchés.

et de services d'information et de

	

comme les manuels pour la formation sur

	

La PALMA a également mis sur pied,
les marches publics et d'autresinstmments

	

dans les locaux de son secrétariat, une unité
conseil .

	

tels que le Système d'apprentissage main-

	

d'information économique et commerciale,
laire du CCI.

	

qui comprend une bibliothèque technique
Jusqu'à présent, la PALMA a organisé

	

que lesmonnaies del'association,lesréunit-
trois conférences annuelles. La dernière,

	

dats et les étudiants peuvent consulter
dont le message se concentrait sur les ris-

	

Enfin, la PALMA a développé plusieurs
ques de corruption dans la passation des

	

services de conseil, qui comptent le Cou-
Lestâches

	

marchés en Ouganda à l'heure actuelle, a

	

vertement ougandais parmi ses clients .

La PALMAcherche à s'attaquez aux pro-

	

eu lieu en mais 2000 . Elle a suscité l'insttut

blèmes essentiels, tels que les coûts élevés

	

de 92 paibcipants des secteurs public et

	

L'avenir
des importations (l'Ouganda est un pays

	

pirve, ainsi que parmi les responsables po-
litiques et les étudiants Cet événement fut

	

Grâce à ses nouveaux outils et

	

io

	

m-pons littoral,p situé à quelque 1200 km du

	

P Bra
port le

	

roche), la qualité médiocre des

	

abondamment rouvert pat la presse et a eu

	

mesde eornmlion, le PALMA espère aigri
pou,

importés, les sources d'aplani -

	

semble

	

e
de

résultat

	

destinées
en

	

à o
combattre

es
-la
-

	

tel snà
plein

é temps pourainsi r l'asrecruter du

tiennent peu fiables, la longueur des délais,

	

mesuresures

	

personnel
etaassurer

	

ansla'assocla-
conruptun

	

tint

	

d

	

durée. Elleet la manipulation et le stockage déficients

	

Le succès de la PALMA vient de son

	

s'efforce d'ainélioter sans cesse sesprocédés,Elle tente par adleuis de promouvoir la re-

	

équipe d'instructeurs et deconsultants, tous

	

de renforcer ses capacités et de gagner la te-connaissance professionnelle destâches liées

	

reconnus comme d'éminents spécialistes

	

es'
à l'appiovisionnement au sein des entrenti-

	

connaissance internationale . ElleEll s'attache à
ses et autres organismes en vue d'améliorer

	

dans leur domaine, ainsi que d'un sonde

	

élaborer une stialégie de la formation afin
réseau . Ce dernier compmnd des partena-

	

d'assurer sa croissance, qui componé le dé-la eompétrttvné .

	

riats avec d'aunes associations nationales veloppement à venir dent programme de
de gestion des achats et approvisionne-

	

certification professionnelle reconnu et ap-
Les activités

	

meurs, en République Unie de lanzanie par

	

puyé ait niveau intemahonal destiné à ses
exemple, avec des instituts académiques

	

membres. mi
Voici quelques-unes des tâches de l'as-

	

comme l'institut de gestion ougandais, avec
sociation

	

la Commission ougandaise pour la revoie-

	

M. Peler endossa est Directe,, exécutif dela préparation d'un guide de l'acheteur,

	

lion des exportations, et avec les bureaux

	

l'Association os a	Di ecte,,gestion de
manuel destiné aux importateurs et ex-

	

du PNUD à Kampala De telles alliances fa-

	

l'approvisionnement et de le logistiquen d Vous
poitateuis ougandais,

	

cillent l'échange de matériel et de forma-

	

pouvez le contacter e tde ase:
des séances de formation courtes pour

	

leurs, c'est un élément essentiel pour la

	

pouvez la coctacter

	

l'adressesl'adresses

les professionnels des achats et approvi-

	

viabilité et la rentabilité de la PALMA.
suintements de niveaux moyen et supé-

	

Pour réaliser son travail, l'association

	

Lesadclesconcernant leMaroc etl'Ouganda
rieur, dans le secteur tant public que

	

dépend des cotisations d'adhésion, de vo-

	

ont été mens du bulletin delaSection de
puce,

	

lontaires et de la collecte de fonds II n'y a

	

gestion des achats et approvisionnements
l'élaboration et la diffusion de dossiers

	

pas si longtemps, le matériel éducatif man-

	

internationaux du CCI, International Purchasing
sur la gestion des importations destinés

	

quaitencore pour pouvoir générer desreve-

	

andSupplyLink,No2/2000 (rédactrice
aux membres de l'Association ougan-

	

nus avec les programmes de formation

	

responsable, M" Catherine latinise CCI),

dais, de importateurs, exportateurs et

	

(association s'est alois dotée du Système

	

Pour encommanderunecopie, veuillezécnreà
commerçants

	

d'apprentissage modulaiteduCCI,quis'est

	

hadress,.ipsms@lntmoen oral
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Centre du commerce international

	

Les resecnuceoiomc

les organismes de prc
Rencontre des OPC à
Marrakech

Marrakech, berceau de l'OMC, a abrité la troisième
Conférence mondiale des organismes de promotion
du commerce, continuation d'un processus qui a
débuté avec la réunion de Carthagène en 1996,
suivie par celle tenue à Santiago du Chili, en 1998.
À cette occasion, les chefs de file ont pu renouer des
contacts, partager leurs expériences et déterminer
des modèles de développement commercial dans le
contexte actuel .
Durant la conférence, il a été demandé au COI
d'établir une communauté virtuelle d'OPC; il élabore
à cet effet le site web World TPO Net; il prévoit
également des forums de discussion, et notre revue
va augmenter son information sur les OPC, cela dans
le dessein de simplifier la création de réseaux OPC et
d'encourager les partenariats au sein de la vaste
communauté liée au développement commercial .
Les participants ont analysé les incidences de la
mondialisation sur les systèmes de promotion du
commerce et étudié une structure de coopération
entre les OPC . Les sujets qui ont retenu toute
l'attention sont: les approches régionales, les
technologies de l'information et le commerce
électronique, la coopération entre les secteurs public
et privé et les systèmes d'évaluation .
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aux entre
motion du commerce

lh®

	

r e

)tire 2000

Déclaration des organismes de
promotion du commerce à
Marrakech

Nous, 112 organismes de promotion du commerce (OPE) de 70 pays des cinq

continents, avec l'appui du Centre du commerce international (CCI-Genève), la participe-
lion de l'Orgamsntion mondiale du complice (OMC), de (Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (Ordre, et des représentants du secteur privé, sommes réunis à
Marrakech, les 26 et 27 octobre 2000, à l'occasion de la troisième Conférence mondiale
des organismes de promotion

APRÈS AVOIR EXAMINÉ- les nouveaux instruments et outils de la promotion commer-

ciale, les orientations et stratégies approprlees face aux nouvelles mutations et défis du
commerce international et procédé à un large échange des expériences respectives en
vue d'établir une coopération Internationale frlleteegse et prorogeaient avantageuse,

APRÈS AVOIR MIS EN ÉVIDENCE la nouvelle (Jaune du commerce international
caractérisée par1ouverture croissante des économies et des marchés, le renforcement
des ensembles économiques régionaux, (émergence et lo développement du commerce

électronique et la prépondérance prise par le réseau dos réseaux,

CONSCIENTS des nécessaires adaptations air
Ini des MISO0118, ettubutIons,

modalités de fonctionnement et d'intervention et de la nécessité d'un reposltlonnement
stratégique des systèmes de promotion,

AVONS CONVENU ce qui suit

1 . mi à créer une SVlarre de coopération entre les OPC clans la région Attique et

Moyen-Orient à l'instar des rapports de coopération étables en Europe, en Asie et en

Amérique latine, à travers coopérai ment le GEPCI, l'AlPr et la Red Débarrassera, et

appeler à une ceoperapon plus étroite entre ces groupements afin d'optimiser

l'échange des savoir-faire et des compétences techniques entre les OPC.

2. Mettre en place à travers le Centre du commerce international (COI Genève) un réseau
virtuel des OPC qui servira de vecteur électronique d'échange d'Information, de forums

de consultation et de conférences virtuelles

3. Renforcer la capacité des entreprises, en particulier (les petites et moyennes entrepri-

ses, à citron les nouvelles techniques d'Information et do Celnmgllleallgn et à
développer leurs systemos de commerce électronique,

4 Renforcer la coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans (échange d'expériences relatives
à la mise en sucre des techniques de promotion du commerce, notamment du
e-commerce et de la propriété intellectuelle, afin de signalons aux organismes moins

avancés d'en assurer une utilisation efficiente et inciter les gouvernements à mettre en

place les facturés et les infrastructures nécessalms .

6, Accompagner de manière active les négociations commerciales multilatérales, étant

donné l'Impact de révolution des règles du commerce international sur les acteurs

économiques et les systèmes de promotion,

6

	

Insister sur le tien de plus en plus étroit entre le commerce et l'investissement et
favoriser les synergies sauce les organismes respectifs concernés

7

	

Tenir la Conférence mondiale des OPC dans le cadre (rune périodicité bimniwelle

De nombreux pays, dont la République populaire de Chnlc, ont exprimé leur intérêt de
principe à organiser la quatrième session de la Conférence en fan 2002 SI un tel intérêt
est rancardaient certitude, II sera inclus dans le document final de la conférence . A
défaut, le CCI-Canèva assurera le swm
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icifique

de droit, des données
statistiques, des re-
gistres commerciaux
et les bulletins ri
formation des coeur-
sations Le nom
courant de ce sys-
tème esi AIRAIN,
pour Asianltade Pro-
motion Activtucs ]il-
formation Network

Bulletin
L'ATPF publie éga-

rement son Bufein,
unit oudetrxfos par emtée Jusqûà présent,
il n'a paru que sous faune d'imprimé. Ce-
pendant, suivant hi tendance des lechmqucw
de l'information, les n'ombres se sont airs
d'accord pour que sort proposée une version
sur le site internet, tout en cordervant la forme
nnpnmée. Le sine, du dernier BalLtni était
«Défis et maures patte la promotion du com-
mercedans la nouvelle économie»

VATPF durera ces deux ou bals derrières
années, il estnotoire que le libitum subit des
mutations d'importance . Lune d'elles est 1a
direction que prend chaque OPC

Réseau régional :
le point de vue du CCI

nouvelles et nfiehés

Les groupements régionaux d'orge-

	

ploiement de pavsmelCs et de sites par
il parles de promotion du commerce

	

rads. Par exemple, les tendances siralé-
(OPC) sont de plus air plus nombreux .

	

lueurs du commerce électronique eu
Les nouvellesde lateintaient, Conférence

	

Asie sont accessibles en un clin d'reil
mondiale des organismes de promotion

	

pourplustenapysasianqucs,enaccé
du Commerce sont là pour continue,

	

dont tour amplement au sil, vivo de
celte tendance .

	

VATPF (clique' sur leu, "Uallelin"
Des partenariats régionaux existent

	

(Ne'osieücr), dePWS peu accessible en
dans les pays hfspanophoues d'Amén-

	

ligne)
que (Red lberoamericana de Organismes
(le Comercio Exterior), eu Europe (Grou-
pement européen pour la promotion dit

	

Les groupements
commerce international, GEPCI)etdans

	

régionaux comme base
la légion Asie-Pacifique (Aslan 'Rade
Pmmonon Forum, Affin, ces groupe-

	

Les groupements régionaux figurent
meurs régionaux s'érendeur,cendre le

	

en bonne place dans Paternelle (fil Col,
remarquaient les assistants à la conté-

	

qui veut développer une communauté
rente. Un des aboutissements de la

	

virtuelle d'OPC Au heu de créez à doit
contenance fut que les participants de

	

ce des systèmes d'échange d'infbuna-
l'Afrique etduMoyen-Orient sesont cri-

	

doit, cette approche Construit àpartir (les
gagés à travaillez au développement

	

réseaux régionaux délit en place et les
d'une structure régionale en s'Inspirant

	

relie entre eux. L'oblecld consiste,) Jeu-
des autres associations decetype .

	

forcer lesréseaux régionaux enboitiCher-
nard une meilleure notoriété et à aide,
Ici spécialistes dit développement des

Les massons d'étude coryointes'

	

Partager les expériences

	

échanges à blet un J'mineur pari, des

L'ATPF coordonne un progiamme de

	

régionales

	

offres nationales et régionales .

missions d'étude conjointes, dans le cadre

	

De tels groupements permettent aux

	

Promouvoir les réseaux
duquel un OPC hôte leçon des visites

	

OPC nationaux d'une régnait donnée

	

rêgionaux
d'étude d'sortesorganisations, Cesont des

	

d'échanger del'infoimationplus conerà"

	

La revue du CCI vu régultènenrentoccasions de connaître les activités d'orge-

	

terrent

	

'r en réseau lent donne l'iln-
blindes parents et d'enqueter sur les mal-
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I Forum de promotion du
techniques et les partenariats comneo-

	

commerce asiatique
doux .

L'investissement

Avec l'augmentation des opérations
transfronmltères, lecommerce va inévitable-
tirent être de plus en plus lie à fmvestisse-
tirent direct. Eau passé, FATPF s'est réuni à
Dhaka, au garnipeurse pencher sur
le thème «Créneaux pour le commerce et

l'investissement au
sein de la région
Asie-Pacifique» .
Pour stimuler le
commerce, il ne
faut pas seulement
prendre en compte
l'aspect commer-
cial, l'évclution
veut que cour-
palme etmvestisse-

mentsoient considérés comme deux
éléments de la même question Ainsi, créer
,,,infrastructure juridique adaptée va en-
courager les échanges

Poursuivre la coopération
régionale

Les OPC sont nombreux dans le tueurs
et représentent de multiples pays ctiégions.
Ils remplissent des fonctions distinctes et
possèdent différents domaines d'activités,
degrés d'organisation et ressoudas Incurie-
les Tout et, respectant cette diversité, il faut
identifier tes matières et l'information qu'ils
peuvent partager En 14 ans, FATPF a cons-
truit des rapports de coopération; d a su res-
pecter lecaractère propre dechaque membre
et a développé ses fonctions tout en met-
tant l'accent end le consensus. 0

M HeoshiYOkakwaestUCe-prêtent exécut,f
de l'Organisatioti japonaise du commerce
exteneur(JLTFO) Le présent Solest une,
adaptation de sa présentation sur "Les
mécanismes pour lacoopêrat,cn entre les
OPC", lors de la toisons Conférence mondiale
des organismes de promotion du commerce
(Marrakech, 25-27 octobre 2006). Vous pouvez
joindre M Vokokawa à fadrosse
yokokawaheoahi®letro go je

a Forum du fini mtuualmual
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hl Organisation japonaise du
commerce extérieur (JETRO)

Fondation 1987

Instruments d'échange d information
Réunions annuelles; site internet;

bulletin; missions d'étude conjointes;
échanges d'information sur les fanes
commerciales, système destiné à
l'échange d'information et de données
commerciales .

	

getraevez le site Interne[ rie JETng en

Budget

	

tapant: hie/(wwwltrt ,gJptatpfLe(
meex3_ttm_I

Toutes les conirlbullons se font en
nature Les organisations membres accueillent chacune à leur tour la réunion
annuelle, différents OPC se chargent des projets d'échange d'information, et 1ETRO
assure le secrétariat .

Membres
Australie Austialian Tmde Commission (AUSTRADE)
Bangladesh : Expert Piomollon Bureau (EPB Bangladesh)
Sceller Darussalam Ministry of Prnrnary Resources Ennui (MIPR)
Chine, République Furetant, de

China Connaît For Promotion of International 77ade (CCPIT);
Hong-Kong (région administrative spéciale) Hong Kong 'hurle Development

Council (IIRTDC) ;
Macao (région administrative spéciale) . Maeau llade and Investirent rampe-

(ion Institute (IPIM),
Province chinoise de Taiwan: Taipet World Italie Conter ('IVJTC)

Inde . Indian Made t mutation Organrzaire, (ITPO)
Indonésie: National Agency For Export Development (NAFED)
Japon: Japon Externat rade Organizatlon (JETRO)
Malaisie- Malaysia Exteriml Italie Development Corporation (MAFRADE)
Mongolie : Mongohan Chantiers of Commerce andniy (MCCI)
Népal: Fédération of Nepalese Chambers of Commerce and Indusny (NOCE
Nouvelle-Zélande New Zealand 77ade Development Ennui (Made NZ)
Pakistan' Export Promotion Bureau (EPB liakrslan)
Philippines . Conter rat International Il ade Expositions and Missions (Cri LIM)
République de Corée: Broda 7tade & Investirent Promotion Agency (KOTRA)
Singapour: Siningapoue 7rade Développant Boulot lé mu)
Su Lanka' Sri Lanka Expert Development Bourd (SLEDB)
Thadande Department of Ekporl Promotion (OEP)
Viet Nam: Viet Nain Italie Promotion Agency (VIP:IRADE)

Peur plus dlniormation, veuillez contacter

plein Trade Promotion Forum Secrétariat
Economlc Development Assistance Déroulant, JETRO
2-2-5 Tomnomon, Mmato-kir, Tokyo 105-8466, Japon
EmaT tdb®jetrogoil


