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APPLICATION DE LA RESOLUTION 25 (ill). DE LA COMMISSION; : . ...... ..

. . EAPPOET PEOyiSOIRS

1. Lo texte de la resolution 25 (ill) Action international pour la

stabilisation du marche des. -produits de base est Is suivant t

La Commission eoonomique pour l'Afrique«

Reconnaissant qu'une part substantielle du commerce mondial de certains

produits primaires est attribuable aux pays africains,. ..

Consciente de la necessite d'attenuer les fluctuations prononc4es des

cours mondiaux de ces produits par une action sur les plane national

et international, . . . ■■■■.■

Tenant-Qoiapte des efforts £ui ont deja ©t^ deployes par les institutions

specialiSees, ainsi ^ue par d*autres parties int^ress^es, pour favoriser"

la stabilisation des-oours,

Beconnaissant sn ouire le'besoin. pour les pays africains, drentre-

prendre d'urgence une action" conoerte*e visant a stabiliser les cours

mondiaux de ces produits,

Ayant examine le document intitule "Action Internationale destine*© a

stabiliser le marclie des produits- de base et rr6*le de

(E/mi.14/6%), - . ■-.- • : ■;.:

e Secretaire executif de convoctuer, en consultation aveo

les institutions at les organismes interess^s des Nations Unies, une

reunion des pays africains de production primaire afin d*examiner la

position des produits agricoles qui les interessent le plus et au sujet

desquels il est le plus urgent do prendre. des mesures, et de presenter

a cette reunion des etudes detaillfiea sur la stabilisation du march©*

de ces produits; ■ .■:...:■ . / . . .,
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2. Invite cette reunion a envisager d>autres etudes et des mesures

oonoortees - y compris des dispositions en vue des consultations qu!il

serait necessaire d'entamer avec les pays producteurs d'autres regions

et avac los pays importateurs - et a les rocommander a la Commission

et aux ;gouvernements interessesy afin de realiser une £us grande stabi-;,

lisation des cours mondiaux dos produits en!''question. "''

2. Pour donner suite a cette resolution1, on:" V^is'"'jusguT& present

les dispositions suivantes i . ' . ,.,-:.,' ' -■

a) Consultation avec les organismes et les institutions des ITationa

disbutf&ions ont eu lieu Wee le Siege des Nations Unies,

sur les dispositions a prendre en vuq de la reunion proposee. A New York,

on rae.eeipble.vac^ellemont une ^oumentation sur l^s sd'oanlsmeW' di'-etabl-

lisatiQnj-interneLdes.prix d©s .exportations d^bfigin© agricole. Des discus

sions analogues se sont deroulees avec I1 Organisation des' Nation^ Uiiies

pour I1 alimentation et li!agra,culto'e, un programme de. travail ^elatif faru;C'V

la documontatio^y^auy.niethodes de stabilisation, et auz etudes,ide produi^ts

a ete dress^ en vue de la reunion. A la suite do ces ,o<?n^atations qui- '-

se poursuivent, il a et^ propose de prendre les .dispositions suivantes t

*>) Dispoaitions provisoir.es T?our une reunion des Etats afxioaiKs..:! .;

i) Pays a inviter t On suggere de reunir de 15 a 20 pays^ a^ritca'ins

q.ui repondraient aux ,conditions suivantes t exporter d'assez grand^fl. .i1

quantites de produits agricoles, avoir un systeme de commercialisation ?■ ■' '

de leurs produits agricoles d'exportation ot dependre, dans une large ^f

mosure, de 1!oxportation d'un ou de plusieurs produits agriooles,

ii) Produits de base a etudier t on propose de se concentrer

sur les principales cultures d!exportation qui permettent a l'Afrique de

tenir une place iraportante dans Iqs exportations mondiales c'oet^a-dire,

huiles vegetales ot graines oleagineuses, coton a fibres longues, cafe,

cacao et sisal.
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iii) Ordre du .jour preliminaire t on pourrait inscrire les ques

tions suivantea : mesure prises sur le plan national pour la stabilisa-

tion interne des prix des prinoipales cultures d'exportations j mesures

regionales ou sous-regionales actuelloment en vigueux ou qui pourraient

decculer d'une action concerte'e des pays africains j mesures internatio—

nalos de stabilisation dee prix, y oompris les accords interessant les

pays afrioalns, et lea deoisiors quo oes pays pourraient prendre en vue

de reviser des accords existants ou d'en conclure de nouveaux^ Les par

ticipants pourraient egalement souhaiter d'autres reunions sur des pro—

duits de "base d^termin^s.

iv) Participantsi on suggore aux gouvernements d'envoyer des

fonotionnaires responsables de la politique on matiere de produits de

tase, de stabilisation du marche et d'oxportation, et notamment, des

fonctionnaires charges de la commercialisation de produits determines.

v) Documentation i on redige actuellement des documents sur le

r&le des offices do vente et l'influenoe d'autres moyens de commerciali

sation dans la stabilisation interne des prix des produits agricoles

d!exportation. On a fait des etudes sur les arachides et on en poursuit

dlautres sur les produits enume're's au paragraphe iii) oi-dessus. Les

gouvernements participants soraient pri^s de preparer et de soumettre des

dooumentssur les problemes d*ordre pratique qu'ils rencontrent et sur

les metnodes qu'ils appliquent.

vi) Date ot dur6e I II est sugfere a titre provisoire de tenir

la reunion en juin 19&2, avant colle du Conseil economique et social»

pour une duree d'une semaine environ.

vii) Lieu s Le Secretaire executif a entam6 des negociations en

vue de trouver un lieu et un gouvernement d!aooueil.

3« La miso en oeuvre des propositions exposeea ci-dessus serait un

premier pas important qui permottrait de prendre des mesures plus precises

oompte tenu des tendances actuelles on matiere d'approvisionnement, de prix
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et_der marches dee produits; de basd...^j^XomBiiaaion-xeoomin&M[dWj dans sa

r®S9&^fe?S 25/:.(l5l) d© poTirsuivre cette action sous forme d'autres

etudes ei de,OTesures.'ConGor-te©s,-^6t do p'roceder a des consultations

av©c. les gays producteurs et imfortateurs d'autres regions.

.'■'. V

,,■!■■>■.:. /. ■".-;
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