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COOPERATION METAIRE ET FINAHCIERE

„

(RAP/79/O42/B/OI/5L)

.:...■■■

Le proje-t relatif au developpement des ^changes intra-africains a ete approuve

a lforigine par ie PHUD pour me pericde de trois ans, qui a ensuite ete etendue
jusqu'a trois ans et demi, c'est-a-dire jusqu!en decembre 1978. Au cours de cette
periode, des activites ont ete entreprises dans differents domaines des echanges

-

intra-africains tels que la commercialisation et la recherche sur les marches, les
politiques commerciales et la promotion des echanges, le.s negociations commercieles
et les accords permettant de faciliter les echanges. Le projet prevoyait egalemont
une formation dans differonts domaines de cooperation commerciale, monetaire et
financiered Ces activites ont ete organisees en general dans le cadre des groupements
economiques sous-regiona,ux et regionaux qui existaient deja, en particulier dans le
cadre des MOLPOC, et elles avaient pour objet de contribuer au renforcement des

institutions economiquesj commerciales, et financieres existantes ou a la creation
de nouvellas institutions,,

Etant donne les progres substantiels realises dans le cadre du projet au cours

de cette periode (c*est-a-dire au cours de la premiere phase) et etant donne le besoin

croissant d1assistance manifesto par les groupements economiques naissants, les par
ticipants a une reunion d1etude tripartite comprenant des representants de la CEA,
de la CITUCED et du PNUD? qui srest tenue a la fin de la premiere phase, ont recommande
notamment :
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a)

que le projet soit prolonge pour une nouvelXe periode de trois ans

commencant en 1979;

b)

que les mesures soient prises davantage aux niveaux sous-regional et

regional qu'au niveau national en vue de permettre au pro jet. de jouer un r31e

encore plus important en ce qui concerne la creation et/ou le renforcement des
institutions economiques et commerciales;

c)

■

■■

.

que la portee des activites du projet soit elargie de maniere.a englober

la promotion de la cooperation monetaire et financiere visant a appuyer le programme
d1expansion commerciale.

La deuxi^me phase du projet a done ete soumise au PNUD a des fins de financement«

Toutefois, les r^glements du PNUD exigent que, avant qufun projet regional^

ne soit financeT l'approbation des gouvernements participants soit transmise
officiellement,

comme cela a ete fait pour la premiere phase de ce projet.

Dans la mesure ou les activites du projet les interessent* directement,

les

ministres africains du commerce sont invites a examiner le descriptif du
projet ci-joint et a l'approuver officxellement.

Cette approbation a pour objet de confirmer que les pays africains desirent
effectivement que le projet soit poursuivi au cours d'une deuxi^me phase ainsi

que de, permettre au HJUD ,d!apporter le financement. necessaire.

L'approbation

de ce prqjet regional n'implique aucun engagement financier de la part des Etats
membres.

=■■.•■■'

n convient.de noter que le projet a deja ete approuve lors de la deuxieme

:

-

Reunion du Gonseil des mdnistres du MULFOC d'Afrique de l'Est et d'Afrique australet

qui s'est tenue a Nairobi en fevrier 1979,

e/cn.14/mf*i/123
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de

resjolution

Re conduct ion du projet finance par le PHTJB sur le deVeloppement

" des-iechanigesiiet-laii cooperation monetaire et financi^re

La Oonference dps ministres afriuains^ du cornmerce^

Nptant avec satisfaction 1rachevernent de la premiere phase du projet sur

le developpement des echanges intra-africains et les resultats substantiels
qui ont ete obtenus depuis le lancement de ce pro jet en 1975»

.

Rappelant que le deVeloppement det echanges intra-africains a re9U la

priorite dans les resolutions 222(X)B et 262(lll) de la Conference des ministres

de la Commission economique pour l!Afrique et la resolution 13l(VIl) de la

;

Commission preconisait l'etablissemeht d!une union de paiements africaine et
d!un systeme de compensation panafricain?

Rappelant egalement que, dans la resolution 332(XIV) de la Conference des
ministresj

concernant la strategie africaine de developpement dans le cadre de

la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,
la necessite de porter de 4 a 8 po

on a souligne

100 au cours de la prochaine decennie la

part des echanges intra-africains dans le commerce total de l'Afrique,
Notant que cet objectif a ete appuye par la Declaration d*engagement de
Monrovia des Chefs d*Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine
et par la strategie et 1 e plan d'aotinn de Monrovia pour le developpement economique

de I'Afrique l/f
Reconnaissant la contribution substantielle apportee par le projet aux efforts

qui sont deployes actuellement en vue do creer et/ou de renforcer des institutions
eocromiqueSj

commerciales et de pa.iements en Afrique,

en particulier par 1!inter—

mediaire des cenires multiaationaiijx de programmation et d1 execution de pro jets,
Considerant que l!on prevoit une augmentation des activites dans ce domaine
etant donne qu'il est probable qu'un nombre de plus en plus grand d1 institutions
economiques

1/

et

commerciales

seront

CM/Res. 722(XXXIIl)t

creees

au cours des

prochaines annees,
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Notant e_galement que la cooperation comraerciale et monetaire constitue un

instrument efficace pour parvenir & l1autosuffisance et a 1!integration economique
aux niveaux s<?.us-regio.na.l et regional,

.

.-.■...

Conyaincue de la hecessite de reconduire le projet pour une nouvelle periode de
trois ana,

"*-j

Approuve le document relatif a la deuxieme phase du pro jet tel qu*il

a ete etabli par le secretariat;

2»

.

Ebcprime sa gratitude au Programme deG Nations Unies pour le developpement

pour les ressources financieres qufil a fournies au cours de la premiere phase;

3«

Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement de fournir '

les ressources financieres necessaires pour la deuxieme phase au niveau indique dans
le descriptif du projet etabli par le secretariat.

