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dans le domaine commercial»
aam>

II. Principaux problemes

economique et financier

(i) Domaine commercial

Les relations commercials Afrique-Europe orientale se sont developpees

tres; lentement. De 19?0 i 1980, periode pour laquelle les donned statistiques

sont disponibles, le commerce d'exportation de 1'Afrique avec les pays socialistes

d'Europe orientale a progress* au taux annuel de 14,8 pour cent, passant en

valeurs absolues, de 779 millions de dollars en 1970 a 3119 Dillons en 1980, .

tandis que les importations africaines en provenance des pays socialistes d'Europe

orientale augmentaient de 15,3 pour cent, passant de 997 millions en 1970 a :*

4164 millions en 1980. Ainsi les pays africains ont enregistre un desecwilibre

persistant dans leurs echanges commerciaux avec les pays europeens a economie

centralen^nt planifiee. Ep outre la structure F»r categorie de produits du commerce

africain avec les pays socialistes n'a pas subi de profondes modifications.

Durant ces dernieres annees, les exportation africaines a destination

des pays socialistes d'Europe orientale ont continue a porter essentiellement :

sur les produits de base, tarfis que les prcxiuits transformes et les articles manu

factures n'ont represents qu'une part peu importante des. exportation africaitteB

a destination du mgme groupe de pays. I^s importations africaines en provenance

des pays europeens a economie centralement planifiee ont consist surtout en

machines et materiel de 'transport.

Compte tenu de ce qui precede, il parait evident que si les pays socialistes

n'adoptent pas de mesures concretes en vue d'accroftre leurs achats d'articles

manufactures en provenance des pays africains, la structure actuelle des echanges

par produits entre les deux groupes de pays ne connaitra guere de modification

substantielle pendant les ann&sa venir. En outre,les prix des produits de base

ecoules sur les marches des pays socialistes d'Europe orientale ne refletent pas

toujours leur valeur aotuelle du fait que calcules sur une base de cinq ans, ils

ne tiennent pas compte de Involution de l'inflation.
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III.

r. rr...
dont 1'essentiel est resume ci-apres.

economic et financiere
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Ao.tivites futures au sein de la CNlCED
2.

Le Secretaire general de la CNISED, en etroite association avec les organisation

regional des Nations Unies, devrait intensifier les activates d-assxstance

technics aux pays en developpement en vue de leur pe^ettre de t.rer prof.t des

possibility d'echanges existant entre les pays socialistes et les pays en

developpe^nt. Pour ce faire, 11 devrait intensifier les efforts en cour. avec

le concours financier du PNlD.en vue de la n,ise en oeuvre d'un program de
recherche, de formation et de diffusion d•informations, en faveur des pays en

developpement en general, et des pays africains en partxculxer.




