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I. 

DEVELOPPEMENT ET CürJIMERCE MONDIAL 

(Sommaire du Co~s) 

Le Commerce mondialon ~ant que moteur du développement 

commerce mondial et du développement. 

Expériences dv. 

II. Problèmes des pro~uits de base dans l es pays en voi e de développ ement : 

(1) Prix (2) Termes de l' échange (3) Fluctuation des r ev enu s d' exporta-· 

tion e t de s r ec ettes publiques (4) Les produits synthétiques et autres 

du progr ès t echnique dan s l e s pays industriali sés (5) Balance des pai e

ments, de ttes extérieures e t amortissement (6) Investis sements étrangers 

dans les productions primaires et autres productions ;_ p roblème des 

transferts. 

(Conférence de Gen èv e , 23 Mars 1964 UNTAD ) 

TII. Solutions à court terme aux pr ogl èmes des produits de base : 

v. 

1 

a) Plan de stabilisation des produits - é t ain , café, blé, sucre 

b) Marché Commun Europ éen 

c) Financement compensatoire des d éficits d'êxportation pr ov enant 

des t ermes de l' échange ou de mauvaises récoltes ( FMI ) 

d) Le plan Keynes et l e plan Stam~ 

e ) L'imi tation volontaire de s ventes de pr odui ts de base sur les 

marchés mondiaux en fonction de l' él asticité de l a demande 
f) l e GATT et l es )ays en voi e de développement 

1 ~ ' 

Evaluation des solutions à court terme 

Solutions à long t erme basées sur l a redistribution des r essources : 

a) principes de redistribution des ressources pour promouvoir l a crois

sance économique g déplacement des r essources des industries primaires 

auocindustries secondaires et t ertia ire s, étude de l a répartition et 

de l'utili sation des r essources dan s l es pays. africains. 



Notes 

IDEP/ET/VII/127 
page 2 

l:i) diversification d9 la production pour l' e:x:portat:i,orL~t pQ:ur les 

marchés nationaux et africains. 

l~Agricult~~ 

2. Minéraux 

~conomi~s à p~oduction diversifiée et non diver

sifiée, comparaisvn de l'orientation des prix des 

produits et des changements des termes de l'échange 

pour ce s deux types d'économie (ONU-Etude de l a 

situation économique de l'Afrique depuis 1950, 
mise à jour) 

comparaisvn de l'orientation des prix des produits 

et des changements des termes de l'échange, éven

tuels inconvénients des accords sur l e s produits 

de base (ex. : position des USA) principes des 

plans de stabilisation des produits de base . 
\ 

3. Manufacture: Substitution de s importations en vue d'augment r 

l'emplui dans le pays 1 production et r ecettes 

publiques dans l e s pays pris individuellement 

(industries faciles à implanter, surtout pour la ,. 

production d e bi ens de consommation - textiles 1 

cigare ttes, bière et boissons non.alcoolisées, 

savon, allumettes, huil e alimentaire etc ••• ) 

substitution de s importa tions en vue de 

l'intégration sous-régionale en partant de 
1 

sources minérales essentielles inégalement 

ties dans la sous-régidn (mati ères premièr ~ 

industries orientées vers les marchés en~T~is-1 
j 

! 

e t acier-produits pétro-chimiques etc •..•• ) produc-

tions de substitution aux importations pour , 
' 

(a) les marchés des pays (b) les marchés sous- ~ 

régionaux et régionaux ( c) l os marchers étra~~~G . . 

(1) LimitatiQns de la diversification des produits en agriculture 
ï 

. (2) .Avanta~~·~, e't possibilités de l a diversification des produit s \. 

manufacturés- l'intégration intra-africaine des marchés, comparée, 

---



\ 

1 

- ' 

IDEP/ET/VII/127 
page 3 

avec les structures actuelles des échanges intra-africains et la 

structure des importations de produits manufacturés et alimentaires 

d'origine extra-africaine -expansion des échanges et non pas limi

tations des échanges (ONU- Etude de la situation économique de 

l'Afrique depuis 1950- mise à Jour; Statistiques pour l'Afrique) 

(3) Importation par l e s pays africa ins de biens manufacturés ayânt 

pour origine des matière s premières produites en Afrique : 

a) coût comparatif compte tenu de l a demande 

b) différences de qualité e t préférence s des consommateurs 

c) publicité et commercial isation en fonction d'une augmentation 

des échanges intra-africains de produits d e sub :;titution 

(4) Le but des échanges e st de créer des marchés (ils ne se créent 

pas spontanément : conférences du commerce régionales et sous

régionales, foires commerciale s,activités des consulats , 

Théorie des échanges int ernationaux, position de s pays en voie de 

développement et des pays développés. 

a) défauts des théori e s des échanges classiques e t modernes 

b) le dilème des échanges internationaux. 


