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PROGRAMME DE TRAVAIL ST ORDRE DE..PRieRITE PGQR I964

1. Prw.jets et travaux permanents de haute priorite

1-02

Problemas et perspectives d'^un. marche dommun africain

Reference : Resolutions 28 ( III) et 86 (v) de la Commission.

Aotivites : a) Etudes sur les principaux problemes d'un marche

commun africain, en s'attachant particulierement

a l'.harmonisation du developpement e«onomique dans

les divers pays africains et aux problemes de. trans-

■ ■ ports- intra^africains 5 ' ""'"'■

b) Organisation de groupes de travail" charges d'etudier

divers pr«blemes propres aux sous-regions.

Oilservations :

■ a) Une etudo preliminaire sur les principes d'un accord

en vue do la creation d'un marcfce commun africain

acf*epta>l9 par tousles pays de la region?

Dans le *adxe d'un marche oommun africain, des etudes

sur :

i) la poasibilite d'etablir une zone de libre eohange

pour les produits agriooles ;

ii) la p^ssibilite d'etablir une zone de liVre echan-

ge pour les produits manufactures 9

c) Rassemblement de renseigneraents aupres des gouverne-

menta merabres et mombref issooies pour servir de

>aae a 1'harmonisati»n des nomenclatures douanieres,

Problemes at per-speotives d'une union africaine des paiemento.

Reference : Resolutions 30 (ill) pt 87 <V> de la Cozmnission.

Aotivites : Etndea sur. la possitilite d'etablir une union de

payments entr.e les pa^s afrioains.

Observations : a) Etude des divers regimes morietaires- de 1'Afrique, a

prebenter.;. a la sixieme session de la Commission ;

b) Reunion d'un groupe d''bxperts en Janvier 1964 |
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1-03

o) Presentation &es recommandatibns du grouge d'experts

a la sixieme session de la Commission^

. d) Etude des incidences des institutions 'et politiques

monetaires- africaines pour X.a. mise en oeuvre d*une'

union africaine des paiemerrts? a presenter, a un

groupe de travail de representants go.uvernementatixj

e) Reunion d'un groupe de travail de representants gouver-

nementaux, au niveau'technique* en 19645 pour preparer

une reunion ministerielle (a tenir *»n 1964 ou 1965)»

Etudes des accords de oomjnerce reg:ionaux et preferentiels

References : Happort sur^la.quatriene session par.202? rapport du Comite

special charge d^examiner les incidences des groupements

economiq.ues de l'Europe occidentale sur:-l«S'.#Conomies afri

caine s (E/C2Ju14/l60j pai-;56): rapport du Camite permanent

du commerce sur ^a premiere session, reconunandation I (e/CU<

, . ■. 14/174); resolution 86 ^V) de la CommissionB

a) Etudes des incidences des accoris de commerce regionaux

conclus on Europe occidentale sur le developpement et

les echanges' 'des pays afrioaiua, et des meaiires propres

a neutraliser les effets nuisibles que pourraient avoir

' bes aooorde*.

"bjEtudes des accords de commerce conclus ou envisages dans

d'autres regions 5

c) Etudes des regimes preferentiels stablis entre des pays

et territoires africains et des pays non africains,

notamcient.des tarifs preferehtiels du Commonwealth et

des arrangements preferentiels entre le Portugal ou

lEEspagne, d'une part, et leurs territoiresd(Afrique,

d' autre .part.

a) Le ■'o.^uv;,-;-/.'/- suivrasPour en rendre oompt"e, I1 evolution

des accords de commerce regionaux. dans la mesure ou ces

accords concernent ses etudes sur un marche commun

africain.

Activites

Observations
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1-04 ■Etudes, dea relatifos- oommeroiales entre 1 ■ Afrique_9t les autres parties
du monde ,

■ ■ References * Rapport--du Comite permanent du-commerce sur sa premiere

session,-■reoommandati'bns II et III (E/CN,14/l74); resolu

tion 79 (v) de la Commission.

Activites : Etudes portant specialement sur la commerce des pays afri-

cains-avec des pays- ou des groupes de pays d'autres conti

nents qui devront gtre bffcctueea du point de vue des ins

titutions aussi Men que sous 1'angle economique.

Observations: a) Une etude des echanges commerciaux de-l^&frique avec ■

_ . l'Asie dans le contezte des. _pro"blemes generaux de 1'expan-

sion des echanges enti-e .les. pays en voie de de'veloppement

est presentee a la deuxieme session du Comite permanent du

.commerce 5 . . ■

b) Le secretariat pourra.participer aux etudes des politicoes

commerciale et fiscale dss pays developpes entreprises

_ au plan.mondial par les ,ifvtiona unies dans la mesure ou

ces etudes aifectent les exportation afrioaines de produits

manufactures et de demi-produits;

c) Le secretariat suivra le developpement des echanges de

l'Afrique avec les pays d'economie planifiee et fera

. ^ rapport sur les faits nouveaux marquants,

-1"05 ^rpblemes de la stabilisation des produits 6 R_haH«.

.References,: Rapport sur la quatrieme. session, pax. 20.3 et aM^apport du

Comito permanent du commerce sur sa premiere, session, recora-

mandation XIII (E, CIT-14/174) a resolution 79 (V) de la Commis-
sion.

ActiYit(gs : SuivTe ^gulierement Involution de le .question..das'"produits
de base et preparer des etudes sur-d,B problemes particuliers;

Observations: a) Un document (^information sur les- dev^loppemants recents

en matiere de stabilisation des produits de b&se est preset

te a la deuxieme session du Comite permanent du ocnu;.3rce.

b) Une etude des termes de 1 < eohange des pays africains est

presentee a la deuxieme session du Comite permanent du

commerce,
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References

Aotivite

c) Une etude preliiainaire sur les_incidences respectives

pour les economies africaines des mesures;de stab±li£a«-

tion des produits primaires prises soit .produit^p&rs

produit soit par^prpduits multiples sera. ■ .- '■ .-t/..;.

presentee a la conference des Nations unies sur le

commerce et le deVeloppement ;

d) Le secretariat suivra lea d^veloppemente dans le domaine

de la stabilisation et fera rapport au Comite permanent

du commerce, lors de sa troisieme session*

Mandat de la Commission? rapport du Comite permanent

du commerce sur sa premiere session? recommandations VI.

Rassemblement et diffusion de renseignements sur le

commerce exterieur.

Observations : a) Un rapport de situation sur I1information commerciale

est presente a la deuxieme session du Comite permanent

du commerce,

b) Les numeros 4.? 5 et 6 . de l'Apercu du commerce exterieur

sont presentes a la deuxieme session du Comite permanent

du'commerce. La publication de ce bulletin continuera

en 19645 .. . ■

c) Le secretariat aideras sur leur demande* les gouvernements

membres et membres associes a etablir ou reorganiser des

services nationaux d'information commerciale*

3.-07 DeveloTipement des '^changes.

References ; Mandat de la Commission; rapport du Comite permanent du

commerce sur sa premiere session, recommandation XIII

Activites : Etudes des moyens et techniques propres a developper les

echanges»

Observations :\
— aj

Uhe etude des accords bilateraux de commerce et de

paiements en Afrique est presentee a la deuxieme session

du Comite permanent du commerce.
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f ■ . ..■ "h) Deux:' cynles dretudes sur le commeroe exterieur et la

■ ,-■ ... poli'tique commercial e ont ete organises en 1963 en

;.. ..■.-. -■ ■ . ' cooperation avec le GATT. D'autres seront organises en

• ..-■..- ■ '-'- '1964 ■■• '■'■■■'■"

o) Le conoours du secretariat sera disponible dans une mesure

limitee pourvles .gouyerAements membres et "membres associes

en re qui ooncerne le developpement des echanges, la com

mercialisation et l'administration des douanes.

1-08 _ Cours de formation- pour agents dee: douanea. ; ■ -■'"-

References: Rapport: du,Oroupe de travail des douanes d'Afriaue oooiden-

,_, , . ;. "tale. (g/©T.14/3-38,..par.32); rapport ;du Gomit^ permanent ^

. : oommerce:sur sa premiere session, par.37.

. Aotiyite; Organisation .de coxirs .de formation en administration des

douanes.

Observations a)tTn cours de formation pour. agents des douanes fcte-pays" !j

d'expression anglaise en Afrique de l'ouest, a. eu lieu en

1963;- ■" ■ ' "" " " ' ' ' '' "" '
b) deux cou^s, l'un en Afrique de l'ouest,, 1'autre en Afrique

. de l'est, auront lieu en 1964-

Qroupe 2. Ero.iets speciaux de haute priorite . ■ . ■

10"o:L Etude des problemes de transit, en Afrique de 1'ouest.

References : Recommendation du Groupe de travail, .^s douanes-. d.1 Afrique

-■■■ 'Occidentale' (S/^.14/l38, par.l$)A .-rapport-;du..Or^upe d'experts

sur le trafic de transit en Afrique de 1 rouest ;.(^]/CN.14/2O6)

recommandation 6.

Activites : Etudier les problemes de transit en Afrique de 1'ouest et

riotamment les possibilities d'adopter une convention TIE

adaptee aux conditions locales.

Observations: a) Un petit groups d'experts a ete convoque a Accra en decembre

1962. Son rapport (e/CN.14/206) a ete presente a la cin-

■ ' quieme session de la Commission.
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b) un groupe de representants qualifies des charabres de

commerce, des associations de transports routiers et des

douanes sera reuni en 1964 pour etudier les conditions

dans lesquelles une convention CCIR pourrait Stre appliquee

en Afrique de l'ouest,

10-02 Erafio frontalier en Afrique occidentals

: Recommandation du Groupe de travail des douanes d'Afrique

occidental (E/CEM4/l38,par, a).

: Examendes xeglements et definitions propres a faoiliter

le contr6le du trafxc frontalier.

Observations : a)A etudier en liaison aveo le projet de libre echauge pour

■ les produits agricoles (l-01,b), ii)) et le projet sur le

commerce de distribution dans les pays sans^ces a la mer

(10-04).

10-°3 jbire oommeroiale afrioaine

Reference : Rapport du Comite permanent du commerce sur sa premiere

session, recommandation DC (E/CN.I4/174).

Etude des problemes *ue pose 1'organisation d'une foire

commerciale africaine.

Observations: Creation d-un groupe d-experts pour aider le secretariat dans
... la preparation decette etude.

10-04 Commeroe de distribution dans 3 as pays sma acces a, la mnr.
RlC|ranoe£ : Mandat de la Commission.

' i£tivites : Etudes du secteur de distribution dans les pays sans acces a

la mar, du point ue vue.des institutions et du point de vue

economise, dans le dessein de montrer la contribution de ce

seoteur au developpement general de l'economie de ces pays.

BLlea reserveront une attention particuliere aux itineraires

ccmmerciaux, a la rentabilite , au financeaent, aux categories

de produits distribues, mais ne devront Pas negliger lea aapeots
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10-05

Observations : Les travaux preparatoires commenceront en 1964 au Mali,

au Kiger et en Kaute-Volta. L'etude est a faire en conjonc-

tion aveo le projet sur le trafic frontalier en Afrique

occidentale (10-02).

Conference d'hommes d'affaires afrioains.

Reference 1 Resolutions 8 (il) et 38 (ill) de la Commission.

Activates

Observations

Assistance pour la preparation et 1'organisation d'une

conference d1 homines d'affaires afrioains charges d1 exami

ner les domaines possibles de cooperation entre les entre-

prises et les organisations du secteur prive des economies

africaines,

: Le secretariat ignore si des mesures preparatoires nnt ete

prises en 1963- Le projet ne sera pas considere comme

prioritaire oar les sujets a ©tudier par une conference

de ce genre sont traites par ailleurs. H est cepe^dant

entendu quo, s'il paraissait necessaire de convoquer une

telle conference dans 1'avenir, le secretariat pourrait Stre

prie de preter son concours.




