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La Commission economique pour l'Afrique,

., .

~t pris note des resultats de la CNUCED II et en particulier de

ses consequences pour l'Afrique, telles qu'elles sont exposees dans Ie

document E/CN.14/437 etabli par Ie secretariat de la CEA,

Consciente de la necessite et de l'extr~me importance d'accrottre

les echanges entre les pays africains,

1. Fait siennes les recommandations de la troisieme Reunion mixte du

Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite d'ex

perts de l'OUA pour Ie commerce et Ie developpement, contenues dans l'an

nexe I du rapport de cette reunion (E/CN.14/449), et en partioulier celles

qui portent sur l' expansion des echanges int ra-africains ,

2. Demande instamment aux Etats membres de prendre Ie plus tat possible

l'initiative d'entretiens et de negociations entre eux, au sein des grou

pements sous-regionaux ainsi que sur Ie plan bilateral, sur les diverses

propositions en vue de la liberation et de l'expansion du commerce intra

africain qui ont ete formulees dans des rapports anterieurs du secretariat,

3. ~ Ie Secretaire executif de seconder ces initiatives gouvernemen

tales en orientant les travaux du secretariat de la CEA dans Ie domaine du

commerce exterieur vers la recherche de solutions et de mesures pratiques

de nature a encourager et a accrottre les echanges intra-africains,
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4~, Prie en outre Ie Secretaire executif de prendre des dispositions pour

creer Ie plus tat possible, et en tout cas a 1a fin de 1969 au plus tard,

un Centre regional de promotion commerciale fonctionnant sous sa direction

de la maniere indiquee dans Ie document E/CN.J4/434"

5. Invite Ie Secretaire general et Ie PNUD a aider Ie secr,et'ariat d,~..1a. '
CEA en lui fournissant les ressources necessaires pour que Ie Centre re

gional de promotion commerciale puisse 8tre cree et s'acquitter de ses res

ponsabilite s en mat iere d I expansc~gnLd_de.,.pZlbmCt'i~n:i commercia1es,

6. Invite egalement les gouvemements des pays developpes Br a.id~r laCEA"

en lui foumissant des ressources pour la creation et Ie fonctf~mi~~;~t·d.~·
Centre regional deptomq;t.iorF'coJin'BEi.rc:ia:l'e~'; ,'!O" ,'. ," ,. .,:::':':.:~":'~:'':::''._.
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