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PERUANMT DU COMMERCE SUR SA DEUXISIjS S.5SSI0N

(Niamey, 20-27 novembre 19^3)

Organisation et participation

1. La dsuxierae session du Coraite permanent du commerce s'est tanue

a Mamay (Niger.) du 20 au 27 novambre 1963. Conformemont a la decision

de la Commission economique pour l'Afrique a. sa cinquieme session, les

travaux de ce Comite sont regis par les articles 6f et 68 du reglement

int'eriour' qui traitent des organas eubsidiaires de la Commission,

2. La session a ete ouverte par S, 3. Courmo Barcougne, Ministra

des finances et des affaires economiques de la Republique du Niger,

'dont le discours d'ouverture figure a 1'annexe II. M. E.K.A. Gardiner,

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afriqua, a

sbuiiaite la bienvenue aux participants par une declaration reproduite _■ ^

a I1annexe III.

3. La session a ete suivie par les representants des pays membres ■ ; :

suivants : Algerie, Burundi, Cameroun, Congo (Leopoldville), Dahomey,

Sthiopie, Ghana- Liberia, Lib: ®j Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie

(representee par le Senegal), Niger, Nigeria, Republique Arabe Unie,

Senegal, Tanganyika, Tchad, Togo et Tunisia. De plus, des representants

de Fernando Poo et Rio Muni, de la France, de l'Bspagne et du Royaume-

Uni (membres. associes) et des observateurs des pays suivants : Belgique,-

Etats-Unis. d'Amerique, Hongrie, Inda, Israel, Japon, Pays-Bas, Pologne,

Eepublique federals d'Allemagna, Suede, Tchecoslovaquie, Turquie et ■■■■■.

Union dss Republiques sovietiques socialistes, ont participe aux travaux

ds la Commission. Les organisations suivantes avaient envoye des

obsorvatburs ; AFRAS C, CCD, COI, GATT et OAKC-,. La liste des partici

pant's -ost reproduite a I1 annexe IV.

4. IJn fonctionnairo representant la Commission .et un autre, leConseil

de la Communaute economique suropeenn% ont assite a la session, sur I1 in

vitation du secretarinto
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5. Au cours de la seance d'ouverture, le Bureau sous-regijnal de la

Commission economique pour 1'Afpique a Niamey a ete officiellement

inaugure par la signature d'una convention entre la Republique du Niger

et 1'Organisation des Nations Unies,

6. M, Ali Diaroumeye (Niger), ii, 0, Mwambungu (Tanganyika) et M. Z.

Houki (Tunisie) ont ete elus a 1'unaniraite respectivemant President,

premier Vice-President et deuxieme Vice-P-resident du Comite.

7. II a ete decide quo ce Bureau constituerait le coraite de

redaction charge de preparor le rapport a soumettre a la session ple-

niere de ' la CH1A.

8. L'ordre du oour provisoire etabli par le secretariat a ete

adopte avec un amendemont au point 5 (a). II est reproduit a 1'annexe I.

de politique commerciale

9. Au cours de la discussion generale, las delegations ont passe en

revue I1evolution du commerce dans leurs pays respectifs. Ces declara

tions ont clairement demontre que le Gomite reconnait que le commerce

exterieur doit jouer un role primordial dans le developpement economique

des pays africains. On a signale que la diminution constante des prix

des principaux produits d'exportation africains suscitait de vives

inquietudes. On a attire 1'attention surle fait que la structure

tradltionnollo des exportation n'avait subi que de legeres modifications,

cer qui rendait 1'Afrique. extL^.sra^n^ vulnerable aux fluctuations des

marches mondiauz de prcduitt* de ba£.;e,

10'. On a ■souligne" la situation deplorable des echanges intra-africains

et plusieurs delegations ont insz.ste sur les principales" caus3S de cette

situation, notamment le ,-nanque de diversification dans les economies,

1'insuffisance des moyens de transport, ainsi que les obstacles d'ordre

institutionnel. A ce propos; on a signale la necessite d'envisager

■lis problemes .coramerciaux-dans un contexts plus vaste. Les echanges
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commerciaux ne dolvent pas etre considered separement, mais comme --.■:■;

partie integrante de tout programme de developpement regional equilibre.

On a mentionrie tout specialement 1'harmonisation a l'echelle sous-regionale

et regionale du developpement des ressources naturelles, de la transfor

mation sur place des produits traditionnels d1exportation avant de lee

diriger sur les marches mondiaux et du developpement d'un reseau de

transport entre les pays africains. , ....

11. D'une facon generale, on a estime que, pour atteindre ce resultat,

il fallait viser une politique economique commune. Neanmoins, plusieurs

delegations ont insiste sur la necessite de proceder par etapes, dans

des .zones de moindre resistance, afin quo les economies africaines

puissent s1adapter aux situations nouvelles, tout en evitant des ruptures

inutiles. Par exemple, il est indispensable de proceder d'une facon

pragmatique dans le remplacement des importations.

12. P-lusieurs delegations ont souligne I1 importance des echanges com-

merciaux avec les pays des autres parties du monde- Ulles ont ex-

prime l'espoir que les pays industrialises s'efforceraient, a l'a-

venir, -de mieux comprendre "les "besoins comraerciaux des pays en voie

d6 deyeloppement. On a cite" les travaux entrepris dans le cadre du

GATT, afin d'ecartsr les obstacles a I1expansion des exportations des

pays en voie de developpement vers les pays industrialises. On a esti

me que la pnaobaine Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement pourrait grandem nt contribuer a la solution de ce

problems. .. ,

13. Cert-ains representants ont note que 1' elimination sans discri

mination, dans les pays industrialises, des barrieres commercialQB

qui font obstacle aux importations en provenance des pays envoie ■ .

de developpement, n'etait qu'un premier pas. II faut trouver les. iresu-

res permettant de" transformer grad.uellement la structure de lreconomie

mondiale. ■ Le systeme actuel -du commerce international n'est ;$ue le

reflet de problemes plus fondamentaux.', Le centre'du problem.© est-.la.

structure de la production mondiale et de la repartition des revenus
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mondiaux. D'autres representants orit fait remarquer qu'en depit de

I'insuffisance des accords sur les produits-et le plan de compensation

financiere propose, ces mesures devraient servir provisoirement

jusqu'a oe qu'une solution plus complete soit trouvee.

14. En sbulignant I1importance des frais de transport dans le prix

de rsvient et la oompetitivite des exportation africaines, le Comite

a recommande que le Secretaire executif entreprenne une etude sur les

taux de frots et assurances (maritimes, terrestres ot aeriens).

15* En ce qui concern© les echanges, intra-africains, on a signale

que les possibilites. de production complementaire dans les differentes

sous-regions constituaient un potentiel important pour le commerce. . On

a attire 1'attention sur les problemes particuliers aux pays sans acces

a la raer, et l'on a demande au Secretaire executif d'etudier^ 13S divers

aspects de ces prob^emsa. On a declare' a maint.es reprises que le mo

ment etai-fc venu d'examiner les meoures pratiques en vue de la creation

d'un marche commun africain, Plusieurs dele'gues ont signale le role ;

utile que les missions at les accords comrnerciaux pourraient jouer dans

1(expansion des echan^es commerciaux entre les pays africains. On a

egalement mentionne q_ue les foires commerciales pourraient familiariser

les clients africains avoc 1©3 produits de la region.

.'■■'■■>•' ' '■ '

■Io8_.4pliangeairitra-af.rioains et le narohe -.jmmun africain

16. Pour 1'examen de ce point de l'orclre du jour, le Comite avait a

sa disposition les documents suivants : un document de base sur la-

creation d'un marche oommun africain (VCKaI4/STC/2O et Add.1 at . ' :

Add.2), une etude sur les possibilites de creer un systeme de compen

sation dans le cadre d^ne mnion des paiements entre les pays africains

(B/CN.14/STC/21), un rapport sur la Zona sterling (Z/CN.I4/STC/25),

un rapport sur la Scne franc (3/CN.I4/STC/34)j un rapport de situation

sur 1'enquete douaniere regionale (l/CN*I4/STC/27) et un document pre-

sente par le Gouvornement de l'Ouganda (E/cn»14/STC/36). ■ ■ '*'
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17. La discussion, t.res constructive, a permis de degager un :"''' 5T"

certain nomtre de questions iniportantea pour 1'expansion dee echanges"

intra-africains et la creation d'un raarche commun africain, telles qua

lee different regimes douaniers, les differents systems monetaires '

et fiBoauz, la participation aux groupments ^conomiques existanis,'

etc. Le Comite a note av3c satisfaction X* travail accompli en vue de

convoquor un groups d-experts, Qn Janvier 1964, sur la; formation d-une

union africaine des paze^ants. On a souligne avac insistance la ne-

cessite d'une action concerts dans tous l.es domaines. tendant fc.a*fai-E

mxnation graduellV-des obstacles au developpement des echangeB intra-,-
africains.- ' "' ""

1!;c,^a^iscussi°»:a:porte principalament :sur les p'oints suivahts^'"'^'
les obligations .internationals exists*,, »fl r.laticni^id les"""'''
groupments extra-africains st.:l35 .««BMk'«i vue de la creation d'un

marche commun africain. ■. . .. - -:...: - ■ : -. ■ =-.- a: : :::..■:.

IS,. -Plj^i-eurs delegations ont parle des obligations Internationales "'

4ui .peuvent avoir des repercussions^ur ^importance du marche commun

afncam et la r^idite avsc-laquello il pourrait etreetabli. On a

attire 1'attention;Sur 3e r9glemont;du GATT regissant 1>.tablissement '

des unions douanieM^et d£3 zonfes d3 libre-echange, ainsi que'sur la

possibilite d^ntroduire^c- accord, prefercntiels limites dans le
oadro ds 1'Accord general. ' •

a>..::. Le..C0Bita adeniande au Secretaire executif de constituer un

gi^59, d:> experts charge" d'-apprecier les" problemes et de suggerer des

me.supes perraetta^t.aux pays africains 'da' reaplir 'r--~ ' ■

■

•^^^■ob-servateurdu OATT a espjs^^ndetail.les conditions at la.
procedure decrites dans'l'Article 24 de; 1'Accord, oen mentionnant la

possibilite de drier une union dquanier?.rou une zone de- libre-echanga

dans un delai plus cu^ins long, pendant lequel w pourra proc-eder 1

certai-Bs ajuatements. il a appsle 1>attention sur- les dispositions ,

■-"■"-■■■■.--
-■-'■'--.- .'■■.

".^■'^'■-■'.■"1";""1;'v -.'--'■-.
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GATT reoomraandant la souplosse, at sur la facon pragmatique dont ces

dispositions avaient ete raises en oouvre, -t a observe qu'il n'y avait

pas lisu de considersr le GATT comrae un obstacle possible a la formation

d'unc union douaniere. Le Comite a demande au Secretaire executif de

poursuivrs, en etroite liaison avec le secretariat du GATT, les travaux

concernant la formation d'un marche commun africain, afin que le projet

puies.e etre elabore at definitivcmsnt etabli, corapts tenu des exigences

techniques du GATT.

22* Quant aux pays en voie de devsloppe .ont qui ac-ordent aux autros

pays en vole de developpsment des conditions plus favorables qu'aujc

pays industrialises, le Comite a accepte 1'avis du secretariat de la CilA

sslon lequol les activites actusllcs du GATT pouxraisnt rendre 1'accord

suffisamment souple pour parmettre de concilier ccrtaines pratiques aveo

les reglements fondaraantaux du GATT. L'observateur du GATT a oxpose au

Comite ces activites on cours visant a codifier non seulemont les

preferences que loa pays en vois de devsloppemont pourraiont s'accorder

mutuellement, mais aussi los preferences multilaterales accordees par

1 ,s pays developp.es aux pays on voie de dev3loppe.nent dans lj domaine

des produits manufactures ct semi-finis lorsque les pays en voie de

devoioppemsnt doivont fairs face a, uno concurrence dangereuse. Lg Comite

a suggere que le GATT tienne lo Secretaire executif do la C.JL constarament

au courant des progres accomplis dans ce domaine.

23. Le Comite a ete unanime p-iur declarer qu'uns plus grande cooperation

entre les Etats africains est esssntielle pour la realisation de 1'unite

africaine. Certains representants ont exprime la crainte que 1'associa

tion entre certains pays africains et la Communaute economiquQ europeenne

n'ait des effete nefastes &ur le developperaent d'un marche commun africain,

Les representants des pays associes a la C3E ont insiste sur le fait que

leurs relations avac la Communaute ne los empechaio-nt nulloment de

participer & un marche commun africain. II a ete decide que cat-te

question sora examinee au fur et a raosure que sur^iront les probletnea

particuli^rs st les obstaclos. Cstte question ne se pre"te pas I una

solution rapide st totale.
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24. Plusieurs delegations se so lit ^ppose^s a.u:libeli;£ dos.-,phraser 6? 7

st 8.du paragraphs 55 di document S/CN*14/STC/20 et/onfc su^gere :d.e .remplacer

celles-ci par le texts suivant : "L'aseqQiation de certains pays afri.cai-is

a la G£S; .qui est en fait an .accord multilateral ocrapr^nart.-.doE p£&?4$x>«nGd8

reciproques, accorde aux Stats as-odes 1g d^ci'c de Ti£,intanir des-./droits

de douanes fiscaux e1> protecteur.3. Dans le oaa de.la- '■:'.:_ .jo ^uropeeflrte

de libre echange (AT^LE)^ 1!accord prevoit l'a'oolitian dc tou8 3.es ,.dz:o4-:ts

de douana tculanent pour lea prcdaits indu^triels^ bion que de-s.-ai^o;.

rangements speciaux soisnt envisages en ru« d' augmentar le cocnierc;^-.dec

produits agricoles st du poisson". ......

25. "Interroge but la ported d&a AJriioi&a 7, o at 9 && 1& Conventior.? le

representant de la Communaute econoraic;:ue europeonne alto^fe: d'.a^oi'd Andique

■que l!Article.S permet Is, ■.cje&tioJ* .sans auoune restriction .d1 un -majchd

commun entre las dix-huit Etats asaoxSiia. Apros aTvir-.Eou.ligne que

les Articles 7 et 9 n! etaient-pas on obstacle a I1 A'lrt/egrs.tion -econDniique

en Afrique3 il a p:^6ciee qua 1'application do oes .articl 33 seralit examinee

dans oia<£U6 cas par le Conseil d'asfiociaticn dans le contexts dos dis--

positions de 1'Article 12 de la Convention et en fonotior; d,u d&ireloBpement

des relations diitre les dix-huit 7H-;ats . as?:_oi os st lais autres StatK.-.-'i

africains, II a ajoute qu'-en oao de diff J.culte au sujet de 1; interpretation

ou- de "I1 application" de la Convention et fe dorfWut de regl®ttw)3t amiable

entre les .parties centraotantca au ^g:":', dcis^'AsM.-tvtltmg de ;.: r..^aoclat.io;i,

l'Article 51 de la Convention stipule pus Xe.iifferend est porte a la

requete de la partie la plus diligents; decani; la Coaa? ■ arbitral3 de

1 'Association. "i^:M ■il. '! ■*; ■■■ ". ■■ - rCv. ..-•:_•: .:■ -rL:,1. . v^;.;.>:..

26. La creation d'un marcne ' comnun africain a 6te recbar.ue ^'i^Vmaiiimite

par 138 merabros du Comite, commo etant lrobjectif fiasj>' tfn certain nombre

de "propositions ont ete presentees sur Ice mcourcs le:£'!plus "app'rdpriecs

pour" aiteindre ce but- La "plup:irt dee r"Gpreoentantd'1"SQ Sonfpronohc^s t, \

favour d'une actio Lo.j ai&surac poiirro'iat etru

el&Tgx&e ^"tfhaque nouVQlle1 etapoc"' r.S«3 etudes■.-appzofondiss

entrepriseSj1 an s'inspiiant d'e ■l'1'5xpvriiencie ■d'.aatrs'C jtegio-
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developperaent. Inattention du Comite a egalement ets attiree sur l&

possibilite de creer tout d'abord, sur la "base des groupements existants, '

des marches commune sous-regionaux qui pourront, par la suite, etre groupes
r

en un marche commun africain. D'autres representants ont signals que cela

pouvait creer des interets acquis et retarder, de ce fait, 1'integration de

l'economie africaine. On a egalement souligne les delais qu'entrainerait

une trop grande prudence. A ce propos, on a demande au Secretaire executif

de dresser une liste des priorites et des proiuits susceptibles d'etre

echanges entre pays africains en suggeran des mesures pour le developpement

de tels echanges, et de faira un inventaire des obstacles qui s'opposent

a la creation d'un marche commun africain, afin de pouvoir les resoudre.

27. Plusieurs delegues ont presents des propositions recommandant une nomen

clature tarifaire uniforne pour tous les pays africains. Parmi les.progres

realises dans cs domaine, il convient de citer l'eta"blissem^nt par l'OAiviCE

d'une nouvelle nomenklatura douaniere et statistique et d'un Code harmonise

des douanes adopte par les pays membres de cette organisation, Cotte nomen

clature est fondee sur oelle de Bruxelles et se caracterise essentieliercsnt

par 1'harmonisation des sous-positions laissees a la discretion des gouver-

nements. On a demande au Secretaire executif d'etablir un projet de nomen

clature tarifaire africaine uniforme qui sera examine en 1964. On a insiste

sur la necessite d'etablir un tarif exterieur commun pour tous les Stats

africains. On a egalement souligne la granae valeur des experiences heureuses

de 1'Union douaniere de 1'Afrique equatoriale au cours de nombreuses1 annees,

dans 1'utilisation d'une nomenclature et de tarifa oxtsrieurs communs.

L'observateur de 1'OAiiC^ a informc- le Comite qua 1'Union douaniere do 1 'Afrique

de l'ouest a ete invitee a entamor dec pourparlers avec les pays de langue

anglaise de 1'Afrique de l'ouest pour recueillir des renseignements en vuo

d'une integration douaniere de cette sous-region. Sur un plan general, on a

recommande la creation d'un organieme charge de mettre au point un programme

pour 1'elimination des barrieres douanieres africaines.

28. Le Comite a pris note des mesures destinees a la normalisation des

documents douaniers et a l'uniformisation dss formalites douaaior^g,
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JWfclfliBWp mo.bros de VW« Cos derniers oht aussi adopte une "'
:iC=nv,ntion,de cooperation. ,3t d'as.istance administrative ot douaniere ' '

pour la repression dos infractions,' non seulenient en matiere douaniere, "
mais egalamcnt de change. ■":.■■• ■ ■. " ■ ■ ,'-

29. J* represent du Conseil de cooperation douaniere a declare qu'il
etaxt indispensable ,ue leS pays africains et les autres pays du aond*

present de plus en Plus consoienco du faif que la rationalisation, la ' :

simplification et 1'unionisation des technics 3t procedures douanieres
constituent la premiere nesure qui pourrait faoiliter les courantsde "

Ubr^ech-nge 3t:la foTmation des groupes oom.erciauz tels\ue leB unions
douani^ras.et 4w ZOnss de libre-echange. Les etudes et lss divers docu.
men^s.prepares par 1E Conseil, qui compte actuelle^.nt trente-trois

me^r.es,dont.quatrOpayS africains ": Cote-d'Ivoire, Uig^ria, Soudan eV""
Sapubliaue -Arabe Ifeie, sont a la disposition des divers pays. " kf ''""'"'

comprennent la Homenolatura de Bruzollos, la Definition des valours ; ' '~

de.tolles, las nor.es, diVerscs conventions concernant les importations
temporairas o;t de nombrsuses re'eommandations. "■ '

30. -Par aiil^urs, le Ccfi' eat dispose,. dans les li.ites des. ressouroes ■.
don* il dispose, a accorder toute 1'assistance possible danB le domaine , ;
douanxer a tous las pays qui le desirent. L-expert en questions douani,res

de la,C3A et. ceuz qui sont attaches auX trois Bureaux BOu*.v6Bi.,vl»a.

P^raient assurer la liaison necessaire aW le secretariat du CCB, leauel
leur.ac.cor.dera toute 1'assistance possible. "

31. L=s autres mesures pratxquos reconunandeos aux, gouvernements africains.
comprenaiant la construction des routes entre I<,s pays 'afrioains,. Vwi~ ■'

formisatibn dos codes de' la" route, los etudes sur le cabotage, 1'utili- ■ ■

aatxon en commun des institutions telles qu'universites, instituts de

recherche, etc. (comme cel,,eZiste deja dans le marche co.mun est-afri- ■

caxn), 1 - 8n8ei#l«h.n^ &hfl les deux langues eurcpeennes principales par.
lees dans, ies.differentes paries de la region et la orlation d-organes '

sous-regionau*.charges d'entreprendre desuetudes h de formuler des
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propositions concretes sur lee problem«sVrd©~.trfensportr--et-de les -soui&^t+T^

a la Banque africaine de developpemsnt. On a egalement mentionne diverses

mesures en vue ds promouvoir et do faciliter les echanges traditionnels.

De cette facon, une tradition de collaboration sera etablie.

32. Une attention particuliere a ete accordee a 1'harmonisation des ' '

politiques industrielles et agricoles ©t a la coordination des plans de

developpement. A propos de cette. derniere question, il a ete recommande

que la Commission, a sa sixiema session, etablisse un 'Coraite permanent

du developpement econoraiqu-e. Le developpament harmonieux de tous les

pays africains ne peut 3tre realise que par une coordination des plans

nationaux ds deviloppemen.t, en particulier des plans industriels. Una "

telle coordination est une condition prealable necessaire a. la creation du

marche commun africain. La Comite a pris note avac appreciation du fait

qu'une trpisieme conference sur 1'harmo.nisation des plans do developpamant

industriel en Afrique.de l'ouest s'ouvrira a Lagos le 28 novembre 19^3«

On a exprime 1'espoir que cette reunion aboutirait a des accords concrete,

particulierement en ce qui concerns 1•etablissement des industries a

1*echelon multinational, et que d'autres sous-regions convoqueraient des.

conferences analogues, afin d'harraoniser leurs programmes de devoloppement

industriel.

33. Lss raesures suggerees par le Secretaire executif dans le document

z/CN. 14/3TC/2O ont ete chaleureusement approuvees. Le Comite a demands* au

Secretaire executif de preparer, en consultation avec lee gouvernements

africains, las documents appropries et les projets de conventions. Ces

documents pourront stre presantes au Coinite economique et social de

1'Organisation de 1'unite africaine, a 1'intention des Chefs d'Stat de

l'OUA.

Conference des Nations Uniss sur le commerce et le developpement

34* La Commission disposait. des documents suivants : Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement.(e/CN.14/STC/26), les

vues du Gouvornement de l'Ouganda sur les questions examinees, pendant sa
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de U

(E/CK..U/STC/36).:

35. Le Secretaire, general de la Conference des Nations Unies^ur ^

Lerce et i, dev.lopp^nt 0, Eaou! PreMsc.) a ouvert !a a1.ou..xo»
sur „. point de l^rdre d«. Bans son discours, ,ux est r Sun>e a,de l^rdre

35-U, «. »
de

Unias do convo.uer oet,. Conference eta.t
trlt^ue £ d^t transformer U

econorai,ue .on^ale. Les .esoins et aspirations des peupies .afrxca ns,

Z sont lea ^es ,ue ceux des autres pays en vpio .de developpe.ent, ^

devront etre exposes a oette Conference.

36. La doctrine du co^orce mondial, telle »<*•* M ™aS!t^I
X Chte de la Havana et uXterieure.ent dans- le GATT, v1Saxt a reta^

trouvess.

37, L=s soXuticns envisages par 1. secretariat de la Conference pour

tler le retard co^rcial croissant des Pays en voie de deTelopPem,nt

:;;U-o, a. stations .« ^^ ae oase, Let^ent
d9 pri, remuneratcurs, e.uita.les et stages pour oes exportatxons,

Mansion des exportations de produits manufactures des pays en v01e

L ^eloppe^nt v,rs les Pays d,v,loPp,s et le^^^
tations dans les pavs en voie do developpe.ent. .n.outrc, la Confer no.

devra e^iner la question d'un organismo charge de la -se enoeuvr,

de ces decisions, .'"

38 I! fa,t esperer ,ue los gouv.rne.ents des pays developpes accepte-

It, dans le do.aine politi.ue, de readier a la distri.ut.on regress, ,

actu lie des revonus et trouveront les .oyens de proceder » un transfert
d sovenus des plus riCs parties du .onde vers le, .oins fortunees.
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Dans lo domains dss produits do'base, cela sighifie 'qu' i-1 ■■f aut elargir

la portee at augmentor l'efficacite des accords surles produits- et

trouvsr les moyens d'introduire das systemes de compensation financiers

dans une porspective a long tcrrae. Une autre condition prealablo necessaire

est la comprehension, par les pays developpee, de la necessite d'ouvrir

leurs marches aux produits manufactures provenant des pays en voie de

developpenunt. Une'poli'tique energique d'avanc.oment■ ast egalement essen-

tielle de la part des pays en voi& de developpement pour beneficier de

cette ouverturo dss marches. Une assistance cst neo.essaire. pour augmenter

le taux de croissance modeste'etabli par 1'Assemble generale pour la

Decennie des Nations Unies. De'ricaVelies sources: deta-ont etre .trouvees

dans le transfert international des resigources,

39. En ce qui concerne le'remplacement des importations; 1!Afrique.

pO.urrait "beneficier de 1'experience des annees 1930 a 1940 des autres re

gions on voie de developpemaiit tellos que I'Amerique latine et l'Inde.

..L'.Afrique a 1' avantage de ne pas Stre obligee ie .L-ecourir au remplacement

des importations pour remedier a la diminution des rece.ttes d! exportation.,

mais elle pourrait utiliser cette mesure, dans le cadre d1une^politique

plus vaste, en vue de creer une economie regionale unifiee. Elle pourrait

egalement' Stre en iiiesure de produire.pour un marche plus important et-

eviter ainsi le danger de..oreer, sur le plan soue-regional, des interSts

industriels acquis.' ;

40. Los importations ver's les economies planifiees en provenance des

pays on voie de develop?emant ont augments au cours des recentes annees.

La.,perspective d'un taux de cro:ssance elevs d;U revsnu de ces economies

devrait aboutir a une augmentation encore.plus grande des importations sn

provenance des pays an voie de developpecient. On ptut s'attendre a. ce que

ce commerce, qui a surtout ete effsctue sur una base bilaterale, devienne

de plus en plus multilateral au fur et a mesuro qa"augmenteront le nombre

des produits echanges et' lo ncn^re dev $xy? p^tio-Jpsnta ^outefbis, dans

ce cas, le bilateralisme peut lire considere c.ommo un moyen de' oreer des

echanges et non ds Igs djversifier.
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41. Le secretariat proposerait une Conference permanente du commerce

ainsi qu'un comite permanent charge de donner suite aux decisions de la

Conference et de preparer la session suivante. Le GATT pourrait, apres

avoir subi une transformation interne, faire partie de la nouvelle orga

nisation chargee des questions tarifaires. Cependant, le GATT est Men

organise pour isener les negociations sur les tarifs st leS questions

oonnexes,mais la Conference des Nations Unies aura une plus' grande

■autorite politique et; sera mieux a meme d'influenoer les-doctrines des

gouvernements du monda. Le meoanisme qu'etablira la Conference dependra

de la politique retenue. Les commissions economiques regional&&-des Nations

Unies se verraierit confier la tache d'etudier en detail le developpement

eoonomique des regions, compte tenu des decisions de.la Conference penaanente

du commerce. 1; . ' -:

42. La discussion a porte principalement sur les point's suiv'arits : le

GATTf 1'importance des produits primaires dans Ie: commerce mondial et les

Economies des pays en voie de dereloppement, las 'groupements regionaui, '

ainsi que la necessite de pre*s-hter un point de vue africain commun a la

Conference du commerce.

43. 3n rapport avec la remarque du Docteur Prebisch au sujet du GATT,.

on a exprime le point de vue qu'une reforme de cet organisme pourrait .

le rendre apte a s'oocuper des protlemes envisages, _ -. ^

44. On a accorde une attention specials aux echanges de produits. de base,

qui sont tres importants pour les pays afrioains. La discussion a fait

clairement ressortir que les gouvernements des Etats mombres ostiment que

les accords actuels sur les produits de base ne constituent pas une so

lution satisfaisante aux problemes commerciaux des pays africains. Le

Comite a pris note avec satisfaction des progres accomplis par le secreta

riat de la C^A dans 1•etude sur les accords relatifs auz produits multiples

demandee par la Commission, aux termes d.eMla resolution 79 (V) adoptee a sa

oinquieme session. On a egalement mentio'nne 1'organisation Internationale

des marches proposes par certaiiis pays a la deuxieme session du Comite

preparatoire fi la Conference, et 1'on a exprime l'espoir que cette mesure

■ ■ ■
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sera le premier pas versune repartition plus equitable du revenu mondial.

On a egalement mentionne la possibility d'etablir un plan de compensation

finanolere. Le Comite a estime que ce plan devrait. etre mis a execution

aussit6t que possible et il a recommande que oette question soit examinee

par la Commission economique pour l'Afrique, a sa sixieroe session.'

45. On a.beaucoup parle des questions relatives & la creation de.-grenp*-

ments regionaux et a I/association de certains pays africains a la Commu-

naute.eoonomiqueeuropeenne. Certaines delegations ont exprime 1'espoir

■que les membres.de la C32 et les Stats associes,.dans 1'application des:

aTrangemenls preferentiels reoiproques, prendraient les metres necessaires

afin d^yiter lee ,eff ets prejudiciables au c6mmerGe des p-ays non associes

et a l'economie de l'Afrique tout entiere. Par ailleurs, on a estime qu'il

etait neoessaire de rechercher une solution plus permanente, sans toute-

fois retarder le developpement economique des membres associes. .A oet

e^ard, le Comite a ete informe que les accords actuols s-etendaient 'a une

p^riode limitee. iln reponse'a une question, le Docte.ur Prebisch a estime

qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la preference aux produits des pays .

developpes sur les marches des pays en voie de developpement. A ce pro^s,

on a suggere que les pays'developpes onl^vorit - ou reduisent le plus ':"

possible- les divers obstacles commerciaux aux importations en provenance

des pays en voie de developpement sans exiger la reciprocite. '

■46. La question du role et de la place du marche commun africain dans'

le cohtexte du mouvement*actuel vers une economie m^ndiale urifiee a ete

soulevee, de meme que celle de 1'avenir des groupements sous-regionaux'

dans le cadre du marche commun africain. On a insiste sur le fait que la

creation d'un marche commun africain constituait un grand "progres qui '

■serait bien acotieilli par les autres membres de la communaute mondiale. '

On a dit a maintes reprises qu»11 serait egalemant nloessaire d'accroltre

les eohanges commeroiaux avec 'lee autres continents. - ^ce ciUi concerne1

les groupements sous-regionaoix,^ on a fait remarquer que plus nombre'ux

seraient les pays participants, plus grands seraient les' benefices de

la speoiaXieation et de1 la division du travaiT. '6 '' " -" * ''
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47. On a insiste sur le fait que les pays africains devraient se reunir '

pour examiner les diverses questions qui doivent etre soulevees a la ' "

Conference, afin de presenter un front commun : de cette fagon, la region

pourra rotirer la plus gi'and benefice possible de cette importante reu

nion. Le Comite a estirae qu'il etait neWssaire de concilisr les vues'des

gouvernements africains afin de preparer des propositions concretes et

qu'il importait de creer une atmosphere de meilleure comprehension et de

bonne volonte entre l~s pays africains, afin d'eviter les divergences de

vues a la Conference. A ce propos, on a demande au Secretaire executif

de preparer une synthese des principales questions qui doivent etre '".".'''

soulovees a la Conference, ainsi que des recommandations ooncernant les.^

points sur lesquels les gouvernements africains doivent insister et de

soumettre ce'document a 1' examen de la Commission a sa sixieme session/.;'"..

Expansion du commerce africain

48. Pour I1examen de ce point de 1'ordxe du jour, le Comite avait a sa

disposition une etude sur le commerce de l'Afriqu© avec l'Asie (s/CN. 14/STC/23),

une etude sur les accords bilateraux de commerce et de paiemants conclus en

Afrique (3/CN.I4/STC/24 et Corr.l) at un document d'information sur Involution

recente de la politique de stabilisation des produits de base. (s/GN. I4/STC/28

et Add.l).

49- Le Comite a constate que le commerce de l'Afriquo avec 1'Asie restait

peu important et que les oxportations africaines vsrs lss pays asiatiques

(a l',exception du Japon) etaient moins elevees on 1962 qu'en 1948. II.a -

egalemont reraarque que los vent3s de 1'Asie a 1'Afriqu* 4%n±cnt plus elevess

que ses achats dans cette region, malgre le fait que lflfrique peut offrir.

plusieurs articles interessant les consommatoura asiatia^uss. Sn fait l'Asie

n'achete riena certains pays africains, ,...»--.-

50. On a estirae que des mesures dsvaient etre prises pour creer des

conditions favorables a. un tel commerce. ^Le. Comite; a ete 0is au cpura'nt

des resultats positifs obtenus par un pays africain a la &uite du controle

quantitatif iupose a. ses echanges oxterieurs avec. son principal partenaxre

commercial, 1^ Japon.
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51. Le:Comite a reoonnu le role que les accords bilateraux peuvent jouer

dans les efforts des pays africains en vue d'etendre et de diversifier leurs

exportation et d'ameliorer les termes de leurs echanges et la stabilisation

de leur volume d'exportations. Plusieurs delegations out attire 1 'attention

du Comite sur certains paragraphes de 1'etude du secretariat traitant des

accords conclus par las pays africains de la Zone franc. Le Comite a ete

informe que la participation de la France aux negociations des accords

commercial etait laisses a la discretion de ces pays apres leur accession

a I'independance et que dans tres peu de cas seulement on avait eu recours

a cette possibility Pour des raisons pratiques, une delegation de pouv.ir

etait accordee dans certains cas aux representants de la Prance pour la

negociation d'aocords moins importants. On a signale que la procedure suivie

devait etre examinee en tenant compte des accords generaux de cooperation

conclus entre la France et les pays afrioains da la Zone franc.

52. En ce qui concerne certains paragraphes del"* etude -du- secretariat

traitant de questions monetaires, on a precise qu'aucune des mesures monetai-

res prises par les pays africains n'etait le resultat d'une pression exterieu-

re et que les mssures visant a controler le marche exterieur et les echanges

exterieurs avaient ete prises par certains pays sans aucuns disposition

preferentielle.

53. La tendance decroissante et les brusques fluctuations dss prix des

produits de base ont suscite de vives inquietudes, etant donne le role .

important des exportations des produits primaires dans le developpement

economique. Plusieurs delegues ont mentionne la concurrence des produits

synthetiques de ramplacement et des. produi'DS agricoles des pays'industrialises

de olimat tcmpere. On a rappele, en particulier, le recours de ess pays

aux'subventions-afin d'accroitre m d'encourager la production.- Les effets

nefastss de cette politiquc sur lofl marches des produits de base ont ete-.

soulignes. . .

54. On a estime que V elimination progressive des droits de douane et autres

restrictions imposes par i» pays industrialises sur les importations de pro

duits primaires, en particulier les denrees alimontaires, contribuerait
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47. On a insiste sur le fait que lea pays afrioains devraient se reunir "

pour examiner les diverses questions qui doivent etre soulevees a la' "

Conference, afin de presenter un front comraun s de cette fa9on, la region

pourra retirer le plus grand benefice possible da cette important e reu

nion. Le Comite a estime qu'il etait necessairs de conciliar les vues des

gouvernements africains afin de preparer des propositions concretes et ;"

qu'il importait de creer une atmosphere de meilleure comprehension et de

bonne volonte entre los pays africains, afin d'eviter les divergences de :"

vues a la Conference. A ce propos, on a demande au Secretaire executif

de preparer une synthese des principales questions qui doivent etre

soulovees a. la Conference, ainsi que des recommandations concernant les

points sur lesquels les gouvernements africains doivent insister et de";°

soumettre ce document a 1'examen de la Commission a sa siiieme session. >..!"

Expansion du commerce afrioain ■ - -

48. Pour l'examen de ce point de 1'ordre cLu jourj le Comite avait a sa

disposition une etude sur le commerce.-de I'Afraqua avec l'Asie (s/CN. 14/STC/23),

une etude sur 13S accords bilateraux de.oommerce.et de paiemants conclus en

Afrique (3/CN.I4/STC/24 .et Corr.l) at un document d'information sur Involution

recente de la politique de stabilisation des produits de base (3/CN.I4/STC/28

et Add.l).

49* Le Comite. a constate.que le commerce de l'Afriquo avoc 1'Asie restait

peu important et que les 3xportations africaines vars los pays aeiatiques

(a- l^xception du Japon) eta.ient. moins. elevees on 1962 qu'.en 1948. II a

egalemant romarquc quo l&uwjz&t&p do.-l'A-io a 1fAfriqut.^taient plus elevees

queses achats dans.cette region, raalgre le fait que lf*frique peut offrir

plusieurs articles interessant les: consommateurs asiatiquss.. Sn fait l'Asie

n'achete ri.en a certains pays africains. • ., . ■ , ■.

50, On a estime quo des mesures devaient etre prises pour creer ties ■ ; - £ '■

conditions favorables a un tsl commerce. Le Comite a ete ««is au courant

des resultats positifs obtenus par un pays. afrioain a la s.uite du controle

quantitatif iiipose a ses echanges --jxterieuxs avec son principal partenaire

commercial, la Japon.
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51. Le Comite a reoonnu le role que les accords bilateraux peuvent jouer

dans les efforts des pays africains en vue d'etendre et de diversifier leurs

exportation et d'ameliorer les termes de leurs echanges et la stabilisation

de leur volume d'exportations. Plusieurs delegations ont attire 1'attention

du Comite sur certains paragraphs de 1'etude du secretariat traitant des

accords conclus par las pays africains de la Zone franc. Le Comite a ete

informe que la participation de la France aux negociations des accords

coMnerciaux etait laissee a la discretion de oes pays apres leur accession

a 1'independance et que dans tres Peu de cas seulement on avait eu recours

a cette possibility Pour des raisons pratiques, une delegation de pouvoir

etait accordee dans certains oas aux representants de la France pour la

negociation d<accords moins importants. On a signals que la procedure suxvie

devait Itre examinee en tenant compte des accords generaux de cooperation

conclus entre la France et les pays africains de la Zone franc.

52. En ce qui concerne certains paragraphes de l'etude "ta sscretariat

traitant de questions monetaires, on a precise qu'aucune des mesures monetai-

res prises par les pays africains n-etait le resultat d'une pression exterieu-

re et que les mesures visant a controler le marche exteriour et les echanges

ezterieurs avaient ete prises par certains pays sans aucune disposition ■

preferenti elle.

53. La tendance decroissante et las brusques fluctuations dss prix des

pwduits de base ont suscite de vives inquietudes, etant donne le role ■

important des sxportations das produits primairas dans le develcppement

economique. Plusieurs deletes cnt mentionne la concurrence des produits

synthetics de ramplacoment et des produits agricoles des pays' industrialises

de climat te.pere. On a rappele, en particulier, le recours de cos pays

aux subventions afin d-accroltre et d'encourager la production. Les effets

nefastes de cette politiqu. sur las marches des produits de base cnt ete

soulignes. L .. ?

54. On a astime que 1■elimination progressive des droits de douane et autres

restrictions imposes par las pays industrialises sur les importations de pro

duits primaires, en particulier les denrees alimantaires, contribueraif
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gvajufenent ;a 1'expansion- doe ecban^es 6oauii«rciaU3c-«rtp«--l^ifri(lue et '

les pays developpes. A oe-propos, on a fait remarqucr qu'une reduction

ou elimination des droits d'importation ne produirait l'offsf desire

4U3 .si 3ll.e s'aceompagnait d'une ■ diminution dos taxes interieures sur

ces. pr-oduits at sur las article qui en derivent. Certains delegues '

ont setirae qus ces masures n'etaient pas suffisantes pour reeoudre le

PSOljlemes des- repet-tes des eohangee exteriaurs dcs pays africains en vole

de developpemont. En Consequence, ils ont propose que 1'on acoorde aux

produoteurs des matieres prcoiieras certaines garanties concernant les ■

priz et si possible, les quantites des produits qu'ils. p^uvont ecouler

sur los marches mondiaux.

Promotion du commerce

55. .-Pour.lWmen de ce point de 1'ordre du Jour, le Comite avait a sa

disposition un rapport presonte par le secretariat du GATT sur les cou*s

de formation en commerce exterieur et en politique commexoiale

(4/C2J.14/STC/3O ot Add.l), un rapport sur 1'evolution de la situation dans
la formation des fonctionnairss dos douanos africains (-/CN.14/STC/31),

un rapport interimaire sur 1'information commercials (Ji]/CN.14/STC/29),et

Un3 note ^Go^rnGm-.nt de la RepulDlique Arabe Unie sur 1 'organisation ' /

d'une foire commeroials africaine au Caire (B/CN.14/STC/35).

56. On a.insiste sur le doubls r6lS do la formation dans le developpement

du .commerce, d'une part, en tant que moyen de msttre a la disposition des

pays africains un personnel possedant une connaissance suffisante de la

poli^que commerciale, et d'autre part, comma mesure faisant benefioier les

pays des- avantagcs d'un3 administration douaniere moderne et competente. •

Le Comite a -pprouve Is' cours sur le commerce exterieur et la politique

commer.c.ial3,prganisa conjointemont par le GATT et la CilA ainsi que le

programme de formation d;e fonctionnaires des douanes de la CM. II a

egfjeip.snt.fa-it obsepver-.qu'il n'existait aucune ecols de formation pou, les

fonctionnaires dos:douanos africains (semblable a l»*ol« nationale des

douanas a H^uilly) ,t il a ete informe du projat de creation prochaine' d'un'a

telle ecole pour certains pays de langue fran9aiee.
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57- Le representant du Conseil de Cooperation douanier«-.a^app«le -1 ratten--

tion du Comite sur uno etude sur les ecoles de formation qua possedent

certains raembres du Conseil st qui sont a la disposition des pays en voie

de developpem^nt. On a propose qu-a 1'inscription dans cjs ecoles se fasse

par 1'entroinise du Conseil. Le recrutement des experts pour l'assistance

technique en matiere douaniere pourrait s'effectuer de la memo maniere. Le

Conseil a offert de participer & la formation des fonctionnaires des douanes

en etroito collaboration avec le secretariat de la C:3A.

58. Plusieurs delegations ont informe le Comite quo leurs pays disposaient

de services d'information commerciale qui jouaient un r6le important dans

l'etablissement de lour politique coramerciale exterieure et ont constate

aveo regret qua le secretariat ne parlait pas de ces services dans son

rapport. Le Secretaire executif a fait remarquer que le rapport avait'

ete prepare sur la base dos rensoignemen^s fournis par les gouvernements '

et recus avant.le 25 octo^re 1963 en reponse au questionnaire qui leur

avait ete adres;se par l# secretariat le 15 fevrior 1963- Le secretariat

sera heureux. de. recevoir des gouvernements tous rehseignements supplemen-

tairss qui no sont pas contenus dans la rapport. Le Comite a recommande

a, la, C^A, compte tenu de 1'importance de disposer de services d'information

commexcialeadequats, de proposer, a sa sixieme session, aui pays membres

d'etablir des agpnees nationales d'information capables de fournir des

etudes et dss rapports aux organes charges.d'etablir une politique. On ■

a egalemsnt suggere de creer une agence d'information a 1•echelon regional.

Le Secretaire oxecutif a informs le Comite que le secretariat de la C3A

aiderait les gouvernements membres a etablir ou a reorganiser les services

nationaux d'information comraerciale, raais qu'il n'etait pas possible

d'instituer un service central au sGin ,du secretariat.

59- Diverses opinions ont ete 3xprimees pendant la discussion sur 1!or

ganisation- d1 uno foire commerciale africaine. La delegation de la RAU

a signale qu'elle avait presents au secretariat une note sur 1'organisation

d'une foire commerciale africaine au Caire, et le secretariat a suggere

de.soumettre cette proposition a 1'examon de la Commission au cours de

sa sixieme session. ■ ■ :.' • ■■ i
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des foires commerciales rationales auxquelles les autres pays africains

pourraient participer. Certaines delegations ont insiste sur las frais

sieves qu'entrainerait la participation a ces diverses expositions dont

1'echelonnement manque de coordination. On a egalsment exprime 1'avis

a.ue le Comite devrait reetudier lea buts d'une foire commercialeafricaine

avant d'en etudior 1m aspects technique. On s'est demande si las.

acheteurs des pays d'outre-mer viendraient en nombre suffisant et si, en

fait, ctte foire ne contribuerait pas a accroltre les importations vers

l'^frique plutot que las .xportations afrioaines. II serait peut-etre

moins onereux et plus rentable pour les pays afrioains d'expoeer ensemble

dans des foires international tenues a l'etranger. Un certain nombre

de delegations ont declare qu'une foire oommeroiale afrioaine serait tres

utile car elle permettrait aux bommes d'affaires africains do se rencontrer

et dc tnioux connaltro lours produits respectifs; ello contribuerait, do

oe fait, a developper les echanges intra-africains. La CCI St le CCD ont

suggere de demander l'avis de 1-Union des foires internationales. On a

egalement propose que le secretariat examine lea differontes dispositions

qui peuvent Stre prises pour 1'organisation des foires conmeroiales.

61. Au sujet du projet 10-03 (document 3/CN.14/STC/32),le Secretaire

executif a fait remarquer qu'etant donne 1«importanoo du programme du secre

tariat et l'ordre d'urgence, il serait impoSBiblo de traiter ce projet d'une

fa5on satisfaisante. II a suggere de limiter son activite a rassembler les

documents techniques concernant 1'organisation des foires commerciales qui

doivent etre envoyes aux gouvernements africains interesses et que ces

derniers acceptent les services offerta p..r la CCI et le CCD. La C£A

pourrait egalement prendre les mesures necessaires afin de retenir les

services d1experts pour les gouvernements interesses.

62. En ce qui concerne le projet 10-05, le secretariat a propose, soit de

differer la convocation de la conference d'hommes d'affaires africains, soit
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de suppriraer ce projet, etant donne que les gouv^rnamonts membres no"

semblent prendre auouns initiative a, ce sujet. Une autre fa^ori p"ouf: 1 es

gouvernements membres de realiser le meme objectif consistsrait "a :eiivoyer

aux prochainos reunions du Comite permanent du commerce des representants

das ohambres de commerce, afin qu'ils examinent les "domaines de "collabora

tion possible entre sux. Un certain nombre de"delegations oni insiste sur

l'utilite ds ce projet, et la derniere suggestion a ete retenue par le

Comite»
■ - . * . *

63. -Lo Comite a adopts, sans, modification, las autr.es projets con^anus

dans le programme de travail.

Date et lieu de la prochains reunion

64V Le'Coraite'a recouiraande qua- sa prochaine session Soit comroquee: en

noVembfe 1964 et a'SUgoere qu'elle Bit'lieu 'dans un pays anglophone de

!!Afrique de l'est, Le Secretaire executif a ete prie- de"prendrG:contact

avec Igs gouvernemsnts du!ciarche commun est-africain, ■ afin d'obteniT:. •-:

laur accord sur cette suggestion. ' - ■ ■■ ; -. ■ ■ ■" ■ ■ ,".-■■
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I&SIJME EDS ESCQMHtAHMTIONS C0NC2RMNT L3S

.,_,:■ ■,-.-ACTIVITJS FUTURES

Marche commun africain

1* ';:; Le Comite a demande au Secretaire executif de presenter un document sur

les diffieultea qui doivont etre surmontees avant la creation d'un marche

comraun afrioain, les mesures concretes a, prendre, lesproduits susceptibles

d'etre echanges entre pays africains et les mesures pour 1.9 developpement

des echanges-intra-africains (programme de travail, projet 1-01).

2. Le Coroite a demande au Secretaire executif d1entreprendre une etude dee

obligations internationalee qui pauvent avoir des incidences sur l'iraportan-

ce d'uh marche commun africain et les delais dans lesquels celui-ci pourrait

etre e"ta"bli et de suggerer des mesures permettant aux pays africains de

remplir ces obligations tout en accelerant le processus d'integration

(programme de travpil, projet 1-01),

3. Le Comite a demande au Secretaire executif d'aidar les ^ouvornements

africains a, adapter lours tarifs douaniers a, la Nomenclature de Bruxelles et

de creer un organisms charge de mettre au point un ^programme pour 1'elimi

nation des barrieres douanieres africaines (programme de travail, projet

1-01).

4. Le Comite a demande au Secretaire executif de preparer en consultatipn

avsc les gouvernements"africains, lss documents appropries et les projets

de Conventions (selon la fagon de proceder suggeree dans le document

S/CN. 14/STC/20) (programme de travail, projet l-Ol). . .. ...

5. Le Comite a dsmande au Secretaire oxecutif de poursuivre, en etroite

liaison avac Is secretariat du GATT, Igs travaux concernant la formation

d'un marche commun africain, afin que le projet puisse etre elabore et

definitivement etabli, compte tenu des exigences techniques du GATT

(programme de travail, projot l-Ol).
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6. Le Comite a recommande que, lors de sa sixiems session, la Commission
invite las sous-regions africainos a organiser des reunions semblables a

oelle de 1 'Afr^ue de Louest sur 1'harmonisation des plans da developpement
industriel (programme d3 travail, projet 1-01).

7. Le Comite a damande au Secretaire executif d-examiner les. different*,
aspects d,s proble.es propres aux pays sans acees a la mor (programs de
trav-il, projet 1-04).

J. Le Co,ite a de.ande au Secretaire executif de prepare una synthese
des principal questions qui doivent Stre soulevees a la Conference, axnsi
aue des rocommandations oonoernant les pQints sur ieMuei8 i3s ^^^

afrxcaxns dOivent insister at de sou.ottr.ee doouaent a 1-exaa* de !a -
Commission a sa sixiemo session.

9. Le Co.ite a de.ande au S:oretaire executif d'etudier, en collaboration
avec le Coraite permanent de la Conference pern^nsnte du commerce, le degre

•tfttai effets du controle exerce par les payE industrialise, sur les

elements invisibles des echoes, speciale.ent en ce qui concerns l-assurance
dss exportations et importations..

10. Le Comite a rooommande qU3 la CO. propose aux,pays membres, lors de '
sa S1Xieme session, d^tablir des agences nationales d-information capables de

fournxr des etudes et des raP:orts aux organes charges d-etablir une politique
^programme de travail, projet 1-06).

U. Le^ Comite a Semande au Secretaire executif d'entreprendre.une etude
sur le. taux de freV (pour transports maritime*, terrastres et aeriens^.
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JflS&i-V■■

12. Le Comite a invite la Comis-ion a eta.lir un Co-it* peraanont du

developpement economique, a sa sixieme S3ssion.

13 Le Comite a prie le Secretaire executif de demander V accord des

g0uvernCTJnts du .arche commun est-africain .our .ue sa troisie.e sess.on

se tienne en novemtre 1964 sur l^ur territoire.

'. -. i,;jj£r v='h'''
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8 BCJ JOUS 113 LA D3TJXI3kE bESSIOH DO
OOLITE PSSJaiOTST DU COfchEIlGE

Discours d1ouverture ^^^1^

"

:- .:■

Adoption de l'ordre du jour

mission generale consacree a devolution du commerce et aux

uestions de politique commerciale

Echan^es entre pays africains

a) Examen de I1 integration economiciue re^ionale et de la possi-
Mlite de creer un marche coraraun africam

b) Problemes d'administration douaniere

Conference des Nations Unies sur le commerce et le development

3xpansion du commerce africain

a) Commerce de 1'Afrique avec 1'Asie

t>) Accords iDilateraux de commerce

c) Stabilisation des proauits de babe et termes de 1'echan^e

Promotion au commerce

a) Formation

b) Informations commerciales

c) Foires et expositions

Programme de travail et priorites

Date et lieu de la prochaine session

Rapport a la sixieme session de la Commission

mm
"'<■:"';■■■■.

■■""-";:"■■""■■■■"

■■'■■ ""'

■' '
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ANNEXE II

DECLARATION DE S.E. COUJOiO BAHCHU0N3, I.INIbTEB DES FINANCES

A LA SEAflCE D'OUVBETUEE DE LA DEUXIKkB SESSION
DU COEITE PERMANENT DU COfcMEECE, 20 NOVS11BRB 19&3

Monsieur le Secretaire executif, Messieurs,

En vous aooueillant a Niamey au nom du Gouvernement de. la Eepublique

du Niger, is dois vous expriaer sa profonde satisfaction de voir au cours

d'une meme journee la realisation de deux evenernents aussi notables due

la eisnature de l'aocord de Sie6e consacrant l'ouverture dans cette ville

d-un Bureau sous-regional de la CEA et que Vinau6uration des travaux de

la deuxieme session du Comite permanent du commerce. Loin de toute con

sideration de prestige national qui ne serait pas de mise,le Niger

oonsidere essentiellement qu' aujourd'hui se trouve ouverte.. une nouvelle

etape dans la mise en place des institutions de cooperation economise et

sooiale dans l'Afrique de l'ouest.

Pendant plusieurs annees, la Commission economise pour l'Afrique a

ete peu familiere a 1'opinion puUlique de cette partie du continent sauf

au moment de■ses sessions annuelles,car ses travaux se deroulaient le plus

souvent dans d'autres regions de l'Afridue ou se situaient au niveau de

groupes de travail tres specialises. La rotation ataDlie entre les villes

choisies pour servir de cadre aux travaux de la Commission et de ses

comites permanents, d'une part, et, d'autre part, 1'etablissement de

bureaux permanents a 1'echelon sous-regional qui est, il faut le oonstater,

le plus commode pour 1'analyse des echan6es et aeS processus de developpe-

ment, permettront desormais d'apprecier plus directement l'appcrt consi

derable de la Commission economise des Nations Unies pour l'Afrique a la

prise de conscience et a la solution des problemes continentaux.

Sans doute, au cours de ces dernieres annees, des organisations de

cooperation re6ionale ont vu le jour et manifests leur vitalite par des

realisations dibnes d'interet. La Eepublique du Hiuer, qui a ete un des

artisans de ce mouvement et s'est associee pleinement a l'Union douaniere

et a l'Union monetaire de l'Afrique de l'ouest ainsi qu' a 1'Organisation
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afrxcaxne et mal6ache de cooperation economise, constate 1'efflcacxte

de ces entites pour la soiution d'un grand nombre de probleo.es et

estime que leur r8le est appele a se developper dans les prochaines

annees. Toutefois, StaDUee entre stats possedant en commun, "du fait

des cxrconstances histories, des systems juridiques, monetaires et
economises semblables, elles se rovelent a certains e6ards insuffi-

santes pour assurer une coordination efficace avec des Etats dont les

institutions et les structures economises precedent 4«fcltrWWWi
tions. ■ ■ •

C'est la, a notre sens, ^ue.se situe 1'utilite de la Commission "

economise pour 1'Axriaue ,ux, beneficiant du presti.e de VOrganisation

des ivations Unies,est susceptible d^tre le lieu aes dialogues destines

a txrer de la dxversite des situatxons hlritees de l^epogue coloniale les

facteurs d'unite et de cooperation continence. De plus, en tant que

relais regional du Conseil economise et social, elle ouvre largemer* .

l'Afnque aux problems des autres continents et lui offre les plus

lar.es apercu, sur les possxbilites d'une collaboration fraternelle entre
tous les peuples unxs dans le combat pour 1'amelioration de leurs condi-
tions de vie. . . i

En ce qUx concerne plus particulierement le Comite permanent du

commerce,^ la deuxie.e session va etre ou.erte dans quelques instants,

cette vocation de centre d'information reciproqUe et d-echan6es de vues '

est fortement marquee des son acte de naissance,oonStxtue par la resolu-

txon 28 (III) en date du 15 iewxer l9ol ae la troisieme sessi,, de la
Comoussion economise pour 1'Afri.ue. Ie contexte politic anterieur a
oes dernieres anneea aboutissait a isoler des pays et aes groupes de

pays de leurs voisxns immediats et a axer leurs economies sur des Etats

eloxfcnes qui recherchaient seuiement leur approvisionnement en matie'res
premxeres et le deboucne pour leurs produits fabrics. II en est resulte

une grande ignorance r.cxProque des Btats africaxns sur les possibility

exactes de debouches de leurs productxons en Urivle m§me et souvent ,
leur voisinage direct.
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Afin de stimuler M courants commerciaux et industrials entre

lea pays africaxns ainsi que d-elaborer et de mattra en oeuvre une orga

nisation rationnelle du oo-erce intra-africain, conforient au rcandat de

votre Comite, 11 a done M necessaire de proceder tout d'abord a la

recherche de rensex.nements relatxfs aux problems commercxaux. Cette

action, de,a n>enee par 1.8 services du secretariat de la CEA;a connu un

nouveau devaloppamen.t to fait de la creation du Comite permanent du com-

merce. Une ueilleure connaxssance deS echanges tant inter 4u-extra-afrx-

cains et de leurs poSsibilites de development ,ne peut man<1uer d'avoxr

des conseauences favoraMes sur le developpe.ent de nouveaux courants du

coerce. A cet e.ard, les foxrea et expositions ont e.ale.ent un r61e

. important a oouer,,ui a ete justement souli.ne au oours de vos travaux,

bur un autre plan, 1■amelioration de la formation professionnelle

co^ercxale se revele une" r.ecessite, nota.ment pour la modernxsation et la

rationalisation du petit et .noyen commerce africaxn,au .o.ent ou xl est

appele a ,ouer un role grandxssant dans les circuits econo.io.ues.

Bnfin, la part prise par le secteur etatxeue et para-etatia^ue dans un

grand nomtoe de pays d- Afrique pose certains pwUtaa. 4ui ont, a Ouste

titre, precedemment retenu 1'attention du Comite. Je noterai 4ue le BiKer

a'deja envisage en ce demaine, sur le plan sous-regional, deS inxtxatxves

qu'll compte expossr au cours des prochains jours.

II est a esperar m 1'ensemWe de ces etudes conduxse rapidercent a

une assentation suDstantielle du trafic inte^-africain. Le Hi.er, dux

parmi les Etats de 1'Africa de 1'ouest, est un de ceux dont la part des

importations et des expor.ations vers ses voxsins im.ediats, est la plus

forte, estime que les complementarity naturelles entre les pays cStxers

et la region soudano-sahelxenne sont actuellement insuffisam^ent exploxtees

Une croissance harmonxeuse de 1'Afrique exige que oette situation soxt

rapxde-nent amendee pour evxter la creation de desequilxtres anormaux au

sein des sous-re0ions.

HHR

R

WilW
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A cet ebard5 les travaux du Comite du commerce representent une

contribution importante a. la preparation de la prochaine reunion econo-

mique de 1'OUA qui, se pla^ant sur un plan different, pourra disposer des

ensei^nements de^a&es par la presente session pour londer ses projets

d1amelioration structurelle l'economie africaine.

■ Toutefois, le cadre continental, bien que recelant des potentialites

eleveess est insuffisant pour le commerce des pays d'Afrique, et doit

e"tre envisage non pas comme le lieu d'un repli autarcique, mais comme la

base d'une action tendant a reuuire la depenaance excessive dans laquelle

les. pays d1Afrique se trouyent a 1'egard des debouches exterieurs, et

motamment de ceux cqnstitues par les principalea puissances industriel-

les mondiales. L'ouverture de nouveaux marches pour les produits africains,

notamment en Asie,qui est un point de l'ordre du jour de votre Comite,

requiert a juste titre une attention particuliere. Neanmoins, dans un

avenir immediat, la cle des principaux problemes de commerce exterieur de

l*Afrique se situe au niveau de ses relations avec les ^rands marches ■■■

d'Europe et d'Acierique sur lesq.uels la stabilisation des prix.des produits

de base constitue toujours une cte nos principales preoccupations communes.

Des progres ont ete accomplis dans cette.voie. La conclusipn de I1accord

international sur la' cafd represente notamment une etape constructiye.

Maisj bien ues dilficultes sont encore a resoudre. Contrairement a une

opinion frequemment exprimce, nous pensons que5 a ce sujet, .certains groupe-

raents economiques rea'ionauxjsouvent depeints comme des facteurs de dete

rioration de 1'ecpnomie des pays de production primaire ,apportent des

possibilites notables de ne6-ociation et de realisation concretes. En tout

etat tie cause, la; Conference des Nations-ljnies sur le commerce et le

developpement permettra de ju^er prochainement de la valeur comparee des

differentes methodes utilisables pour I1elaboration de solutions construc-

tives propres a. assurer I1elevation ^enerale des niveaux de vie.

Au terme de ce survol rapide des questions principales concernant les

echan^es africains, je vois que nous avons parcouru en fait le projet

d'ordre du jour de votre reunion. Vous etes done confronted avec quelques-
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uns des proves e.sentxel, do 1'A^ue d- aboard- hui at de detain.

Je forme le voeu 4ue vos tr,vauX soient fructueux, permettant a la

Coffimission accrue pour VAfri.ue d'adopter a sa sixi^ session

des resolutions concretes sur certaine, deo .aestions ^ oommandent

Si le Niger, dont les moyens ,ont limxtes, n'a pu apport.r dans

!• organisation de cette reunxon toutes les co^odites ,ue peuvent

fournir d-autres capitales, ^spere du ,oins ,ue Messieurs les -res

du Coaite permanent du oo.n.arce conserveront le .eillaur souven.r de

leur taef se3our a Hiamey et cue Xes fonotionn.ires de la CEA dux^

constituent de^a le noyau du Bureau souo-reSional pourront apprecxer

l'hospitalite nigerienne.

Je tiens, en ter.inant, a re.ercxer !.. Gardiner5dont 1-inlassaWe

actxvite s'exerce a la CB* coQme <U» .'«• -nifestee dans le cadre de

•operation des Nations Unies au CongOj dans X. sens *« renxorce.en

et d>un approfondxsseeent des relatxon, entre tous les Itat. --de

la CEA pour le plus .rand profit en definitive de celui *ui es

de toutes noS preoccupatxons , X'bOM airxcain ,ui, sur las chantxe^s,

dans les usines et surtout p.nchc au* »m. t«rr« souven^ xn6r,,e OU

dxffioile, aspire a une vie .exlleure au sein d-une Afrio.ue ayant con.ure

les mefaits du sous-developpement.

■■■■ - -
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AMEXE III

DECLARATION DE M.; R.K,A. GARDI1JER.,

SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COKMISSIQtt ECONOi-iI^UE POUR L'AFRIQUE

A LA SSMCE D' OUVERTURE DE LA DEUXIEKE SESSION

■■■;';-; -':-UtJ;c6MlTE PEl^iAlJENT PU COMMERCE, 20 NOVEMBRE 1963 ; : ■ ■— '

Excellence, Messieurs les dele^ues, luesdames et kessieurs, . . , ;-

J'ai r'Udnneur de souhaiter tres chaleureusement la bienvenue a

tous led' representants et observateurs qui participent a la deuxieme

session du Comite permanent du commerce de la Commission economique

pour 3/Afritjuei Leur presence en si grand nombre est.le temoi&nage

concret de 1'importance que leurs gouvernements et leura organisations

attachent a cette reunion. ' . ,. :

■Je-reiLercie sincerement le Gouvernement du Nieer, .qui a bien voulu

nous accorder son hospitalite, pour sa cooperation empresses, enthou1"

3iast-0 meme, aux prepar^tifs,- qui fut un element indispensable de l'orga-

nisation de .la aession,

Je tiens aussi a remercier Son Excellence k. Courmo Barcoukne,

1'Iinrstre des finances et ties affaires econouiiques de la Republique du

i-i^erjpour son allocution riche en enseioiiements et profondement encou-

ra^eante. Si cette reunion, Excellence, connalt le succes que nous lui

souhaitons tous5 le merite en reviendra en ^rande partie a I1atmosphere

cordiale.de Niamey que vos propres efforts et ceux de votre Gouvernement

auront ,dans une raesure certainement tres lar^e, coatribue a creer.

Avant de presenter quelques reniarques sur les travaux de la session,

je tiens a, profiter'de cette occasion pour inau^urer. officiellement les

operations-du Bureau sous-regional de la Commission economique pour

l'Afrique a Niamey. Ce Bureau, qui est au service de la sous-region de

l'Afrique de l*ouestj eat l'un des trois Bureaux sous-regionaux que la

Commission economique pour l'Afrique ouvre cette annee, les deux autres

etant ce^ix de *Tan^er, pour la sous-region de l'.Afrique'du nord, et de '

Lusaka, pour la sous-region de 1'Afrique du centre et de l'est.

En raison de la faiblesse u.e nos ressourcess 'nous prevoyons que les

Bureaux sous-re^ionaux de la Commission economique pour l'Afrique auront
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Anticipant quelque pev sur les observations ,us je me reserve de

faire a propos ues activity du domaine du commerce exterieur, je suis

particulierement heureux de pouvoir annoncer ici qu'un deuxieme poste

de oonseiller reBional en clouanes vient d'etre approuve par la Direction

des operations d'assistance technique (DOaT). Ce poste, cree avec residence

au Bureau sous-re6ional de Biamey, devrait etre occupe effectivement au

deuxieme trimestre de 1964. II eat prevu que son titulaire poursuxvra

les travaux deOa entrepris dans la sous-region et 1.. developpera guant

& leur sutstance et quant a l'aire gepgrapWaue qu'ils concarnent. De

meme, il est orevu de reunir a Niamey, au deuxieme semestre de 1964, un

groupe de travail .ui aura a s'ocouper de 1'adoption d'une convention ■

TIE (Transit internatxoual routier) pour 1-Afrique de 1'ouest et auquel

le personnel du Bureau sous-re6ional s'associera.

' ' Bepuis la premiere session du Comite permanent du commerce, qui a =u

ieu en septembre 1962, divers faits nouveaux importants meritent d'etre

signales.

'" Lors de la cinquieme session de la Commission economique pour , ,

l'Afrlque, qui s'est tenue a Leopoldville en fevrier-mars 1963, un des .

themes principaux des deliberations a ete le developpem.nt ae la coope

ration economique re0ionale, qui conduira probressivement a une integra

tion economique plus etroite de 1'Afrique. A ce sujet, la Commission a

ete charge d- entreprenure, d'une part, des etudes approfondies des

problemes principaux que poserait la creation d'un marche commun africain,

en s'attachant particuliere.ent a 1-harmonisation >,* developpement econo-

mique aans leS divers pays africains et, d'autre part, une etude des

possibility de creer un systeme ae compensation dans le caare d'une union

des paiements entre les pays airicains. II est evident que tous ces

travaux devront se uev^lopper par.llelement aux e.foits appliques a

Sexploitation des ressources naturelles de 1'Afrique, au developpement de

son apiculture et ae Bon Industrie, d'un rcseau plus vaste ae moyens de

transport et a la coordination des pl.ns de developpement nationaux. .
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En ce qui concerns lee. transports,qu1 il nous suiiiae de considerer

V absence de certains de nos deleoues probablement retenus dans diffe-

ren-tes regions d'Afrique dens l'aitento d'un aoyan de transport pour

Niamey.

Les divers efforts deployes parmi les pays airicains en vue de

1'integration et leurs aspirations de plus en plus pressantes a I1unite

africaine ont trouve leur plus haute expression aans les resolutions de

la Conference des Chefs d'Btat's africains, qui s'est tenue.a j.ddis-Abeba

en mai 1963, et avec la fondation de 1'Organisation de I1unite africaine.

Cette Conference a institue un comite preparatoire charge, en particulier,

d'etudier la possibility d'etablir une zone de libre echan6e entre les

pays africains, un tarif ext^rieur commun pour la protection des indus

tries naissantes, une union africaine aes paiements et de■compensation et

les moyens de raaliser l'hannonisation des plans de developpement nationaux,

actuels et futurs» II y aurait lieu de mentionner aussi ^ue la Conference

a sanctionne la creation do la Basque afrioalno do doveloppeucnt et celle

de 1'Institut airicain ae developperaant eoonomique et de planiiication,

deux pro jets d^ns I1 execution ^esq.uels la Comniission e'conomique pour

l'Afrique a joue un role deteririnant nn Ip53*

Un autre fait saillant a si6naler aussi dans le domaine du commerce

international, rev§t une grancie importance pour les p^ys airicains^ je

veux parler aes preparatiis a© la prochaine Conference des.Nations Unies

sur le commerce et le dt.valop^eni^nt. Le Comite preparatoire, q.ui comprend

un certain n.ombre de pays airicains, a tenu ^eux premieres sessions au

premiar ^sraestre^ une troisieme session est prevue pour le a^but de I1an

prochain et la conference ^rOpretnent dite aura lieu de Liars a juin. 19o4«

A ce proposj a sa cinquieme session, la Comsiseioa economique pour

l'Ai'rique avait ohaxd6 le secretariat a'aiuor les c>ouv-ji?nements dans la

preparation et 1! elaboration des ^tuaes et, ^e la documentation relatives

aux pi-oblen.es ciu commerce axi-icain en meme temps qu1 elle avait deuande

a tous les Oouvernements africains de preparer la. Conference on cottant a

sa disposition d©B etudes et aes aocuuients d1 information se rapportant a

la questioi-
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divers faits nouveaui, tels qu'ilsse decent des resolutions de la

cinquieme session de la Commission econo.iique pour 1-AfPiquej il comprend

element lea sujets etudies par le secretariat en application des

recommandations de la premiere session de votra Comite (dont le rapport

a ete adopte a l'unanimite par'la Commission economise pour l'Afrique

a sa cinquierne session).

fin oe qui oonoerne le point 5 de l'ordre du jour, 1'integration

economise re0ionale et la creation d'un marcke comnmn africain, la

secretariat presente un document'de base qui fait 1-exploration preliEi-

naire da certains des elements lea plus imporxauts dont il faudra tenir

compte dans la recherche d'une methode pratique pour atteindre ces objec-

tifB. On ne doit ni se dissimuler quo ces objectifs sont desormais

acceptes par le plus 6-rand nombre en Afrique,ni n^llger les initiatives

recentes tendues vers 1'unite politic^ et economique qui se ^anifestent

dans- les resolutions pertinentes de la oinquieme session et de la Conference

des Chefs d'Etats. 4u'il soit opportun de creer un marche commun africam,

en partant, empiriquement,' des -sous-regions, d'est la un point qui n'«t

plus discute. Ce qui res^e a determiner, o'est la meilleure maniere

d'aborder cette entreprise, et on peut esperer que la presente seasion s'y

employera resolument.

Tous ont conscience aes multiples problenres techniques et or^aniques

% surn^nter pour atteindre ces objectify aont les rr.oins ardus ne sont pas

ceux qui naiesent ae la diversite des r^imes commerciaux, des systen.es de

paiements et des relations economiques avec le monde exterieur. Mais ces

proplemes ne trouveront pas d3 solution si on les clas.e puremeht et simple-

ment,ou si 1'cn afxeote a'en i6ncrer 1' existence. Le seul moyen est de

les souruettre tous a un examen ayproiondi et de prendre des initiatives

concretes et pratiques uans le sans d'un d.v.loppement economique cquilibrl

et dynamique pour tcus Io3 Rays de la .e0ion. fa I1occurrence, il y a

' lieu de redire que si 1' abatement (ou 1' elimination) des obstacles aux

echana'ea intra-africains est un prealable necessaire de 1- acceleration de la
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romance o=onomique de la r,gion, u ^ ^^ ^^ .

Plan d ^ration doit comprendre une cooperation appliqu,e au .

peaent des ressources naturelles de 1'apiculture, dos ln,Ustries de

base at des transports, par des promts 4ui,le Plu8 souvent,s>inscriront
dans un oadre multinational sous-re0ional.

Manifested, les pre.iere, rnesures praties devrcnt consister, !
avant toute cho.e, dans la definition .es ,.iaoxPes fonda.entaux d'un

aooord sur la o.eation d^un .arche co,mUn af.icain aooePtatle pour tous

les pay. de la rCoion. Bn deux.e.e lieu, il oonvxena.a d'explorer les '
possxMlites d.etaMlI, par le ...oyen ae conventions stabil^nt les droits
de aouane ou accordant Lentree en francn1Se, des zones de li.re echan.e
Pour les profits a.ricoles 9t certains articles ...anufactures, ,ui seront,

encore ' ^ ^^ °" ^ ~^io- *• *o&L* pas

le secretariat t.endrait particuliere.ent a ce qUe, a ^occasion de
la prosente session, le Comite permanent du commeroe Qriente ses ^^

dans ce dOfflaine et adopte les recommandations aPPropriees.

Le secretariat txenaraxt partxcuiiere^nt a ce ,ue, a I'oocasion de
la presente session, le Co.ite pe^anent du coerce ori.nte ses travau,
dans ce ctoinai np «+ a,iA^+, t „

ne Gt aaoPte les recommanaations appropriees.

le secretariat a aussi entrapris en 15,3, aveo la collaboration de

Ut" d fln> PrOfeSSSUr ' ^ IalS ^^"^ - — •- PossiM-
Ute. de creer un syste,e de conation dans le cdre dW union de
pa events &rouPant tous les Pays airxcains. 11 y a lieu, sans aoute, de

:d °etPr0P0S « ^ "•**« - -use de la cin,ui,me session
Zlllr ^ « -•• ^stiona
la ,ep lecs se.sxon. Je ,uls neureux d'annoncer ,ue le secretariat,

u tre pour oo:,ven,er les retards (tou.ours dus a des circonstances

^ependantes .e „ .olonte) 4uUl a Pu prenure dans ^execution de certains
autres pr0Jets, raais sans aucun .oute pleine.ent conscxent do ^^
ano entreprise aui doit se d.rouler de pair avec toutes les dispo-

■itlon. a prenure en vue d. la creation d'un .arcne ooramUn airicain, espere
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§tre en mesure de faire rapport ties la sixieme session sur les pro^res „

realises dans'cette etude a la suite de la reunion d'un ^roupe d1experts

des questions monetaires et financiered prevu pour Janvier 1964« £in

d'autres ternes, nous aorames d'un an en avance sur,le programme prevu\ 1

dans ce donldine. , :.-.■.

Sous le point 5 d.e l'orare du jour provisoire,egalement,est prevu un

examen des prouleines d'adminiatration douaniere, un de ces aoinaines . ■. . •*

techniques si essentiels pour 1'integration economiqua, qui comporte ;

I1 harcionisation des nomenclatures tarif ..ires, les methodes de determina

tion des valeurs en aouane, la legislation et la politique douanieres, la

cooperation entre les administrations douanieres nationales. our tous

ces points, on a deja fait un excellent travail en prolondeur en Afrique

de l'ouest, qu'on se propose d1elar^ir oncore, comme je 1'ai si&nale

prectrdemment, drace a la creation du nouveau poste de conseiller re0ional

en aouanes, aont le titulaire s'occupera exclusivement des problemes de

la sous-re0ioh' de l'ouest. oimultanement, le conseiller regional qui a

jete les ba^es de ces trav^ux pour l'Afrique de 1'ouest va pouvoir ae

consacrer entierem^nt aux m§mes probletiies on Afrique ae l'est|Ou certaxnes

recherch.es preliuinaires ont commence depuis quelques mois- On peut

esperer que si les ressources xinancieres le permettent, un autre poste

de conseiller reaicual sera approuve en 1964 par la DOaT au pi-ofit de la

sous-region de I1Afrique du nord.

■Le secretariat ae la Commission economique pour I1Afrique a deja

prepare quelques documents a 1'intention du Comite preparatoire.de la

Conference des I/ations Unies sur le commerce et le developpement;. il en

prepare certains autres, par example, une version elaroie de la partie .

consacree aux echa,noes intra-africaius dans son u.ocument de "base sur la

creation d'un marche commun africain (dont la pre^ente session est saisie),

une etude de' la place des echaneses commerciaux ddns les plans de develop-

pement des paysafricains, une projection des besoins des pays africains

en matiere a1ochan^es, et, avec la collaboration de la Commission econo-

mique-.pour l'-Ameri^ue latine (iilCLji), une etude prelindnaire sur les



E/CJff. 14/253
S/CJJ'M/3KT
Annexe III

Page 8

f r:::r frcr
apports son concours a d'autres or^nism*s des Nations Unies pour la
Preparation de certaines ^

PossiuS -bUte d'^~ —— our la prochaine Conffa.no..
eclse e dooument ae travail Pr,sent, sous Ce point ae Lor.

le conte.te

Conxerenoo et ». ,,ieilieurs mo/ens

3 a. i, coramunication

des b

pour

africains.

Pour

Co4.it.

r ce qui eat S. 1'expa^ion aes echanoes intra-,frioainS, 1,
xat, en application des reoo^andations de la wife, session

oommeroe

«

dans le

echan.es entre

^j

ion afro-asiati:iue ae cooperation

en voie ae developpeffient

au seln de la

p0Ur

l*t.; .LhlJ.M

st.Mlisat.on des produits de
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rotation; a =e propos, 3*

;;i91 :

^ 1* d'un

est 4u coerce

il y a eu

oours

^ ooffi_

ffierciale «***>

et le OAT, (.coord

et le

de rouest) 1'au.re pour

pays d-egression *^1- ^f^'IUi
i la fol. la presentation et 1 exa^an

politique coBmero,are et une P-^P^

administrations puWi.ues et entrep

Eduction et de la v.nte - P*
—eurs et .arit.es, de; ,— s,-
rieur, des operation, portuaxre. ly

ment et ,au6reB ^J^^^

^ee s'occupant de la

. H y auraxt
exterieur

:: de continue dans la -^ «• -— ^^
j +;«« rip la premiere session

En application de la reco^txon*. 1 P ^^ , ^^
ao Aav^lopper les ecttan6es, xe

relative aux moyens de dev^opp ^ & ^^ questlon. II

, aooorder, dan, ses traW, une place P ^ des puM1_

a riLU:, r: -e;:::::r;:_t zs un «** -
cations traitant da -^ S ° ^ un questionnaire en vue de
^ediat, en meme taipi lu'il leur / africainB dans le domaine

d,terO1ner les cesoxns P-*^- ^ ^^ le secret,riat a dem
V information economise et comIae ^^ ^^ &

aux Oouvernements, par une circulate, de
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a oe txon m comie,ce, extericUr de,'Wair«s aes a6crets.; ^.

et autres aecision, afaot un rapport ^ ^ ^ oommeroiale.

les results de cette initiative .u secretariat sent prfcS9BttB dans
xapport d activity ,ur 1'xnxor.ation Co.ruJe ctont la ^^ctont la

.axsxe. II faut

eucore 4t§

Olrcuiaire n'a suscit6ura^eantes.

Cannoneer ,ue la Bfc* a app.ouve

a pourvu procnalne

a lap^paa^^ a la ,ueS,ion au a^loppem,nt des exportation,.

Vrand ***"■' ^ Se°retariat n'eSt *« « -sure de repondre
les d^n^ d.assistance eteadue ,ua les pays lui ^9aaent

doa.ine ae X.^o^tion c«.oiale (se reporter aux demandes

ees cians le rapport d,actlvlt, ^^^.^ ^ ^ Sjra

S d'Of±>lr ^ —^— —, -core que limitee, Pour le
aQ3nt aes eoaan0eS) la co.nex-cxali.atxon, la cation ou la
sation ,es iorvlces nationaux d, inf ortiation COffiEeroiale. La

i d

en plus ae ,

et on eape,e ,ue les li

autant que

contiendront

muni4uees aireoteuent par les .ouveraements membra.

avanoe, la ,uestlon.

olre

Oeo,etariat n'ait pa8 eu la poasibilxte de faire

preparer la

sans suooes Jus^^ioi. Le eecretariat espexe ne^oxns

e.assurer le ooncours d'un consultant en 1964.:
^H poIrra
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loyaume-uni avail present*, a 1 xntentx n

session, une ^ *ur U *>- sterling % "nt
franc est soumis a cette session.

une organisation sensi-

niaations. ,uant a sa

. „ DOur i.^riiue est une organisati
La Commission economise pour -f . aniaations. ,uant a sa

,lement PluS .eune 4ue ^^2^2^^ ^ - »^ ^
Section au c-e.ce ^^'^ .^ de ^ CoraIllisslon econorai,ue po,,

1962. Ce n^est ,ue dans U courant du^^
1963 ^e xJseotion a ,ini Pa, attei^e -0 ^ --U ^e .,

<ie la
miqsimibsi

poursuite deS t.avaux consace a

ain et d> une union deS paxe^ents.

creation d'un

cipation a 1. Convenes des «t^ - ^^^ n . .

pefflent et par les n-uros a prenare a su ^ oonseinerS

■B11 ete auestion de la contribution que 1 on peut
3 .„ et en aeveloppement du commerce exteneur. D

^ionau, e, d« en a, PP ^^ ^ ...

*ete rri^ -0^111 f^.1—»«- - •—•de iiA±;iquenouveau cours sup.neur modeste, decant

:;;:r;:::::::u

en.Afxiq.ue de l'est. J98-E9O

1-organisation d'un cours C^a/G^TT.

• \ ,. bud -aire nura malheureusement pour effet de res-
La conooncture bud^.aire _ommission eooncml(1ue pour 1-Afrl*ue

treindre le no.ore des reunions ,ue la Comaiss .

pourra organiser en 19*. ^ fron^lier ou deB

impossible -e reunir un ^roupe d» «W»U
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politics finales en Afri^ue ae
des Oroupes de travail Sur les

I1UM.1 co.pte en preparant oes reoomfflandationB.

,e tie T T "*«• «»
J MS & ™*"™*, ^ savoir la Conference des horamea d'affaires afri-
oaxns qul est apparue pour la pre.iex-e lois dans le pro,ra™e de travail
de la Sectxon au o»tM extirieur> , la ^^ aes resolutions

deu,leEe et troisi,me sessions de u comiaission> ^ oi ,

POUT sa part, ,. oonservee au Pro6ramne, .ais en lui aUectaat un ordL ^
infiHeur ae priority 1. secretariat ... ,as eu oomaissanoe d,eventuelles
asures preparatoire, Prises en l9o2 et 1963. Co,me il B" pas une ^/^
.en prec1Se ae oe qu,n oonvienarait ^ ^ ^ .. ^ ;

peut-etre meme en 1965) le Comite percent pourrait Sans dcute «er - '
la po3sltllite 4. recommanaer a la sixi,Qe j8S3ion d,eliHinep '

»o»ent ce proJet du pr0,ramme ae travail de la Motion du coheres
exter,eur. II y aura lieu> oependant; ^ ^ ?as ^- ^ ^ ^ ,,.,. ;. ;

ZZ r^r ^ rSintr°dUit -*«*—- .^~ de travail
tltlT P—t alors en ,evl3er les termes poup ^^

"r *-^*-^ *W. ^ —Pie en faiSant inter-ven r 19S ambres de cQmmeroe) ^ - ^ ^ ^

t.nt dans les echa.^es des divers pays africai.s.

ri ;, a oonultlon

Co.ite

ent ^

ies &e s^tuent dans les

- P—ttra aussi de

n:;^ r::;;,:::::::::rf:i »aa i luter/alle ues sessions du Comite, Us ne

s'accompa0nent pas ae contacts constant .«« 1m .
sous 1- fn, 1. ■ ° rtVeo les oouvernements membres
sous ltt fonat d(ecnan6eF5 ^e reneei n^*.«+a ^QT,

ienEeio^enip^.^ ?a- correspondence ou a I1 occasion
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Annexe IV

LIST OF PARTICIPATE - LISTS U3S

Con^-o (Leopoldville)

Dahomey

Ethiopia / iilthiopie

M. M. Sellali

Fonctionnaire au kinistfere da l'economie

nationale

lit R* Benyalles

Conseiller au I-iinistere des affaires

M.;Michel kutwa

Directetir du commerce exterieur

ht 3itel Momo

Directeur des douanes

li» IV Dongo

Direction relations economiques

exterieures

k. Gaston Tarda .-. ■

Inspectour des douanes

k. Andre Theodore Kazadi

XJirecteur au kinistere du plan

k. k. Titian

Direoteur adjoint cies douanes

K. £• .Omokoko

Eedact-eur au kinistere du commerce

exterieur

Ii. Louis Feliho

Directeur au commerce exterieux

tUxm Bekele Sndoshaw

Director General of Commerce

Ghana

Kr, Borhanu Walajaya

Director General in the Iiinistry of

Commerce and Industry

k. Kptina iiarkwa Onumah

Commercial Officer



E/CW. 14/253
Vc^^4A
Annebce

Page 2

>*• ka^nus A. ..Jones ■ ■
Assistant Secretary of Coheres
to. i>avia i-ranKlirf^eaI-^ ^^

director of Economic iieseareh i

Aloar8ani

M, fiobert i^ajaonarivony
^recteur du oonmerce ^cterieur

jt°fafa

«• Bouhanidi ICamal

Chef de service au co^erce
^- Ali Diarouineye
-Dii-ecteux au commerce

Pierre Huret

,es .fades economises

Conseiller technique

%, Je*n Poisson

Sidibe
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Mr.' CBlestine Jones Obiorah
Senior Assistant Secretary

External Trade Division

Ministry of Commerce and industry

Mr. 'Josiah lioyebo Idowu

Chief Collector of Customs

Mr. Muhammad Sani

Charge d'affaires, Biamey

Mr.•Gabriel Ikechukwu,,Anyia.j,_;-...■ i-:^

Assistant Secretary

External Trade Division ■•■ -""■

Ministry of Commerce and Industry

M. Abdoulay^ Sow

Direoteur du commeroe

M. Cheiclc Ka

Chef dg la Division eoonomique et

technique au i-iinistere des affaires

Mr. Osiah Mwambungu

Commissioner for Commerce and Industry

M- Prosper Placlctor

Directeur du cabinet du ministre du

commerce ; ■ "■

K«" Su^'fene Laban

Inspecteur aes douan^s

M. Simon Ayivor

Attache commercial du kinistere du .. . ,

commerce

U, Z.-Hould.
Chef du Service des finances exterieures

M. H. Skhiri ... . .... . ■. . ,

Inspecteur principal--aes douanes -



E/CN.14/253
E/CUM4/STC/37
Annexe IV

Page 4

UAR / Republique Arabe Unie Mr. fciansour Fahmy

Director of African Department in the
Ministry of Economy

Kr. oalah iSlain Amin 3zzat

First Secretary in the Ministry of
Foreign Affairs

Mr. Adel 311abban

Commercial Secretary

associes

Fernando Poo et Rio Muni

France

Spain / 3spa&ne

United Kingdom / Royaume-Uni

M. ^urelio Ithoa

Commerjant

U, Rafael Calatayud
fonctionnaire des finances

U* Andre Jouanin

Conseiller aux affaires etran^eres

H* Camilla Gloannec
-Charge de mission au hinistere de la
cooperation

>. Andre Janin-Ileynaud
Administrateur civil au Ministere des
finances et aifaires economiques

1- Antonio Vidal

Ainbassadeur

M, Carlos Ortiz

Diplomate

■Mr. • SiJ,- Gross

Senior :Trade Commissioner in Gh^na

Mr..David halcolm Edwards \
Diplomat

Belgium / Bel6lque
M. Gerard Walrav^ns
Ambassadeur

k'. L. Cornet d'^lzius

secretaire d'jiiabassade
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Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

Federal Republic of Germany /
Republic federale d'Allemagne

Hungary / Hongrie

Netherlands / Pays-Bas

Dr. Frantisek Korbel
Chief of Department

M. Siegfried Krebs

Gonseiller d'Ambassade

Mr* B* Deva Rao

First Secretary
Hioh Commission of India, Lagos

M. Itshak Zaccai
Ministere des affaires etrangeros

M. liaizas Domokos

Chef de Section

ivi. Joseph Herendi

Chef adjoint de Section

k. Toraohiko Kobayashi

Secretaire d'Ambassade

H. 4F.A*Q- Shillings
Secretaire d'Ambassade

ftri Zbiitiieuw

Commercial Counsellor

Mr. taxi V. rttthler

i^mbassy Secretary

k. Ahmed iCaraosman
Conseiller au uinistere du commerce

Kr. Gunduz Arda

Counsellor

Ministry of Commerce

Kr- Samuel ^- Jesten'ield
Deputy Assistant oecretary 01 btate

Department of otate

tlr. Arthur k. t>tillii»an

Second oecretary, Addis Ababa

Mr. Lloyd D. Black
Development Planning Economist

LI. A.G. Ostrovsky
Conseiller commercial, Dakar

Affairs
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Organisations

CCC / CCD

ICC / CGI

GaTT

kr. fft.3. Barrel! ..■ --_ .. - -.j

Birector * ■ '- .:

■M-. -Goveslant

President chambre commerce du iJ"i^,er

L. Biallo Yero

President-Directeur general Copro-Mger

M. Robert bcheiber

Chef de Service au Conseil de la CEE

H.- Henri Banicles

Expert a. Id, C^E (Commission)

Shih

Conseiller

H« ii. Neham

D.irecteur du commerce exterieur

&• Krantz

Secretaire general Ohambre de

commerce 3 idamako ' "

Secretariat lnr'. II. K. &• Gardiner

Executive Secretary

^CA, Addis Ababa

iir. Marcel Landey

Chief, Trade Section

BiC-rij Addis Anoaba

Assistant Cliief5 Trade Section

JCiM ^ddis Ababa

Ut* Camille Liondjo

Jlconomistj Trade Section

liT. Cyril Bright

UJconoiixiat,

-ii^CA sub-regional oii'icej Niamey

lir. Javid Allen'

He^ional adviser in cu-toms administration

^Cji, Addis Ababa
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LISTE

S/CK.I4/STC/I8 et Kev.l

E/CN.14/iiTC/l9

E/Ciwl4/STC/20 et Corr.l

3/CJS. 14/STC/20/Add, 1

S/Cii. u/sTC/20/Add. 2

E/C1M4/STC/2X

et Corr.l

14/3TC/28/Add. 1

Ordre du jour provisoire

Activates des autres commissions

re^ionales dans le domaine du commerce

exterieur

Document de base sur la creation d'un

marche commun africain

Les echanees intra-africains

Convention d*association entre la

Communaute economiq.ue europeenne et lee

Stats africains et ual^ache associes a

cette Communaute, Articles 7» 8 et 9

' ■ '■ \ ■.

Etude sur les possibilites de creer un

systeme ae compensation daas\le cadre \-

d'une union des paieiaents entre les pays

africains •:. . .■ \ -

Evolution recente du commerce exterieur

ai'ricain

■ ■ .1 .

Le commerce de l'iifrique avec l'Asie

Les. accords bilateraux de commerce et de

paieraents conclus en Afrique

La Zone sterling (presentee par le
Ho/aurae—Uni)

Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement

Rapport de situation sur l'enqu§te

douaniere rationale

Document d'information sur 1'evolution

recente de la politique de stabilisation

des produits de base

Document u1 inforniation sur les elements

nouveaux interessant la stabilisation des

produits de base
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Pa^e 2

E/CH.14/3T0/3O

3/CN.14/&TC/31

E/CK. I4/0TC/36

E/OU.14/STC/FTH/5/6

Rapport interimaire sur 1*information
commerciale

Cours organises par le Secretariat du
G^TT a Geneve et en Afrique

Cours de formation en commerce exterieur
et en politicise commerciale (presente par
le secretariat du GATT)

Rapport aur I1evolution ae la situation
dans la formation des -fonctionnaires des
douanes africaines

Programme de travail et orare de priorite
pour 1964

Liste des documents

La Zone franc (presente par la France)

Note sur I1organisation d'une foiro com
merciale africaine au Caire (presentee par
le oouvernement &e la Repu"blique Arabe Unie)

Les vues du Gouvernernent ae l'Ouaanda sur
les questions examinees pendant sa deuxieme
session par le Comite permanent du commerce
de la Commission economique pour l'Afrique

L'apervu du commerce exterieur


