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ETUDE SUR LES PGSSIBIIiTES B'ACOORDS ENTRE PAYS PRODUCTEURS

ET PAYS CONSOLE.iATBUns DE LA REGION AFRICAINE GONCERNANT

LES PRODUCTS PRIMAIRES ET NOTAI^MJT

LES DENREES ALIMENTAIRES

Rapport d'activite

rement les denrees alimentaires".

A. Etudo

a) Trois series d'etudes seront effectives :

- L-une sur certaines denrees alimentaires, 'notanment les fruits
et legumes, et laviande et lM produits carhes;

1/ Voir rapport du Colloque, E/CN.14/555 - E/cN,14/ATC/1O.
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- Une autre sur les cuirs et peaux et les articles en cuir, et

sur les textiles;

- Une troisieme etude sur le "bois et les ouvrages en bois.

b) Les objectifs de ces etudes seront les suivants ;:

- iitudier les echanges intra-africains existants cohcernant .ces

produits, ainsi que les arrangements ou les accords commerciaux
pouvant exister;

- Etudier les possibilites d'accroissement des echanges intra-
africains concernant ces produits;

- Suggerer les moyens et les methodes permettant la conclusion

d'accdrds entre les producteurs et les consommateurs africains
de ces produits.

B. Reunions

On envisage de presenter les etudes susmentionnees aux reunions suivantes

a) Les seminaires sur lfanalyse des projets concernant les produits
susmentionnees et sur les echanges de ces produits qui sont envi

sages afin de reunir les producteurs, les exportateurs, les consom
mateurs et les importateurs africains en vue de faciliter la con

clusion d*accords commerciaux specifiques entre eux. On espere que
ces seminaires aboutiront a des accords entre des groupes de pro

ducteurs et d1exportateurs africains d'une part, et les groupes de

consommateurs et d'importateurs africains d'autre part,' concernant
les produits primaires susmentionnes;

b) La huitieme reunion mixte CKA/OAU sur le Gommerce et le developpe-
ment, Cette reunion sera saisiedlun compte rendu des seminaires
envisages concernant 1'analyse de? projets et les echanges de
produits,

4- II convient de noter que 1'etude sur les possibilites d'accords entre
les producteurs/exportateurs et les consommateurs/importateurs africains ne
constitue qu'une partie des.efforts globaux eritrepris actuellement par les
secretariats de la CM. ef de l'OUA en vue de contribuer a la promotion des echan
ges mtra-africains. D'autres etudes, notamment celles qui concernent la
selection des produits qui pourraient faire l'objet de concessionscommerdales
dans les sous-regions de 1'Afrique de.l'Ouest, de l'ilst et du Centre, ainsi
que 1«etude aur le coton et les bananes comroe base de consultations et de neero-
ciations entre lee pays africains, Etudes dont la presente reunion est saisie,
ont des inoidenoeeoirectes sur 1'etude des possibilites d'accords entre les
producteurs/exportateurs et les consomraateurs/importateurs africains


