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1;

Par sa resolution 135 (VII), la Commission economique pour l'Afhque

appuie la creation du Comite special dequatorze membres prevu par la
resolution BCQS/RwS.14(II) de la Commission economique et sociale de
l'Organisation de l'unite africaine et prie le'Secretaire executif de la
C$Ade cooperer avec le Secretaire general administratif de l'OUA en vue

d~ia.~ilit-e~r-i-;;;tr13.;;:;;"~;'du8o~ite

special.

Par cette ,resoluti9n, elle

prie' ~galem~nt le S'~c;~t~i~e executif d' intensifier ses,etudes: en partant
des conclusio~s du a:;;;'ment Jii/CN .14/316 et d' elaborer des proposi.' tions
et desrecommandations

concr~tes

pour tous les

probl~mes

qui se po sent

a

la suite de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement et qui interessent
2.

particuli~rement

l'Afrique.

Sn application du paragraphs de la resolution 135 (VII) quile prie

de cooperer aVec l'OUA, le Secretaire executif de la Commission a, dans
une lettre en date du 3 mars 1965, adre,ssee au Secretaire general ad.minetratif de l'QUA, ecrit ce qui suit:

"J' ai appris que la

premi~re

reunion du Co'nseil du commerce et du

deVeloppement est provisoirement fixee du 5 au 23 avril 1965.'
Dc.•]" le cadre de l' assistance que la CJ.I:A doi t prEiter au Comi te special,

je ,seraJ",,"heyr<tux, def.Durnir toutela ,documentation dontdi-spose le
~e()pet"riat de laCBA au,sujetd€la Conference "de~ Nation'S"Bnies sur le
commerce et' ie developpement et de ses prolongements.

J':;vous' saurais

gre de bien vouloir me faire connai ere, le programme de travail du Comi te,
pcur que je puisse donner au secretariat de la CBA les instructions
voulues.

65-985

II
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3.
Presque tous les travaux du secretariat de la C~A dans le domaine
du' commerce se ra ttachent a ceux de la Conferenoe des Nations Unies sur
le commeroe et le developpement, car ils portent sur le commerce de
l'Afrique avec les pays tiers ainsi que sur les

echa~gesentre

!

.f

sous-

regions et entre regions, etudies dans Ie cadre de l'integration economique africaine. On trouvera en annexe la liste de quelques etudes publiees
par la CEA a ()~.;~"o",::~_:e}u.defl"_'!:l.~l'"e':l:vent._e.~:s.e,.::.t:!i~.e~l aux Eta ts africains
membres du Conseil du commerce et du developpement.
Lc programme de travail de la CEA pour 1965-1967 presente egalement

4.
un

inter~t ~irect.

On trouvera ci-apres un bref resume des principales

etudes relatives au commerce que Ie. secretariat envisage de faire dans
les deux anneesa venir.
a)

P"rs>;ectives africaines de·.l'industrialisationsous-regionale et
.du commerce des produits manufactures et des produits agricoles

a

l'interieur des sous-regions et entre les sous-regions pour la.
periode 1965-1975
En fonction des disponibilites en mati~fes premieres et de projections
solidement fondees du produit interieur brut de 35 pays africains (non
compris la Gambie 'et l'A:frique' du Sud), Ie secretariat fera une etude
statistique des possibilites de remplacer les importations par des
prodlli ts .manufactures etdes produi ts agricoles .d' origine locale..

II

. ,a ;fait q.i;verseshYPo.;!;lJ.es"s justifiees conduisant a plusieurs solutions.
La demande future de produits alimentaires sera oalculee dans l'hypothese

que les carences nutritionnelles serontsupprimees
sur place.

gr~ce

On peut deduire de ces projections, pour

a uneproduction

~"~J't.ed:e"1965.

-

1975, les tend&nces du COmmerce interregional ~-rnt;a-regional.
b)

Etudes sur les

"rspectives de libre-echan e

.cer·

s;

aux plans sous-regional et regional (s;4erufgJ.e, engrais, textile"
papier et p·tb a rapier, etc.)

-it .-...,.,
"
.. _~
... ,A·'Certains travaux ont deja ete fait~l ils se poursuiv;ont parallelement
f

1

.Iri I ' .

a

dlaut~s

etudes sur l'industrie •

•

. .....
.."

\
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c)

Pcrs.IJectivesQ"e_d~.Yelcppementdes

1 'B.il'op.e"

•

i)

,

~.

ii)

exportations africirines- vers

' .

vers les pays developpes a eocDomie 'de mar'che
vers les pays d'economie plan:Lfiee.

Cette etude, deja en cours, sera surtout consacree aux produi ts
primaires et aux produits tra'hsformes quisont d'un grand inter"\;~:i?our
l' Afrique; elle portera sur les possibili tes d' elargir les debouches,
compte tenu des recommandations de l'UNCTAD concernant les arrangements
preferentiels sur une base de non-reciprocite, l'elimination des arrangements prefercntiels qui comportent des discriminations entre groupes de
pays africains sur les marches europeens, et les mesures qu'il a ete
recommande de prendre aux pays developpes a economie de marche et aux
pays

a

d)

Porspeotives de developpement des echanges commerciaux entre l'Afrigue

economie planifiee.

et l' A:r:erique
i)

Amerique du Nord

ii)

Amerique latine.

Etude des perspectives d' ,_ pansion des debouches en A;"eri'lue du Nord
pour les principaux produits d'exportation africains, compte tenu des
recommandations de l'U1!CTAD concernant les arrangements preferentiels sur
une base de non-reciprocite et les mesures a prendre par les pays a
economie de marche, etude des perspectives d'intensification des echanges
entre l' AI ri'lue et l' Ai.,erique la tine.
e)

Perspectives de developpement des echanges entre l'A:rique et l'Asie
Cette etude des possibilites concretes d'une expansion dans les deux

sens des echanges afro-asiens de produits determines, sera preparee en
collaboration avec la

C~O.
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f)

Etude des dive.rs ty;pes.d'cntentes et d'acccrds internationaux sur
-- .

Iss produits
qui

. .-.... -

~ase

intereB~

.-.-'

,'."

-_... ,,_..

se rapportant et applicables A

;

.

oertain~

produits

l'AfriQue

Cette etude sera menee en collaboration avec la FAO et la Commission
des produits de base du Ccnseil du commerce et du developpement.

g)

Frcbl~mes

...

de.transit des pays mediterraneene·
._. ,

Etudes des prcblemes generaux detransi t ·des· pays africains sa;ns
~

acces

lamer et des· problemes particuliers de transit et de trafio

frontalier en Afrique de l,ouest.
'h)

Transports maritimes
On a entrepris une etude detaillee des moyens de transports maritimes

en Afrique de l'ouest et de la stabilisation et de l'uniformisation de.s
taux de fret maritime.
1- 1 t.:si;";

i)

Une etude analogue est en oours pour l'Afrique de

.

Commerce invisible
On a oommence une etude l1reliminaire des postes invisibles de ·la

balance des l1aiements de oertains pays africains.
j)

Problemes douaniers
Une assistance aux pays africains eri vue de l'·'.dvption de la Ncmen-

claturede Bruxelles est dejil.·fournie il. la G"""Pie, au Ghana, au lib';ria
et au Sierra kone et on envisage d I en aocorder une aux l1aJ's de I' Afrique
de l'est. On a effectue une etude comparee des taux des droits de douane
et des autres frais il. L'importation et une mise a¥ point de systemes
unif<irmes de classifioation des recettes douan16res.

k)

Problemes de paiements
Etude suivie de l'evolution des difficultes de paiements, des opera-

tions de contrCle des changes et des fluctuations du degre de convertibilite des monnaies africaines.

~tude,

avec la collaboration de La Banque

africaine de developpement, des moyens d'assurer une ccoperation plus
etroite entre les banques centrales africaines.

Puursuite des etudes

sur les problemes techniques poses par la creation et Ie fonctionnement

I

••
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de

systemes r.lultilateraux de compensation des paiements et d'une union

de paiemerits en .i\.. frica.ue.

•

5.

11 convient de mentionner egalement les sept groupes de travail,

notamment celui du

COli.D1erCe

intI'a-aLci.'cain et ·celui de la gestion monetaire

et des pa.iements intra-africains, 'lue la Commission a
session pour

~ulils

veillent j chacun dans son domaine,

crees~..

a

ca septi.eme

IfGpplioation

des decisions de la CSA.
6.

Au fur et

a.

mesure cle leur" realis'ation, les diverses etudes mentionnees

plus haut fourniront au secretariat de Ia CBA, uno base solide pour
l'elaboration continue de

~ropositions

sur toutes les 'luestions Qui se posent

ot de rocornmandations concretes
~

la suite de l'UNCT,\D et 'lui

interessent particulierement l'Afri'lue.
Dsns le document ~/CN<14/316, prepare pour la septieme session de la

7.

Commission, le secretariat suCgere comme suite

~

la premiere reunion de

l'U1ICTAD, certaines mesures concernant les produits primaires, les produits
manufactures, les transports maritimes et les assurances.

D9.1JS Ie dornaine

du financemsnt, il est suggere 'lue les pays africains commencent
et

~

reunir

depouilleries donnees sur les conseguances pour leur develoPJement

des fluctua tions

~

variations de leur

court terms de leurs recettes d ",",,-,,'orta tion et des
ra~port

d 1 echange.

TIs pourraient ainsi

evalue~

tement les resul ta ts des etudes demandees par I' U11C'l'AD au F1!I et
B~n,~e

a

correc-

la

au sujet des credits compensatoires et des mesures financieres

Bupplementaires en faveur des

8.

~

~ays

en voie de developpement.

Lc secretariat a egalement Euggere auJt pays africains d'etudier

leur capacite financiere d'importatien, et notamment l'incidence de leur
dette

exter~eure,

afin d'obtenir une estimation des besoins nets d'inves-

tissements et cl'assistance complementaires de suurce exterieure.

egard, il convient de s'attacher

~

assurer

ll,.c~eminement

A

cet

ceordonne de

1 1 ,.ide financiere, en to tali te ou en p8,rtie, par l'intermediaire d' institutions intBrnationales, comme 1a BanClue africain8 de developpement.

l'c,rl':'ant un oertain temps, I 'Africlue ne pourra ;:las compteI' uni'luement,
pour son developpement econorni'lue, sur les devises fournies par l'exportation, m:me dans I l hypothese d'une augmentation maxirnale resultant de
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l'expansion souhaitee des marches etrangers, il faut aussi prevoir des
entrees de capitaux et une aide finanoiere pour assurer l'investissement
et finanoer les importations de biens de cOl1sommation.

9.

Gr'~0

a

una aotion ooncertee des gouvernements africains et aux travaux

"-

de la CiliA, en pourra tirer le plus grand profi t".ossible des aotivi tes
futures de l'UNCTAD et de son Conseil du commerce et du developpernent.
va sans dire Que le secretariat de la CillA est prct

a

aider de tous ses

moyens le Cornite special de l'OUA et les Etats afrioains rnembres du
Conseil du commeroe et du developpement.

11
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LISTE DE PU131ICb.'rIONS DE LA COMMISSION ECONOHL;UE POUR L' AFRIQUE
SE RAPPORTlcNT AU COIvlMERCE
Bulletin economique pour l'Afrique (Partie A) (publication semestrielle).

.

Aper9u du commerce exterieur (publication trimestrielle) •
Statistiques africaines du commerce exterieur, serie A (Commerce par pays
d'origine et de
destination, publication trimestrielle);
serie B (Commerce par produits;
publication semestrielle).
Les incidences de la Communaute economique europeenne. sur Ie commerce
africain (E/CN.14/29).
Caracteres de l'evolution recente en Amerique latine vel'S l'etablissement
d'un marche commun (E/CN.14/64).
Les incidences de l'integration economique de l'Europe occidentale sur Ie
commerce et Ie developpement africains (E/CN.14/72).
Rapport du groupe de travail des douanes d'Afrique occidentale (E/CN.14/138).
Rapport de la Reunion africaine sur la stabilisation des produits de base
(E/CN .14/205) •
Rapport du I;roupe d'experts sur Ie trafic de transit en Afri'lue de l'ouest
(E/CN.l4/206 et Add.l).
Document d'information sur l' evolution recente des groupements economi'lues
de l'Europe occidentale (E/CN.14/207).
Document de base sur la creation d'un marche commun africain (E/CN.14/
STC/20) •
Evolution recente du commerce exterieur africain (E/CN.14/STC/22).
Le Commerce de l'Afri'lue avec l'"sie dans Ie cadre du prcbleme general de
l'expansion des echanges entre pays en voie de developpement (E/CN.14/
STC/23) •

----------_._ , ----------------....
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Les accords bilateraux de commerce et de paiements conclus en

Afri~ue

(E/CN.14/S TC/24).
,

"

Rapport interimaire sur l'information
commerciale (E/CN.14/ STC/29).
,
Progres en direction d'un marche commun africain (E/CN.14/261).
·f.·.·

Rapport du Comite permanent du commerce sur sa deuxieme session (E/CN.14/
253 et Corr.l).
Rapport du groupe d'experts sur une union africaine de paiements (E/CN.14/
262).
Conference dBS Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement (E/CN.14/
279 et Cot-r.l)
Commerce intra-africain (E/C01~.46/83).
Plans relatifs au commerce exterieur dans certains pays africai~s (E/CONF.
46/85) •.
Les institutions monetaires en Afri~ue (E/CN.14/STC/lc~U,/2).
Propositions' pour la creation d'une union africaine de paiements (E/CN.14/
STC/,PU/7) •
·Note Sur la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(E/CN.14/316 et 'A'ifd.l, 2 et 3).
Note sur la liberte des echanges de la pdte

a papier

et du papier en

. Afrique (ECL/BTAO/FAO/CONF/SEC PAPER VI).
Developpement du Commerce en Afrique (a paraitre).
Le commerce de l'hlgerie, du liaroc. et de la Tunisie·ayec les grands
groupements economiques

(i

paraitre).

•

