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1. HISTORIQUE

1» Une reunion regionale africaine d'experts sur le commerce interieur et

intra-africain doit se tenir a Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 13 novembre

1987= A cet egard, il convient de rappeler que, dans le domaine du commerce,,

le Plan d1action de Lagoc accordait la priority absolue a lcexpansion du

commerce interieur et intra-africain dans le but de transformer la structure

extravertie des echanges de l'Afrique en une structure fondle sur 1'exploitation

optimale des ressources humaines et n&turelles du continent. Cctte approche

reposait sur une strategie d'autonomie collective des pays africains pour

le developpement economique du continent.

2. La reunion se tiendra alors qu'en depit de 1°adoption du Plan d°action

de Lagos, les progres en vue de 1'expansion du commerce interieur et intra-

af ricain auront ete lents= Les pays africains ont exprime, a 1'occasion de

nombreuses reunions et conferences, leur preoccupation devant la faiblesse

persistante du commerce interieur et intra-africain. Us ont, en consequence,

propose un certain nombre de mesures visant notamment a porter le commerce

intra-africain a 10 p. 100 du volume total des echanges du continent 1/ et
prie la CEA de publier toutes les resolutions et decisions adoptees par la

Conference des ministres africains du commerce 2J dans le but de promouvoir

le commerce interieur Gt intra-africain.

3. Dans sa resolution 56S (XXI) su.r le commerce at le financement du

developpement, la Conference des ministres de la CEA a, lors de sa reunion

tenue en avril 1986, note,- antre autres, que de nombreux pays africains

continuaient d 'accorder a 1'' expansion du commerce interieur et intra-africain

une faible priorite dans leurs plans da devcloppement. La Conference invitait

en consequence les Etats membres %

a) a rodoubler d1efforts pour trouver I^s isoyens d-assurer 1cexpansion

du commerce interieur Gt a adopter,, a titre d'option absolumont prioritairef

de nouvelles politiquos visant a promouvoir la production„ la commercialisation

et la distribution des bicr.s produits localement, notamment les produits

agricoles et alimentaires,- en vug de la realisation de 1 caut.osuffisance

alimentairo?

b) a accorder un rang de priorite plus eleve aux mesures tendant a

porter le commerce intra-africain, notamment de cereales et d'autres produits

enuxneres dans le Plan dB action de Lagos, a savoir le riz, lc cafe, le thef

1g mats, le sorghop le ble*. les legumineuses, le sucre, la viandc, le poisson,

les graines oleagineuses et les huiles vegetales a 10 po 100 du volume total

des echanges du continent d'ici 1995 et a reduire, en vue de leur elimination,

les barrieres tarifaires et non tarifaires aux echanges intra-africains ainsi

qu'a promouvoir les echanges intra-africains de produits industrxels.

1/ Rapport de la huiti&me reunion do la Conference des ministres

africains du commerce (Document E/ECA/OAU/TRADE/33) en date du 31 octobre

1985.

2/ Rapport de la Conference des ministres africains du commerce (Document

E/ECA/OAU/TRADE/33) en date du 27 mars 1987.
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4e Le Programme priori Laire c^ rtidrebstrfa^i.t economiquu do l'Afrique (1986-

1990) adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement de 15OUA sn juillet 1985

et le Programme d!action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1'Afrique (1986-1990) adopte par 1[Assemblee generale

des Nations Unios, a sa treizieme session extraordinaire en juin 1986, ont

egalemcnt souligne la necessite de deveioppor Ic commerce interieur ct intra-

africain dans le cadre des mesures tendant a promouvoir le redressement

economique et la croissancs acceleree do l'Afriquo. Ces programmes visent

a aider les pays africains a resoudre la crise economique actuelle et a jeter

les bases d'une croissance economique et d'un developpement a long terme,

II. OBJECTIFS DE LA REUNION

5O La reunion examinera les etudes, rapports ct propositions adoptes par

les pays membres au cours des cinq derni&res annees pour se rendre compte

des actions prises pour appliquer lesdits programmes, A la suite de cet examen,

la reunion proposers, en matiere de commGrce interiaur et intra-africain,,

des mesures sur des domaines prioritaires precis etablis par le Plan d'action

de Lagos que faciliteront la misG en oeuvre du Programme prioritaire de l'OUA

et du Programme d8action des Nations Unies. La reunion poursuit les trois

objectifs ci-apres i

a) Passer en revue les principales decisions prises au cours des cinq

dernieres annees et relatives a 1'expansion du commerce interieur et intra-

africain ainsi que leur suivij

b) Identifier les principaux probl&nes et obstacles rencontres dans

1'application de ces decisions et examiner les principaux obstacles a

1"expansion et au developpement du commerce intra-africain?

c) Presenter un ensemble de nouvelles propositions realistes et

pragmatiques pour promouvoir ie role du commerce interieur et intra-africain

dans le developpement economique dt 15 Afrique et plus particulierement pour

qu'il devienne "le moteur" du redresseinent ct de la croissanco dans le contexts

du Programme prioritsi.re do l'OUA et du Programme ci-acLion des Nations Unies.

III. PARTICIPATION

6= Les participants a la reunion devraient etrcs do hauts fonctionnaires

des ministeres du commerce, du developpement economique et de la planification

sjoccupant directement des questions do commerce interieur et intra-africain.

Us devront preparer des notes sur leurs pays respectifs afin de participer

efficacement aux discussions et de permettre de trouver des solutions pratiques

et operantes aux problemes du commerco interieur et intra-africain.

IV. RESULTATS ATT2UDUS

7. On attend de la reunion les resultats suivants :

a) Dans le domaine du commerce interieur, la reunion devrait adopter

une serie de recommandations pratiques a appliquer par les pays membres, afin
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quc le secteur inter! our contribute plus efficacement h leur devaloppeir.Gnt

economique e* favorise une integration plus rapide du secteur rural a l'economie

monetairc.

b) S'agissant de ^expansion du commerce intra-africain,, la reunion

dovrait adopter des recominandations susceptible?' d& promouvoir 1g comrncrcG

intra-africain tant au niveau des groupements sous-regionaux qu'entre les

pays eux-m£mes= Ces recommandations devront egalement mettre 1'accent sur

la necessite de restructiirar les economies africaines et de reoricnter leurs

structures <?.e production et dos echanges cxtraverties afin qufelles repondent

aux besoins reels des populations africaincso

c) Sur la question du commerce frontalier,, la reunion devrait proposer

des mesures concretes a appliquer par Igs pays merabres ct susceptiblesf a

long terme, de permettre une lutte plus cfficace contre le commerce illicite

et de promouvoir Igs echanges effectues par les voies officielles,

V. DOCUMENTATION

8. La reunion sera saisie des principaux documents ci-apres *3ui traitent des

questions du commerce interieur et intra-africain s

1) La structure du commerce interieur - une synthese dc cinq etudes

de cas on £frique {Doco E/ECA/TRADE/E4);

2) Le developpement et 1!expansion du commerce interieur et

intra-africain - Document directif {Doc. E/ECA/TRADE/85);

3) Questions relatives au commerce frontalior en Afrique - Etude

preliminaire (Doc« E/ECA/TRADE/36)„

9= D;autres documents de travail sur le commerce interieur et intra-africain

seront egalement distribues,

VI. FRAIS DE PARTICIPATION

10. Les frais de participation a la reunion (frais de voyage et indemnites

de subsistance) seront h la charge dos gouvernenents concernes. La CEA

supportera les frais dsorganisation de la reunion.


