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Les services d’appui
Sortir de la dépendance des exportations d’HC

=
des exportations hors HC accrues et diversifiées

→ Des PME exportatrices, + nombreuses et + compétitives, opérant
en priorité dans des activités sélectionnées (le potentiel export)

→ Un portefeuille de services d’appui, pertinent et offrant des
services efficaces et efficients (une offre de services dédiée à la
SNE)

→ Des institutions d’appui,  aux capacités renforcées (un dispositif
institutionnel performant)
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Les services d’appui
• Couvrir les 2 volets du processus d’exportation:

– Amont : développement de l’entreprenariat focalisé sur le
potentiel export et la compétitivité des  activités ciblées.

–Aval: promotion des exportations (marketing international,
diplomatie commerciale).

NB. C’est les exigences de l’aval qui détermine qui détermine
l’amont
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Les services d’appui
• Assurer 5 types de prestations:

- Information (technico commerciale, méthodes et outils)
- Conseil (advice + consultancy)
- Assistance pratique
- Représentation (dont lobbying)
- Formation  ( notamment formation – action)
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Information commerciale
- Opportunités d’affaires
- Le réseau des IAC
- Statistiques du commerce extérieur
- Agenda des manifestations commerciales
- Annuaires d’entreprises exportatrices et importatrices
- Réglementation, accords
- Conditions d’accès aux marchés
- Guides de l’opérateur
- Boîte à outils (e learning)
- Bibliothèque en ligne
- Boutique électronique
- Adresses utiles
- Questions –réponses (assistance en ligne)
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Formation
- Fondamentaux du management et du marketing
- Recherche d’informations ( les sources )
- Participation aux foires et expositions
- Diagnostic export, calcul d’un prix de revient export
- Mise en place et gestion d’un service export
- Les règles et les pratiques du commerce international
- Le contrat international
- Principes & techniques de la négociation internationale
- Anglais commercial
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Conseil

- La stratégie d’entreprise et
internationalisation

- La mise à niveau de l’entreprise candidate à
l’export (qualité, technologie)

- La démarche marketing international
- la gestion des risques à l’international
- Les négociations d’affaires
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Promotion

- Foires, expositions, missions  commerciales
- Rencontres acheteurs/vendeurs
- Génération d’opportunités d’affaires
- Mise en relations d’affaires
- Développement de l’image de marque nationale
- Représentation commerciale à l’étranger
- Diplomatie économique dans les enceintes

internationales
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Le cas typique de la catégorie information
Offre  non

immédiatement
disponible

Besoins latents
Insatisfaits et
non exprimés,

Besoins
exprimés mais
non satisfaits
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disponible
et utilisée
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Le cas typique de la catégorie information

L’offre d’information présente une double
distorsion structurelle par rapport à la
demande:
- elle est pléthorique par rapport à la demande
exprimée (qui reste très anorexique),
- elle est déficitaire par rapport aux besoins
latents (ceux qu’il faut prendre en compte dans
la perspective de faire jouer au secteur de la
PME le rôle de relai au secteur des
hydrocarbures comme moteur de la
croissance).
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Les services d’appui

• Services standards versus Services sur mesure

• Services de base versus à forte valeur ajoutée

• Service public  (gratuit, marchand), prestations
privées
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IAC généralistes, sector specific, function spécific

• Généralistes :
- Chambres de Commerce
- Ministères horizontaux (finances, commerce, intérieur, environnement)
- Université
- Confédérations syndicales
- Services publics

• Par secteur:
- Associations professionnelles
- Fédérations syndicales
- Ministères verticaux( industries, agricultures, transports, TIC)
- Entités sectorielles  spécialisées

• Par fonction:
- Agences type ANDI, ANSEJ, ANIREF, CAGEX, IANOR,
- Etablissements de formation  qualifiante
- Associations des exportateurs
- Representations commerciales /Attachés commerciaux
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Rôle des IAC
Fournir une gamme de prestations  destinées à :

• éclairer les décisions des entreprises et à les mettre en oeuvre ,
• faciliter l’accès aux ressources rares (fin. foncier, techno. etc.),
• hisser leurs capacités (managériales, technologiques),
• trouver et générer des opportunités d’affaires (internationales),
• les accompagner jusqu’à aboutissement avec succès,
• rester à l’écoute des préoccupations des entreprises,
• suivre et évaluer les mesures qui les impactent,
• s’impliquer dans le dialogue public-privé,
• oeuvrer à l’amélioration de l’environnement des affaires.
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Trois niveaux d’intervention
Micro

économique
Macro économique
Meso économique

International

Permettre aux PME
d’améliorer leurs
capacités
managériales et
technologiques,
pour:

• Accroitre leurs
performances
économiques

• Augmenter leur
compétitivité
internationale

Contribuer à :

• la formulation de politiques
économiques et sectorielles
favorable à l’entreprenariat et
propice à l’exportation

• L’amélioration de
l’environnement des affaires
par la résorption des biais anti
export.

Œuvrer à :

• La promotion  et à
la mise en valeur
du potentiel des
exportations du
pays

• La représentation
commerciale des
intérêts nationaux
à l’étranger
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Typologie stratégique des IAC : 4 réseaux

Réseau d'appui
politique

•Ministère de l'industrie et du
commerce

•Ministère des affaires étrangères
•Ministère des finances
•Ministère de la planification

nationale
•Ministère de l'agriculture
•Ministère de l'éducation
•Ministère des transports
•Ministère des travaux publics
•Ministère de l'éducation et des

technologies
•Ministère des affaires municipales
•Ministère du développement social
•Ministère du travail
•Organisation de la Propriété

intellectuelle
•Autorité des douanes
•Autorité portuaire
•Autorité des Zones économiques
•Autorité des télécommunications
•Banque centrale

Réseau des services
commerciaux

•Organisation de promotion du
commerce

•Agence de promotion des
investissements

•Agence de développement industriel
•Agence de développement des

entreprises
•Chambre du commerce
•Associations de commerce/secteur
•Bureau national des normes
•Département des statistiques
•Banques de développement
•Corporation des crédits
•Corporation des ports
•Corporation des Zones libres

Réseau des services
d’affaires

•Association des banques de
commerce

•Association des assureurs
•Association des agents de fret
•Associations de transporteurs
•Association des fournisseurs

d'emballage
•Association de consultants
•Centre de recherche agricole
•Recherche scientifique et

technologique
•Centres d'information des affaires
•Centre d'information technologique

Réseau de la société
civile

•Universités
•Corporations de formations
•Syndicats de travailleurs
•Organisations patronales
•Organisations de femmes
•Groupes environnementaux
• Groupes de protection des

consommateurs
•ONG
•Médias
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Cartographie du dispositif opérationnel des IAC

Dispositif d’appui à la chaine de valeur
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Conclusion  sur les services d’appui  et les IAC

• A inscrire dans un environnement «orienté
export»
- la SNE : visibilité (objectifs, ciblage de couples produits-

marchés, les services d’appui prioritaires)
- suppression des obstacles et biais anti export  +

introduction de mesures incitatives

• Les services d’appui ont eux-mêmes besoin d’être:
- modernisés (e-gouvernance), réorganisés (réseautage)
- portés par des environnements spécifiques favorables à

leur métiers
- promus, adaptés, renforcés par leur évaluation régulière et

par le dialogue  permanent.
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Merci de votre aimable attention


