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INTRODUCTION

La huitieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce, et le developpement s'est
tenue du 9 au 17 aout 1973. T ont assist e' des representants de 25 pays africains.

2. Les gouvernements africains ainsi que les pays appartenant a d'autres regions
du monde,_considerent de plus en plus les reunions CEA/OUA comme le principal or-
gane specialise des gouvernements africains pour 1' examen des problemes relatifs
au commerce et au financement internationaux. Les deliberations de la huitieme
Reunion mixte etaient axees sur les negociations coramerciales multilaterales, les
I00™™10118 intergouvernementales intensives sur des produits de base au sein de
la CNUCED; les relations futures entre les pays d'Afrique et la Communaute econo-
miqueeuropeenne et la reforme du systeme monetaire international, De frequentes '
references ont aussi ete faites a la Conference des Chefs d'Etat et de gouveme-
raent les pays non-alignes, tenue a Alger en septembre 1973.

b<+.t BaPr^sente reunion, le Comite executif est aussi saisi du rapport de la
huitieme Reunion mixte qui a ete publie sous la cote E/W.U/601. Pour faciliter
1 examen de ce rapport, le secretariat donne dans le present document un bref aper-
9u des faits nouveaux qui, depuis la neuvieme reunion du Comite executif, se sont
produitseur le plan international, au niveau des pays africains et a l'echelon du
secretariat, en ce qui concerne les questions examinees a la huitieme Reunion

NEGOCIATIONS SUR DES QUESTIONS CCMMERCIALES ET
DES QUESTIONS CONNSXES

Negociations commerciales multilaterales

faire d&Barrer les negooiations commercials mult
^ ^ lmpulsion oonBi«ral,lo par 1-adoption,a la reunion minis-
.Toky° en septembre 1973, d'une declaration marquant l'ouverture

des negociations. Les ministry ont aussi decide d'instaurer un comite
des negotiations cc^erciales cui s'est reuni la premiere fois le 24 octobre I973!
Trente et un pays afrioains etaient represents a la reunion de Tokyo j/.

dans tres generaux et ne fournit aucune

a :=??=:=■■
Voir 1'annexe.
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6. La premiere reunion du Comite des negociations commerciales portait sur les

differentes "fonmiles" qui pourraient etre utilisees pour les negociations ulte-

rieures et avait done pour "but de definir avec une plus grande" precision que les mi-
nistres n1avaient pu le faire les objectifs des negociations a mener dans lo domai

ns des droits in&ustriels et le contenu du chapitre agricole. Vingt pays d'Afrique

ont assists a la premiere session du Comite des negociations couunerciales 2/.

7. La position des pays africains concernant ces negociations est definie par les

principes et directives d'ordre general que la Conference des chefs d'Stat et de

gouverneraent de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) a adoptes asa dixieme

session ordinaire, tenue en mai 1973 a Addis-Abeba. Ces principes et directives

qui avaient ete formules par la premiere Conference ministerielle africaine sur le

commerce, le developpement et les problemes monetaires, tenue a. Abidjan en 19T3»

ont ete par la suite developpes par les representants africains" du Comite de pre

paration des negociations commerciales du GATT et presentes a ce Comite en juillet

Depuis cette date, deux autres conferences ministerielles ont ete tenues, 1'une a

Lagos au debut de juillet, l'autre a Dar es-Salaam au debut d'octobre, pour har-

moniser les positions africaines concernant les negociations commerciales et mone—

taires. La deuxieme Conference ministerielle africaine tenue a Lagos a decide de

creer un secretariat pour les negociations entre llAfrique et la Communaute econo—

mique europeenne, et lTa prie dfentreprendre, en agissant avec le concours du

Groupe africain a. Geneve, la Commission economique pour 1'Afrique et la Banque

africaine de developpement, un certain nombre d'etudes concernant le GATT et les

negociations coramerciales multilaterales. La troisieme Conference tenue a,

Dar oE--SaJ.aam a concentre ses deliberations sur les negociations avec la Communaute

economique europeenne (CES) et n'a pris aucune decision touchant directement les

negociations commerciales multilaterales.

8. La huitieme Reunion mixte CEA/ouA sur le commerce et le developpement a atta

che une importance considerable a la necessite pour les pays d'Afrique de se

preparer pleinement aux negociations coraraerciales multilaterales et en particulier

a la necessite de definir une position africaine commune. Les participants se sont

accordes pour estimer que les pays d'Afrique devaient concerter leur action au

cours de leur reunion de Tokyo et qu'une seule declaration ievait y etre faite au

nom'de l*Afrique. Us ont egalement emis le voeu que les secretariats de lf0UA et

de la CEA par'ticipent en qualite dfobservateur aux negociations a venir. A la

reunion de Tokyo, la declaration africaine a ete presentee par 5.E. M. Wenike Briggs,

Commissaire au commerce du Gouvernement federal du Nigeria, au nom de 1*ensemble des

pays d'Afrique participant a la reunyco.

9. De longue date les pays d'Afrique ont decide d'associer etroitement le secreta

riat de la CEA a la preparation et a la participation aux negociations "commerciales

multilaterales. Ainsi le voeu exprimi a la huitieme Reunion mixte CEA/OUA et ten-
dant a ce que le statut dfobservateur soit confera au secretariat au coura de ces

negociations, a ete expose par les delegations africaines a la troisieme session du

Oonseil du coumoroe ct du diveloppement a la CNUCED (septembre 1973)* Par la suite,
le Conseil a.pris note, dans ses conclusions concertees, de cc que plusieurs pays

avaient exprime le desir que les eacretaires ex^cutifs des conuuissions economiques

regionales aient la possibility de suivre le dirouleutent des aegociations commer

ciales multilaterales afin d1aider les paya en vois de developpement dans la region

de leur ressort.

2/ Ibid.
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10. En conformity aved la recommandation de la huitieme Reunion ■mixte CEA/OUA et
les conclusions concertees du Cbnseil du commerce et du .developpement, le Secre
taire executif a adresse une lettre au President du Groupe africain a Geneve sug-
gerant que les memb'res africains du Comite des negociations commerciales proposent
que le statut d'otservateur spit attribue a la CSA. II ne peut fort probablement
etre question d'une participation permanente et continue de la CEA, puisque ces
negociations durerolit au moins deux a trois ans. Toutefois, a certains moments
des questions presentant une importance particuliere pour les pays africains dans
leur ensemble ou pour un groupe des pays africain^ peuvent surgir. Dans ce cas,
le secretariat de la CE& peut jouer un role utile en assumant aupres des delegai
tions africaines des fonctions de conseiller technique.

Consultations intergouvernement?,les intensives sur des produits de basp an qpin
de la CHUCED "~~~ "~ " *

11. Par la resolution 83(ill) de sa troisieme session, la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement a prie le Secretaire general de la CNUCED
4 organi-ser ;des consultations intergouvernementales intensives sur des produits de
base ou des groupes de produits. La Conference a prie en dutre le Secretaireaire

fl^f ^%^v-f, Presses au sujet des produita de base qui
ce7cons!ltaUons consultations intensives et des procedures a. suivre dans

12* Conformement aux directives' donneee par la deuxieme reunion de la Conference

PpS^1E!reS/e+ ? CEV* ar°Upe africain a Presente officiellement une liste de
- 22 produits, dont le cafe etait le premier par ordre de -priorite l/. Cependant,
au moment ou la Uste etablie par le Secretaire general de la CNUCED etait rendue
publique dans un document presente a la troieieme session du Conseil du commerce
et du developpement, il s'est revele qu'elle ccmprenait seulement neuf produits
afncains et que le cafe n'etait pas parmi eux. : pr^uixs

13- La huitieme Reunion mixte CKA/OUA a done confirrae et approuve la liste pre
sentee par les pays africains, Elle a souligne que le cafe en particulier devait
figurer dans la liste definitive adoptee par la CKUCED. iciuier aevait

14..- Le porte-parole africain a la treizieme session a constate avec etonnement
cm aucime mesure concrete n'avait ete.:prise au sujet du cafe. Le Groupe africain
a dercande au Secretaire general de-la GKJC35D et a toutes les parties interessies
par la guestxen du cafe de prendre 1'engagement ferme que les pays ou groupes de

sSSla listen%SS ^'ff d'aCCOrd P"°Ur qUe le Caf^S0it "iatefentPinscritsur la Hate des produits devant faire. l-'bbjet des consultations gouvernementales
intensives qui devaient etre termine.es d'ici la fin de 1974. ^vernementales

15. Cette position a ete energiquement contestee par'lea representants des pays
d'Amerique latme. Pour ces pays, il y avait des raisons imperieuses de laisser

Wuft6 'i ;e°^S S?ff*tt«»JtoeW 7 -ait .deja un organismi pour ce
produit, I1Organisation Internationale du cafe 4/.Internationale du cafe 4/.

3/_Preparations en vue des negociations Internationales sur. des questions
commerciales, fmancieres/et monetaires (JI/CN.I4/ECO/59) par. 9 a 16.

K \&S P^S a?pi:Qvi;*iomian± u«e proportion importante'du marche mondial du
^ T6■ ! J^^-f ^ ColoraMe' beneficient ^vertu des accords actuels
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16. Ea egard aux divergences de vues. qui s'etaient manifestoes entre les princi-

pales parties interessees, des efforts ont ete faits, durant la premiere semaine

de la session du Conseil, au sein du Groupe des 77 et de celui d'un groupe de con

tact preside . par le President du Conseil, pour trouver une solution a ce probleme,
Les autres groupes de pays representes /pays developpes a economie de marche
(Groupe B), pays d'Asie et pays socialistes (Groupe DJ/ - avaient declare officiel-
lement qu'ils pouvaient accepter tout accord auqud p-arviendraient le groupe des
pays d'Amerique latine et le Groupe africain, a moins qu'il ne constitue un pre

cedent pre"jugeant la solution d'autres problemes que les groupes ayant des iotS-
r&fcs opposes au sein de la CMJCED doivent encore re"soudre.

17. II s'est revele vite que le Conseil se trouvait dans une impasse complete.

Aucune des parties interessees ne jugeait possible d'abandonner sa position ini-
tiale. Eri raison de la decision"prise par les rainistres africains reunis a Accra,

les pays d'Afrique estimaient qu'il s'agissait de plus qu'un probleme technique,

mais d'un probleme politique,et qu'il fallait done fecourir en derniere instance

a des moyens politiques pour y apporter une,solution. Ceci etant, les pays

d'Afrique ont decide de faire dependre leur participation a I'examen de 1'ensemble

des questions dont le Conseil etait saisi de la solution du probleme de 1'inscrip

tion du cafe" sur la liste de la CNUCED. Du point de vue juridique le Conseil
aurait pu pourcuivre ses deliberations mgme si les pays africains n"y participaient

pas mais sur le plan politique cette situation eftt ete inacceptable.

18. Le travail officiel a done ete completement paralyse pendant cinq jours en

viron au cours desquels on a procede a des consultations privies. A la fin de

celles-ci, le Cornseil a.: aiopte sans vote une resolution priant "le Secretaire gene

ral de la CMJCkv tie prendre des dispositions pour que des consultations inter-
gouvemementales intensivea. sur le cafe aient lieu dans le courant de la periode

d^octobre T973- a pars 1974". Sans equivoque, le Secretaire general de la CHUCSD

est maintenant oblige d'entreprendre cette tache. Les membres africains du Con

seil du commerce et du developpement ont execute les instructions qui leur avaient

ete donnees par la Conference des ministres de la CEA, reunie a Accra.

19. La CMJCED progresse habituellement a. travers d»affrontements qui varient par

leur importance et par leur degre d'intensite, Cependant 1'affrontement au sujet

du cafe a probablement depasse par sa gravite tout ce qui s'etait produit ante-

rieurement au sein du mecanisrae de la CTIUCED. Par moment, il paraissait meme que

I1existence future et le fonctionnement regulier de la CHJCED etaient en jeu. Le

fait quf,une solution ait pu Stre trouvee qui marquait une victoire nette et impres-

sionnant «tu Groupe africain, a demontre dfautre part la vitalite du mecanisme de

la CNUCED, car tres peu de delegations allaient juequ'a envisager une issue de ce

genre. Deux pays developpes (France et Belgiqiie) ont propose de tenir au debut
de 1974 une reunion des representants permanents a la CMJCED pour "tirer des con

clusions de ce qui s'etait passe".

Les relations futures entre les pays d'Afrique et la Communaute economique

europeenne

20. L!ouverture officielle des negociations entre les pays d'Afrique et la

Communaute economique europ^enne a eu lieu a Bruxelles le 25 juillet 1973 lors

dfune reunion d!inforaration a laquelle assistaient des ministres africains et les

merabres du Conseil des ministres de la CEA. A cette reunion, la position africaine

a ete exposee par un porte-parole, le Commissaire federal au commerce du Nigeria,

conformement aux decisions prises a la deuxieme Conference ministerielle africaine
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qui s'etait tenue a Lagos a*u-debut duraois de juillet." La premiere reunion con-
sacree aux negociations propreraent dates avec la Communaute a -eu lieu le 17 octo-

bre 1973. Du c3te africain, les preparations en vue de cette reunion se sont de-
roulees au cours de la troisierae Conference rainisterielle africaine, tenue a
Dar es-Salaam au debut d!octobre. II peraSt qu?en ce qui concerne les questions

de fonds cette premiere session de travail avec les Neuf n'avait qu'une importance
restreinte, puisque les Neuf ne semblent toujours pas avoir resolu leurs difficul-

tes internes, surtout au sujet des questions de concessions commerciales reciproques
et du schema destine h garantir les recettes d'exportation des pays d'Afrique.

21. La deuxieme Conference ministerielle africaine qui a eu lieu a. Lagos en
juillet, a reaffirme 1'engagement des pays d?Afrique a se conformer aux principes

adoptes a la dixieme session de la Conference des chefs d'Etat et de gouverneraent
de 1!OUA tenue a Addis-Abeba en mai. Dans une resolution sur les negotiations

devant etre menees entre l'Afrique et la Communaute ecbnomique europeenne, la

Conference a recommande que tous les Etats membres de lf0UA se fassent representer

a la reunipn qui se .tiend.rait a Bruxell.es en. juillet; decide que le President de

la Conference serait le porte-parole du Groupe africain et demande au Secretaire
general administratif de 1!OUA de constituer un secretariat pour ces negociations

a. partir notamment des secretariats des H^tats africains et malgache associes et de

la Communaute de l'Afrique orientale- : A la troisieme Conference ministerielle
africaine, tenue a Dar es-Salaam en octobre, les pays d'Afrique ont decide de

maintenir une position commune au cours des negociations. La Conference a cons- ■
titue un comite compose des representants de trois pays (Nigeria, Zaire et Senegal)
pour examiner le resultat des travaux preparatoires menes par les Ambassadeurs

africains a Bruxelles; adopte le reglement interieur du Groupe africain a Bruxelles
et cree un conseil des ministres et un comite des Ambassadeurs. Ces organes au-

ront a leur disposition un groupe d'experte et un secretariat administratif, eta--
blis a Bruxelles.

22. Cette question avait ete inscrite a l'ordre du jour de la huitieme Reunion

mixte CEA/OUA a des fins d'information. Les participants ont estime que la reunion
n'avait pas competence pour discuter du fond de la question, en raison des deci

sions prises par les chefs d'Etat et de gouvernement et per les ministres africains.
A la suite de leur discussion, les participants ont decide de demander au secre
tariat de la CEA d'etablir des etudes portant sur les questions suivantes :

i) Produits de base (a l'etat brut, mi-transformes et transfcrmes) :

a) acces au marche de la Communaute economique europeenne;

b) prix stables et remunerateurs pour les producteurs africainsj

c) politique d!amenagement de structure en faveur des produits
des pays dTAfrique.

ii) Hesures a prendre pour faciliter et assurer 1'acces des pays d'Afriqu© -
aux techniques de la Communaute- economique europeenne; '-

iii) Transports et assuTaneesr . ~; . ■

iv) Traitement preferehtiel a accorder aux produits africaina, corapte tenu
de la question des pays en voie de developpement les moins avancesj

v) Division du travail:
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Vi) Problsmes relatifs a la balance des paiements - problemes financiers

et monetairesj

k

vii) Consequences de la politicise agricole commune de la CES pour les
produits agricoles africains;

viii) Consequences pour les pays d'Afrique des differentes relations pos

sibles entre 1'Afrique et la CEE;

ix) Techniques, modalites et regies fondamentales appropriees pour les

negociations entre les pays d'Afrique et la Comraunaute eConomiqUe

europeenne.

23. Lorsqu'il etablira ces etudes, le secretariat tiendra compte des intents

particuliers de chaque pays africain.

Activites menees par le secretariat pour appuyer les pays d'Afrique au cours

des negociations

24. Les trois negociations dont il a ete question ci-dessus sont etroitement liees
entre elles. Les negociations commerciales multilaterales ne constituent qu'un
des elements d'une serie interdependante d'eohanges de vue sur des questions com-

merciales qui sont organises au sein du GATT, de la CMJCED et de la CEE pour eta-
blir un systeme economique international plus rationnel et plus equitable. II est
done necessaire d'etudier les moyens de consolider la strategie des pays d'Afnque
dans lfune de ces organisations par une action parallele ou complementaire dans
les deux autres. Les activitps exposees ci-apres interesseront done toutes les

trois negociations :

Analyses quantitatives et qualitatives : la CEA a obtsnu du GATT des cartes per-
forees concernant les tarifs et le commerce, qui mettent en evidence les importa
tions des pays developpes en provenance des pays d'Afrique. Ces cartes sont main-
tenant analysees par l'ordinateur de la CEA. On espere que cette analyse permettra
aux differents psys d'Afrique ou aux gro^pes des pays d'Afiique de determiner les
produits et les obstacles tarifaires ou non tarifaires presentant pour eux un m-

teret particulier au cours des negociations.

La C34 a obtenu de la CNUCED des renseignements concernant 1'importance re

lative des ventes de certains produits agricoles transforms presentant de l'inte-
ret pour les pays africains sur les marches des principaux pays developpes et elle

compte recevoir sous peu d'autres donnees qui porteront en particulier sur les
obstacles non tarifaires, sur les mesures efficaces de protection et sur la facon
dont la protection augmente en fonction du degre de transformation. A titre pro-
visoire, il a ete convenu avec la C1IUCED qu'un fonctionnaire de son secretariat
visitera sous peu la CEA pour aider a integrer les donnees fournies par le GATT
et la CNUCT au programme machine de la CEA. Puisque l'ordmateur de la CSA ne
permettra peut-etre pas dfeffectuer quelques-uns des calculs plus complexes et plus
pousses, qu'il peut etre utile d^ntreprendre, le secretariat envisage la possibi-
lite de recourir aux installations existantes a Geneve pour ce travail.

Selon la nature du probleme ,considere les resultats de Vt^^^ndpfnluTdli
aux pays africains interesses sous la forme de breves notes ou d'etudes plus ae^
taillees. Us feront de toute evidence aussi partie de la documentation destmee

aux services consultatifs concernant le projet.
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Reunions ordiiiaires et seminaires : Au titre de la cooperation visant a aider les
pays d'Afrique en voie de developpement au cours des negociations, la CT2A et la
CMJC3D avaient prevu a titre provisoire de tenir a la fin du mois d'octobre une
reunion d1etudes et d«orientation, sur les negociations commerciales multilaterales.
SiXieq envisagent maintenant di.utiliser ces ressources pour financer des missions

aeconseillers charges de preparer, pendant la duree des negociations, des reunions
a experts gouvernementaux africains et dfy participer.

Services oonpultatifa.: il faudra peut-etre fournir des services consultatifs a
des pays africains particuliers, a des groupes de pays o.u a la region dans son
ensemble (lors des reunions auxquelles participeraient tous les pays africains et
qui pourraient etre organisees dans le cadre du Groupe africain au Comite des ne-

T\T'h f g dSir trb5 f0rt des P^s ^'Afrique de bene-
e de. la "presence" de la CEA au cours des negotiations qui doivent se derouler

au sein du GATT, il faudra peut-Stre prendre les dispositions voulues pour repondre
a oette demande. A ce stade, il n'est pas encore possible de determiner s'il est
n^ceesaire de creer un secretrit t d l

, p encore possible de determiner s'il

^ de creer un secretariat permanent de la CEA pour toute la duree des
relations, si les fcnctionnaires de la CEA doivent participer aux negociations
lorsqu^il se pose des problemes d»une importance particuliere pour les pays

L™lZl%™ ', f* 'OraMner °eS d6UX f0«™l«. ^ prevoyant un seoXriat
permanent tree redmt qui pourrait etre renforce pendant des periodes particulieres

f
25. Ilapparalt qu'en ce qui concerne oes activites a niener dans le domaine
co^eroxal, le secretariat eprouvera deS difficultes consideraSLI recruter des
consultants et conseillers possedant des qualifications et des experiences aLro
prices. Le secretariat estime qu'il est absolvent essentiel ^fZsZtivllll
soxent entreprises principalement par des experts africains. TeL exi^ra bien
entendu un sacrifice de la part des Etats membres qui seront pries te TJttrl leur
personnel qualxfie et experimente a la disposition du secretariat. Cependa^t si
lll^t™™ S afrioains s°^aitent le succeB des activity visantTai^r'les
pays.d-Afrique au ccurs des negociations ccmmerciales internationals,

- =^SS? ss.
HEPOH-IE DU SYSTUKE HQMZPAIR33 INTERNATIONAL

iiilii
la date Umite pour 1'adoption d'une decision "politique" qui per-
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mette aux experts de mener a bien leur tache. Quelques observateurs et partici
pants aux negociatiqns, et■en particulier ceux qui sont.oxiginaires des pays.en
voie de develqppement, ne croient guere a la possibility de respecter cette date.
Cependant, meme si on y parvenait, cette date marquerait seulement le debut des
deliberations portant effectivement sur les probletues techniques extraordmaires -a

resoudre, en ce qui concerhe en particulier la traduction de decisions politiques

en rticles de traites.

27. La reunion de Nairobi a ete precedee a la fin d'aoftt, a Lagos, par la troi-
sierne reunion ordinaire de 1'Association des banques centrales africaines dont la
CEA assure le secretariat. On se souviendra sans doute qu.'a sa deuxieme reunion

ordinaire, qui a eu lieu immediatement apres que la convertibilite du dollar des
Etats-Unis avait ete suspendue en aout 1971* I'Association a adopte une declara
tion qui a fortement influence la position des pays d'Afrique et cclle d'autres .

pays en voie de developpement a la session annuelle du Fonds monetaire interna

tional de 1971 et a la troisierae session de la CMJCED. A la reunion de 1973,
1'Association a adopte une "declaration sur les principes de la reforms du systeme
monetaire international11 - position de l'Afrique, qui a elle aussi influe dans
une mesure non negligeable sur les positions des porte-parole africains a Nairobi.

28. La declaration adoptee par le Conseil des gouverneurs de 1'Association des
banques centrales africaines, et a laquelle il est fait reference de fagon de-
taillee dans le rapport du Conseil du commerce et de developpement sur sa trei- .
zieme session, porte sur les grandes questions suivantes parmi d'autres :

i) Processus d'ajustement - en particulier les pays ayant les principales

moniiaies d'intervention dans le commerce international doivent faire

l'objet d'une surveillance rigoureuse en ce qui concerne leur politique

economique exterieure et interieure;

ii) Convertibilite - il faut instaurer un systeme de reglement en avoirs

de reserve;

iii) Avoirs de reserves primaires - en particulier les droits de tirage ^

(DTS) doivent constituer les avoirs de reserves principaux du systeme reforme-

■leur valeur doit etre fonctiondela raoyenne des valeurs d'un groupe repre-

sentatif de monnaies et le taux d'inter^t a appliquer aux DTS doit etre

la moyenne des taiix en vigueur dans les pays de ce meme groupe de

monnaies;

iv) Assistance au developpement et au commerce - en particulier le lien entre

1'attribution de droits de tirage speciaux et le financement de develop

pement doit etre part'ie integrante du systeme re"forme., les attributions

de droits de tirage speciaux assortis du lien doivent etre faitea direc-

tement aux Etats membres et ponderees en faveur des moins avances des

pays en voie de developpement et le systeme reforme doit incorporer un

meoanisme garantissant la stabilite des cours des produits primaires et

des autres produits originaires des pays en voie de developpement*.

v) Gestion des reserves - en particulier toute politique nouvelle relative

aux reserves doit tenir compte des intorets des pays en voie de.develop

pement' '■-■•■ , T . .
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vx) Structure duFonds monctaire international - en particulier renforcement
du Coneex! d'administration du Ponds en le dotant de 1 'enver^ufe clique
qui lui permettra d'exercer ses fonctions dans le systeme refoma d'adap
ter la structure du Ponds et le systeme de vote aux halites actuelles de
la communaute monetaire actuelxa.

& la reunion
i8ihae r*Uni°n ordinair« *e 1'Association est presente
Comite exeoutif sous la cote E/CH.14/603.

rlZl T^ eenir aussit3t ^ possible a un systeme de taux
change stable qui comporterait toutefois la possibilited'a.justements;

aco^n,1!JUne TitOrme du SysUme ">°»«aire international
a court ou a long terme devraient Stre prises dans un cadre plus large
que celui du Groupe des Dix ou du Groupe des Quatorze;

prOgressive de dro"s d* "rage speciaux (DTS)

^^ "" deVPait faire deS OTS le

mesures"l^ives a
a 1-attribution de OTS de-

au additionnelle

vi) II conviendrait de lutter contre les mouvements speculatifs de

mSSStT taux de chanffe ne soient pas tLjours»i

r-
a Geneve d(examiner la question plus a

r.er les.
ctivites menees par le secretariat rnnr

des negotiations monfit^-i Tes

en recrutant un ZllT^lZl^U^f^ ^ni^ y q
pendant une courte periode now K4 i ^ oonsell1^s monetaires africains
documentation sera presenwfuf^ E iocuments teohniqnea necessaires. Cette
tion des banque8 oentS !f^V ^ d'^P^« monetaires afrioains. L'Associa-
du Groupe lors d'une "essiof^^alne,E.Pourralt «« saisie des recomaMations
juillet 197,i. e8B1°n ertriorilI»l» Wi d°it avoir lieu avant le mois de
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DUS CITCPS D'ETAT 3T B3

■ IBS PAYS NON ALIGN3S

33. La quatrieme Conference au sommet des pays non alignes s'est terminee a Alger
le 9 septerabre 1973 apres avoir adopte one declaration economique et un programme

dTaction pour la cooperation economique entre les pays en voie de developpement.

Quarante pays africains ont assists a cette Conference.

34. Le secretariat de la CM a participe de pres a I1 elaboration du programme

d'action pour la-cooperation dans les domaines du- commerce, de l'industrie et des
transports. A la suite du troisieme sommet des pays non alignes qui s'etait tern
a Lusaka en 1970, les ministres des affaires etrangeres reunis a Georgetown

(Guyane) en aout 1972, ont adopte un programme d'action pour la cooperation econo

mique qui porte sur quatre grands secteurs de la cooperation entre pays en voie

de developpement, non alignes et autres : . (

i) Commerce, industrie et transports;

ii) Techniques, savoir-faire et assistance technique;

iii) Cooperation financiere et monetaire;

iv) Cooperation internationale en vue du developpement economique

des pays en voie de developpement.

35. Pour obtenir ^application des mesures ebauchees dans le programme d'action,

le comite permanent des pays non alignes reuni en decembre 1972, a decide de charger

quatre pays membres, choisis d'apres des criteres regionaux, d'entreprendre les

activites consecutives et drassurer la coordination dans ces quatre secteurs. Le

commerce, les transports et l'industrie ont ete confies a la Guyane, secondee par
le secretariat de la communaute des Antilles; les techniques, le savoir-faire et

I'assistance technique a la Yougoslavie, secondee par l'Algeriej la cooperation

financiere et mcaetaire a l'Inde, second 5e par l'Indonesie, et la cooperation^

internationale en vue du developpement economique a l'Egypte, assistee du Nigeria.

36.. Lors de leur reunion d'aout 1972, les ministres des affaires etrangeres ont

decide de solliciter pour 1'execution du programme d'action, l'assistance des

organismes des Nations Unies et en particulier des commissions economiques re-

gionales etablies a Addis-Abeba, a Bangkok et a Santiago-du-£hili. Par consequent,

a la demande du Gouvemement guyanais et avec le concours financier du Bureau de

la cooperation technique de l'ONU, des experts de l'OMU ont elabore un avant-projet

de demande d'aide dans les domaines du commerce, de l'industrie et des transports

qui, evalue a 1 710 000 dollars, doit etre presente au Programme des Nations Unies
pour le developpement.. Le pro^et jour* J=equelvpnwso^ici^e,.un& aisie-poxte .sur les

activiies suivantes" :' cooperatio'n"econoraique dans les domaines du commerce et de

la production, transports et associations de producteurs.

37. Lorsqu'ils examinaient les activites ile cooperation regionale et plus speciale-

ment le programme d'action pour la cooperation entre les pays en voie de develop
pement, les secretaires executifs des commissions economiques regionales et du

Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth, reunis en-juin J973, ont

estime que "parmi les projets multinationaux auxquels les Nations Unies etaient



■

3/CN.14/EC0/67.
F_-*e 11

appelees a apporter leur concours, c'etait Men 1 'un des plus interessants et plus

difficiles a la fois .... Les avantages qui en resulteraient comprendraient non

seulement 1'expansion des echanges entre les pays en voie de dsveloppement eux-

meroes, mais aussi le developpement des investissements des pays relativement riches

de ce groupe dans d'autres pays en voie de daveloppement, ainsi que les echanges

de techniques entre ces pays". Us ont aussi estimS qu'il fallait s'attacher a

mettre sur pied le mecanisme necessaire pour harrooniser aussi efficacement que

possible les efforts deployes sur le plan national, regional et mondial.

,. Le projet concernant la cooperation economique dans les domaines du commerce,

1'Industrie et des transports a ete presente par le Gouvernement guyanais a

38.

de

la Conference d'Alger. II n'a toutefois pas fait l'objet d'un examen detaille,
en partie parce que les autres pays charges de 1'execution du programme d'action

adopte en aotH 1972 n'ont presente que des documents de nature tre3 generale- La
Conference dfAlger a done recommande que le mandat des coordonnateurs soit proroge
jusqu'a la prochaine conference au sommet.

39* Le Gouvernement guyanais presenters maintenant au PNUD pour examen le projet
interregional concernant la cooperation dans le domaine du commerce, de l'industrie
et des transports. Si les trois autres coor).onnateurs n!ont pas encore, autant

qu'on ensache, elabore deprojet devant etre presente au PNUD dans le domaine de
leur ressort, on n'en peut pas moins prevoir qu'une assistance sera peut-etre
necessaire a 1'avenir pour l'execution d'activites dans ces domaines. Si on le

lui tlemande, le Secretaire executif de la CEA s'efforcera, sous reserve d'une
cooperation maximum et d»un appui financier suffisant de la part des autres organis-

mes des Nations Unies, de coordonner lfelaboration de projets interregionaux
relatifs a la cooperation econoraique parmi les pays en voie de developperaent dans
les domaines qui sont du ressort des pays d'Afrique.

40. Le Gouvernement guyanais est le gouvernement charge de lfexecution des projets
concernant le commerce, l'industrie et les transports. Ce projet Sera rais en oeuvre
a Georgetown (Guyane). II est propose de designer 1'Organisation des Nations Unies
comme organisation chargee de 1'execution des projets. II est en outre recommande
que

i) Le gouvernement charge de 1*execution soit assiste dans I'accomplissement
de ses fonctions par un comite de coordination politique compose d'un
nombre restreint de pays designes au sommet d'Alger-

ii) Le secretariat du projet soit le principal organe administratif du
projet. II aura a sa t^te un directeur de projet nomme par 1'organisation
chargee de 1*execution a la suite de consultations avec la Commission

economique regionale et apres approbation par le comite de coordination
politique;

iii) La responsabilite des sous-^rojets et des ressources sera confiee par
l^organisation chargee de 1'execution aux commissions economiques
regionales? au Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth
et a drautres organismes dea Nations Unies;

iv) Des attaches de Uarsonaupres du secretariat du projet soront nommes par
les commissions economiques regionales et les autres organismes parti
cipants.
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41. La position africaine sur la cooperation economique entre les pays en voie

de developpement appartehant a differentes regions, a ete definie a la troisierae

Reunion mixte CEA/cUA sur le commerce et le developpement, tenue en Janvier 19o9»
La reunion a decide qu'il "importait de donner ia priorite absolue a la coopera

tion economique a l'interieur de l'Afrique", mais que "le programme de cooperation
entre pays africains n'excluait eviderament pas les efforts visant a intensifier les
echanges avec les pays en voie de developpement d'autres regions. Les meaures

intra-regionales et interregionales n*etaient pas forcement incompatibles les* unes

avec les autres". Les participants ont cependant estirae que la cooperation inter-

regionale pourrait se reveler utile dans un domaine particulier et declare que

"les pays africains, avec le concours de la CEA, devraient participer plus acti-

vement a la creation d1associations et de groupements de pays producteurs pour que

les pays producteurs soient finalement en mesure d'assumer en toute independance

la defense de leurs interets sur les marches des produits de base".,

42. Les pays africains accordent done, dans le cadre du projet, la plus grande

importance au developpement des associations de producteurs des pays en voie de

developpement. Neanmoins, il faut soigneusement veiller a, ce que l'on ncopere
aucune ponction sur les chiffres indicatifs de planification regionaux qui sont

des a present tres peu eleves. Le projet se rattache a la question plus generale
de la marche a suivre pour stimuler le developpement economique des pays en voie

de developpement. II doit done £tre situe dans le contexts de differentes autres

mesures, afin de prevenir toute incompatibility avec cellos-ci et de determiner le

rang de priorite a assigner a chacune de ces mesures. II faut parvenir a une

affectation rationnelle des ressources que le PMID met a la disposition des pays

en voie de developpement en vue de la cooperation economique.

43. L!ordre de priorite du programme de travail de la CEA a ete arr£te par le^
Comite technique d1 experts et approuve par la Conference dfjs ministres reunie a

Accra en fevrier 1973. S:agissant des projets interregionaux, le seul domaine ou

la CEA ait incontestablement le pouvoir dfentreprendre certaines activites, au

titre de son programme de travail, est celui des consultations sur des produits de
base entre pays en voie de developpement. De m&ne, il est indique au paragraphe

10(iii) de la Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70 6/,
quTil conviendrait de prendre des mesures visant a "creer dos associations et des

groupements de pays africains producteurs de produits primaires, ■ en cooperation

avec d'autres pays en voie de developpement". Les moyens <?.!action restreints dont
dispose actuellement le secretariat de la .CEA n'ont permis aucun effort general

tendant a appliquer la resolution 218(X). Des etudes ont ete etablies sur un

nombre restreint de produits de base interessant les pays. d!AfriqueF mais faute

de ressources aucune suite n'a pu leur ^"re donnec. La partie du nouveau projet
interregional consacree aux associations de producteurs pourrait apporter une so

lution parbielle a ce probleme. Si lfon veut que la CEA participe a l'execution

du projet interregional, il faut mettre a la disposition du secretariat des res

sources supplementaires qui pourraient lui Stre fournies au titre du projet. Faute

de ressources supplementaires, la contribution de la CEA, en dehors des etudes deja

etablies,. risque d'etre des plus restreintes.

6/ CEA, resolution 218.(X).
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44. La cooperation interregionale entre pays en voie de developpement peut Stre
un complement utile des efforts de cooperation regionale. II faut toutefois faire

en sorte de ne pas compromettre les chances de succes sur le plan regional par
des engagements a l'egard de pays tiers. Sfil est possible de conclure a I'echelon
interregional do nombreux accords qui n'entraveront point les efforts regionaux,
la conclusion d'autres accords peut avoir des effets prejudiciables, comme par
exemple dans le cas ou un pays appartenant a un groupement regional en voie de de
veloppement, accorde a des pays tiers un traitement preferentiel pour un article
produit dans d'autres pays du merae groupement ou des avantages qui rendent plus
difficile la repartition des investissements entre les pays appartenant au m&ne
groupement regional. Des a present, l'Afrique doit faire face a des difficultes

de ce genre du fait des attaches qui lient certains pays africains a certains pays
developpes. De meme, en ce qui concerne 1'amelioration de 1'infrastructure dans
le domaine des transports, les pays d'Afrique seront peut-gtre obliges de decider
ou ll faut investir les ressources restreintes pour cor.stituer un marche dote des
reseaux de base necessaires et pour creer des liaisons avec des pays plus eloignes.
II faut done definir un ordre de priorite, m@me si, a la longue, les efforts re-
gionaux et mterregionaux ne sont peut-etre point incompatibles les uns avec les
autres.




