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I. INTRODUCTION

1. routes les ~tudes menks jusqu'Ace jour sont unanimessurle 'tait que Its lll(!gOCistiODS commerciales
miIltils~es de l'Uruguay Roundauront un impact global positi! sur le commerce intenllltional. Les estima
tionadisponibles Acejour nM:lentque le commerce mondml 'Va croitre d'au mains '200milliards de dollarsE..U
chaquelI11Il6e. lorsqueles accords de l'Uruguay seront s:oi'ttpl~telllCtlt mlsen oeuvre. Le continent africain pour
ce qui le conceme va au contraire essuyer des pertes esiimtes A2,6 milliards de dollarS par an. '

2. Cetteetude du secr6tariat de Ia CEA fait suite Aune r&elution de Is douzim sessionde la Conference
des ministres africaios du comlnerce (1'unis (Tunisie), du 22 au 24 oetobre 1993]. Bileporte dans sa premiere
partie sur une ~valuation anticipative de I'impactdes accords de l'Uruguay Round sur les secteursjuges les plus
importants pour les 6conomies africaines. Dans la ~iame partie de I'6tude,i1 est propae quelques, actions
de politique1 ~me d'aider les paysafricsins, 1 tim. le maximum d'avantages de Cas accords.

n, EVALUA.TION ANtICIPATIVE DEL'IMPACT DES ACCOIIDS DE VURUGUAY ROUND
SUR LES ECONOMIES AFRICAINES

A. PortAA des dt&jsjgna C<IllCgIlI!ltJ'ac¢s aux rnarcMs

3. Lea r6sultats des n6gociations sur l'acces am JlW'CMs vontdonnernaissance Auncertain nombred'obli
gationsauxquelll:i lespaysafricains pourront dlfficilernent se conformer. En effet.6tml donn6 que le commerce
des pays africains est couvertpar des &rrllllBements relatifs aux traitements pm~renticls, aUssi biendam le cadre
du sysll9ne de pref6rence g6ntral* (SPG), que dans le cadre de la Convention deI~ (avec des droits de
dOllane,,8riant entre 0% et 5%. pour la plupart.deI~ exportatioDS), une ~liIniilatioll 011 de fortes reductions
tarifair~~llell, que pmues d8llS I~ cadre de l'Urupay Round) se trad,uira paruneperte de leurs pref~~.s
tommei'Oill1ei:~ ,A,:insi, lesofffClll de r6duction des tarifs par leaprincip,aux lIllIlCb&quipr6sentent un intt!rat pour
I'exportatloll des"prodll.itB. africains, notamment l'Union~e, le lapon. et lIl5Etatll~Unis, vent indutre
une baisse des marges pr6f6rentielles daDS l'ordre de 28,2%,40,2% et 15,7% respecli1/'tllllCn1.

B. lmo.act des accords sur I'lsrjcu!ture

1. I.e SfIUS-Ro;IM des .prllduitstropi.cm!l

4, Les exportations agricoles africaines sont dominees par les produits tropicaux (avecun taux de l'ordre
de.50.% 1 l00~,~ la plupart des pays). Or, ces produitsqui b&l4ficiaient 11l!g'.1tl'e d'un trailetnent prefelcn
tiel, dans Iecadre du syst!me de pref6rence g6n6ralia6 etde la Convention de L6ntf;. ent V1J leurs nwges PI'6f~.

centielles s'effondrer sulte aux accords de l'Ul'tIgUay Round. Les dOnMes disponiblClO indiquent une rtduetiQIl
des pref6renees dans le sous-secteur des produils tropicaux de l'ordre de 80% dims le cadre du systeme
g6n6ra1is6 de preference. et environ 50% dans le cadre de Is. Convention de Lome

2.teSOllA-SIlC\C1lI dcsJlfOlluir,~

5. La reduction des subventio~ ll',exportation et des mesuresintemes de. soutien 1 l'agr!Cll.lture VO'l!

resulter en un renc~rissement des cnih.~ de prOduction dans lea pays Prooti~. Ce qui se traduira pal un
accroiaaement des prixmondiawt de produits alimCntalr.es de, l'ordre de 5% au !MillS, doni 10% pour les
cemales,eIltralnanl un a10urdlssementde la faetured'i!nportat!on Oes pays africaiDi dont \a plupart soil! des
iulportateurs-lletIl de prodWts al~res. LeproJet d'ACtefinal du .qycle.de l'UrUgUay prevoit UM s~ie de:
mesures,~ I'octroi lUX "pays en d4veloppcment ilnpo~-Get$ de procluies alimentaires de fllcilitfo.s
d'emprunts ronC.esSiOlUlls aupres des institutions finaiJci~res iritematiooaIes~,



3. I.e SOUS"sectevr des UroduUs Abase de ressources D.a!lI~

6. Les produits A base de ressoun:es.naturelles constituent 6galetlleDt une source importante de recettes
d'exportation pour les pays africains. Dans ce lIous-sedeur, it est pr6V'~uue baillse des marges pr6f6rentielles
del'ordre de 60% et 16% dans Ie cadre du systOOle g6n6ra1i~ depI6~rence et de la Convention de Lome,
respectivemenl.

C. Le proillt d'accord SUI Ie! textiles et les vetemmIli

7, Le commerce des textiles et des v6tements est regi depuis deux d6cennies par I'Accord multiflbres
(AMP) qUi, selon les calculs des experts du GATT, a encadre 136 milliards dollars d'exportations de textiles,

.soit 1'6quivalent~ 80% des exportationsmondWes de ces produits en 1990, si on cxclut les 6I:IIan.!lesinternes
de l'Union elll'<lJl6eMe. Pour le moment, il est prematur6 d' iNaluerI'impect exact de I'accord relauf auxtextiles

.sur les 6conomles africaines, aVllllt la fin du d6man~lement des quotas (tel que stipul6 dans le projet d'acte
final).

D. Inciciences des accords relatifs aux sauyegardes, subventions
, et autres mte"jsmes affSant res Echanges

8. I}8CCQrd relatif aux sauvegardes 6nonc.e des dispositions g6n6ral~ importantes telles, le maintien du
principede la non-discrimination dans I'applicationdes mesures~ sauveprde, et la prohibitionet I'6limiml~ion
deamesures relevant deJa "zone grise". Pour ce qui concerne les subventiOJ:lS•.le projet d'ICCQrd ~finit un

· Certain nombre~ paratMtIes fondamei1tauJtqui presententuueimportanceparticulilropour Ies pays end6velop
pement, notamment.les "subventi~ prolu"'~. et I'interdiction de subventions. En outre, les termes de
.1'8CCQrd relatif aoxb~res techniques aux 6changes contiennent des obligations particulii:res auxquelle.i,les
paysafrlcains doivent so1iscrire, notamment, la preparation et I'application de r6glementations techniques et de
pi'oc6dures d'6valuation,conformes et fiables. .

E. PorWe des ,crorsls sur les nouvrJln domainM

I. I.e GM!!!JeTCIl des liCrvjm

9, Les principalesdispositionsdu projet d'accord quiprescntent uue importance partic\llicrepour les pays
en d6veloppement sont, entre autres :

.. a) . L'artlcle IV qui fait de la participation croissante des paYs en d6vllloppement au commerce
monilial deilserVices, un objectif dont la r6a1isation devra ~tre facilit6e par des en,gageJllents specifiques
n6goci6s;

.b) L'article XIX portent sur les n6gociations des obligations sp6cifiques.

2. Lea TRIPs

· 10. i U: projet d'BCCQrd sur les TRIPs 6nonce des dispositions d6tsill6es porlant sur taus les domaines des
droita .110 propri6t6 Intellectuel1e, et impliquant one harmonisation intemationale des normes de proteetionde

·propMt6 'iDtel~lie, pllurtous\es paysquel que soit leur niveaude d6\reloppement. Ainsi, leSpays africa.ins
·seront confrClnt6e aux~ bbliBetione ~,les payad6velo~. . ....

'-';'.:
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3. Les TRIMs

11. Les dispositions du projet d'accord prevoient un certain nombre d'obligations ayant trait aux TRIMs,
dont:

a) Les TRIMs prohiWes (article 2 du projet d'accord); et

b) La notification et la-arrangements transitoires (article 5 du projet d'accord),

F. Impact de !'institution de I'Qrganisation mcndj~~1QMQi

12. L'institution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) constitue un deft de poida pour les pays
africains. En effet, en plus des nombreuses obligations ayant trait aux codes issus des negociations du Tokyo
Round et aux accords de l'Uruguay Round, ces pays devront se conformer aux conditions r~barbativ~s

d'~ioilll'institution multilaterale. Ces conditions peuvent se resumer comme suit:

a) Les pays doivent etre parties contractantes aI' Accord g~neral de 1947;

b) Les pays doivent avoir accepter II'S trois accords de base de rOMe; enfin,

c) Les pays doivent avoir fait des concessions specifiques concernant l'acces aux marches.

m. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

13. II patalt ~ident qu'! court terme, les accords de l'Uruguay Round vont avoir un impact n~gatif sur II'S

economies africaines, tout au-moins dans certains secteurs speciflques qui presentent un intt!'ret particulier pour
les pays afric:ains. Pour eITe lm.!me de minimiser I'impact de ces effets negatifs sur son economie, chaque pays
africain devrait, individuellement, entreprendre une evaluation anticipative des consequences des accords de
l'Uruguay Round sur son economie. Pour etre signitlcatif', eel exercice doit etre entreprls produit par preduit
et seeteur par secteur, Certains pays .africarns dont le Nig~ria et l'Egypte sora en train de mener une telle
~aluation, mais la grande rnajorite des pays afrieains ne I'ont pas encore fait.

14. II est ~galement souhaitable que les pays africains explorent routes les autres possibilites qui pourraient
contrebalancer II'S effets negatifs des accords de l'Uruguay Round sur leurs economies. La Convention de
Lom6, par exemple, reconnait que des amendements peuvent etre apportes Ases provisions pertinentes, all cas
aU les n6gociations commerciales multilaterales au sein du GAIT, ou des mesures en rapport avec une
li~ralisation gWrale des echanges, conduiraient A une perte de compelitivit~ des produits ACP du secteur
aaricole sur Ie marche de I'Union europeenne, comrne le prevoient l'Annexe 27 et 29 ala Convention de Lome
IV.
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I. INTRODUCTION

1. La D6darationde Punta del Este (Uruguay) en septembre 1986, a lance le debut des n6goclations les
pluscomplexes, lesplUllongues et lea plusdifficiles de I'histoirecommercisle multilat&ale. Plusde seplaJll16el;
durant,les parties COntr8etalltea (PC) AI'Accord gWral sur les tanfs douaniers et Ie. commerce (GATT) Be sont
r6Jlulikementrencontr&8 pour forger un nouveau cadre multilat6ral devant r6glementer lea relations commer
cialesDailtUat6rales. Ces relatiQllll &ant devenues tift clloite!, i1estapparu~ d'ctablir des ~gles e!
.~, plus~llCes, couVrant un chaIIlp pluslarge, J>OI1r encadrer lea6changes et l'I!duire les risquescom
mereiawt.

2.',,' En'adoptant Ienouveau cadrecommercial multilstcralle 15dkembre 1993, lea ~r6sentant1 de I'essen
tiel dea pays de.la plaake viennent de lever un double deft: d'sbord parce que ce cadre englobe pour la
pmnlme.fois uncertainnombre de SCCteUnl essentiels quijusque-ll avalent 6cbappC aux r~llles et i la diSl;ipline

", .du GATI', ensuite parI» que Ie nouvel accordintervient au moment 00 Ie sy~.me commercial multilateral com
. ~aiUperdrepiild. Cette r6alitC, qui fait paradoxalemem penser i la situatio~.quipr6valait au courant des
8IIIl6ea 20 et 30 ~ant Is cr6ation do GATT,est iIlustree par la tetK1ance actuelle 1 la prolifcration des
~~thmerciaux i 1'6cllelle r6gionale et sous·r6gionale l ainlli qu'! 1'6mergcnce de plus en plUllfrt·
QlICI!lede di(ter,cnl!s commerciaux entte pays2. '

3. Toutes lea etudes J:IIeIXes jusqu'i ce jour sont unanimes sur le fait que lesnegociatiollS COInI1lCI'CiI.les
multllat6rak8 de I'UruguayRound auront un impact global positif sur le commerce intematiilnal. Une etude
conjoillte de l'Organisation de coopeflltion et de d6veloppemem economiques (OCDE) et de la Banque mondiale
r6v~1e que le commerce mondial va croltred'au moillS 200milliards de dollars E.-U. cItaque annU, IOl'iqlle les
~ de l'Uruguay serontcompl~temcnt mis en oeuvre', Par effet multiplicateur. cette croissance ev·oluera
suj¥ant unrytbme.grandissIBt avec le lemps.

4. Concernant les effets de cette croissance sur lea diff~rentes economies, dallB diffcrentes parties du
monde, desdisparil9 impol'tall£es Sf! feront sentir. si I'on en crolt lea estimatiollS disponibles 1 ce jour. Aimi,
it est pmu que les pays d6vel0pp6s aecapareront 70% des effets de ladite croissance (soit 140 milliards de
doDan), alors qu'Ils ne repr6sentent au niveau num~raire que le cinqui~ des parties CO!ltnletallles au GATT.
1M pays en d6veloppemenl qui collStituent les 80% des parties contraetanres au GA'IT. ne se verront !llloll~S

- que)es 30% restants (soit 70 milliards de dollars).

S. II paralt logique d'avancer que ce sont les pays en d6veleppement Ies plus furtl k.onomiquGlllcnt, qui
ant IIIIe infrastructure et des systmnes institutionnels i m!me d'exploiterpleinement lea possibilitCs d'ouverase
des marchN et auttes aspects de ces accords qui en tireront le plus grand profit. La plupMt de cee pays $C

situent en Asie, et dans une certaine mesure. en AlMrique latine. Aimi it est pr6vu que 16 des 30% des effOOl

L On peut citer i ce sujet la collStitution de large march6s A l'int6rieur de '"Union europCell!1e. la ZODe:
delib~ Nord- am6ricalne, ainsi que l'Association des paysdu Sud-F.st asiatillue.

2 L'aetuel differeoo commercial entre les Elats-Unis et Ie Japan iIlustre bien cent lendance

11an Goldin, Odin Knudsen et D. van der Mensbrugghe, "Trade Liberalization: Global· Economic
Itnplicatiolll"•.. Uue 6tude COI\illintemeDI ~rise par l'O~ion de coo~ration et de developpelMnl
~ et la Banque mondial¢.~s, septembre 1993, cithe. par Peter Mat!den et John Maiieley d~m

"Wi.nDer8 and losers:' The impact of the GATT Umguay Roundon devclopina countries" in Chtiltim..Aill. !)

dkf:mhre 1993.
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revenant aux pays en d6veloppernent irOn! Ala Chineseule, 1-1 aux autrespays d'Asie et 3 lUX pays d'Am6l'ique
laline. lAlcontinent africain(IWn compris l'Egypte et la Jamahiriya arabe Iibyenne) va au C',ontraire essuyer des
perte8·estimW i. 2,6 milliards de do!lan par an',

6. Compte tenu de ces facteurs,il devienttout afait legitime de Be demander dans quelle meaure l'Afrique
pourratirerprofit des acCords de I'Urogully Round. C'estpour cette raison que 1& pr6seflte 6tude se propose
de. pr6senter I'impact probable des accords d'Uroguay sur quelques secteurs jug6s les plus imponanta pour I~

. 6conomienfricaines. A partir de ces infonriations, I'on pourrait a10rs sefaire une id6e Quantala port6eglobale
de ces accords sur les 6conomies africaines dans leur ensemble.

7" AitJBi dOne, I''valuatfon lIDtfdJlldh>e de l'im)lllCt des accords de l'UftII\IllY Round sur'" eeonOlllWi
afrkahteo" que It propose d'entreprendre le secr6tariat de Ia CEA riSpond aun double objectif: d'abord, il
s'lSit d'usislCl' les pays africains dsns leurs propres effortsd'6valuation de I'impad probabledes aooords de
rUruguayRound sur leurs koIiom1es. Ensuite, iI estquestiond'infonner et d'attirer I 'attention de ces lll&:lw
pays surles possibilit6s de n6goclation qui leur sont encore OUverte8 dans certains domaines breD prkis dOl..
nouveau cadre=rcial lIlultilal6ra1. Cette~ fait 6galement suite Ala resolution de Ia douzimle session
de la Conf6rem:e des ministres africains du commerce (Tunis, Tunisie, du 22 au 24 ottobre 1993)qui invite. le
secr6tariat de Ia CEA • assister les pays membres pour leur pennettre "de r6pondre Aleurs besoins durant La
piSrlllde qui suivra les n6gociations d'Uroguay... "'. . .

8. ·Cette 6tude pr6sentera, en preml~re partie, une 6valuation anticipative de I'impact des .accDrds de
l'Uruguay Round sur lea 6conomies africaines. Dans sa deuxi~me partie, !'6!Ude proposera quelql1ell aetions

. depolitique 1~ d'aider les pays africains atirer Ie maximum d'avantagesde ces accords. Par ailleurs, la
pr6serue 6tudes'eatlargelIlent inspirk de 1'6valuation de I'impact des projets d'acc:ords de l'Uruguay Round
sur lea pays africains. Cette 6valuation a 6t6 pr6par6e par le projet"UNCTADIUNDP Africanf,fTN P!'pj~

(RAF/87/1S7)". ...

U. EVALUA110N ANTICIPATIVE DE L'IMPACT DES ACCORDS DE
L'VRUGUAY ROUND SUR LES ECONOMIES AFRICAIN'ES

9. n faut DOter d'embl6e qu'une 6valuation anticipative d6tail16e de I'incidencedes accords de l'UllIgUllY
Round sur lea pays africains ne sera pas possible avant la fina1iaation des accords'. Ce qui est pr6sent6 dan;;
ceUe. partie eat nne tentative d'~valuation bas6e sur les infonnations disponibles ace jour.

",".,

• 111j4em, II est important de souligner que ces donn6es ne sont qu'indieativea car ('etude 11'/1 prisee
compte que lea 61~ments quantiflablea des accords de l'Uruguay Round. L'impact 00 certains sec'.eura de
Jl6Bociatlon tels que Ills nouveaux domaincs> OU de certains faeteurs comme le renfofcemenl deja discipline all
sein du GATT, la confl3D.Ce que va inspirer le nouveau 8y~me ainsi que les nouvelles offr.d'acces l!'(1.,1

~ n'a pu~rc pris en compte par I'etude. .. .

, Annexo n du Rapport de la douzieme sessionde la Conf6rence des ministres afric:ains du commerce,

60n De connaIt par ~eIllple pas encore Ie contenu de la Dklaration ministMieUe qui sera attac:Me i
. PAetefblal.Lnllapon6edea nOuvelles offres d'atees au mareM qui ne.seron! CO!lIlUesqu'lla~d~
slpture del'Acteiinal i.Marrlkech,en avril 1994.
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10., Lea domaines ~. o6gI)Ciatiol1 retenus par~ etude coinme les plus import~ts ~ les ~oomieli
afl'i~SOJlt: l'acca awtnWc~s; I~.griculnire; iesti:Xliles et lea V~emeJlt5; les sauvegmies, subver.tillr.a
efautrM,lMcanismes affectal:lt lea 6cl!qei!; lea nouveaux domaines; ailiSi 'quel'lMtifuti6n de l'Orllaniwkltl
molldiale du commerce, . .

A. rome des #cisjons concernanll'g5 lUX march¢s','
11. .' Lea possibiliUs 4'~on 4es march6s 4'exportation des produits africains,suiteaux nouveaux
aecords.dqlendronl4e.1A llWIiu~dont les mesures de lib6ralisltion du commerce scront rnises eJl oeuvre, Il
est ctpendant important de noter que les concessions el divers lI1Tlli1Jement& dans Ie c.IIdre des n6goc:iations sur
I'~ aux rnare:Jtes ont surtout portesur les secteurs d'intEret pouries Paysd6ve1opp6s. 'Par exetllple, I'offre
d'bannonisation et de ~uction des tarifs.dans Ie cadrede I" Accord qua4rila~ral' de Tokyo sur I'5Ci:$ aux
marches' De couvre que les produits non~agriColes (y campti. les produits pbarmaceuliques, les prodnjt~

d'~ pourla consmu:tion, lesproduits d'cquipemtmt medical, lesproduilS pour l'ameublement" I'alcool
~J. . . .

12. Enoutre, pendant quelespaysafricains se18ncent dans desprogrammes cotl.teux der6fl'rtneSet d'ajusu;.
ment structurel, avec des plans ambitieux de liberalisation de leurs 6changes, leurs eitportations continuent.de
souf'frU d'UDe~ discrin}ination ll'entru des marches des pays industrialls6s.

. .

13. ..eette 6valuation uit!cipative de I'incidence des accords de I'Uniguay ROUnd sur lespays africains dans
Ied~ de l'acm alflt~ est basee sur lesoffresd'acc:$aux march6S disponiblesverinoY~re 1993.
Lea informations sur I.,. nouvelles.offres ,seront disponibles l ia siJmlture de I'Acte1'Inall Marrakecben avril
1994. II parail en lout~ .loJique que les resullatsdes n68ociations sur I'~ aux marches .vont'donner
naissance 1 un certain nombre d'obHgations IUxquelles les pays africains pourront difficilement se conformer.

14.0'_~,6tantdo~ que le commerce des pays africains est couvert par des arrangements relatifs
aux traitements pref6rentiels, &USsi bien danslec.lldre du systane de prel'frence 86nCraliM (SPO), quedanJ III
cadre de laConvention de Lome (avec droits dC douane variant entre 0% et S% pour laplupart de leurseltpOm
liona), UDe 61imination au de fortes reducti~tarifaire$ (telles que prcvues dans le cadre de l'UruguayRound)
se traduira par UDe perte de leurs pref6relK:eScommetciales.Cela va entraIner UDe perte de t0mp6titivitt
r6su1~,fJc!la pertede parts demar~ pour cespaYa Q1Ji c:l6pendent d'un nombre limi~ de ptoduits d'expom.
tkm; ~ji!'.i,l.,. off\'es de~on destarlfs par lesprincipawt ma:rcb6s quipr6sententu1i'!ilt6rat pour l'exporta
lion_deJ;~africains, notanu1lent l'Union euto¢enne, le Japan. et lee Etllrs-Unis, vOl'ii: Induire unehaisse
des~ pr;ef6rentiellesdans l'ordre de 28,2%. 40,2% et 15.7% respectivement'. '

1~. '. ~ cequiconcerne le traitement pr~f~rentiel dont ben6fic:ient les pays afiicainsmembres au Gr~
.ACP'dans le..~ de la Convention de Lome, lesdono6es disponibles montrent uneerosion attendue aes marges

.' . Bnse dUniUant 1 Tokyo, du 7 au 9 juillet 1993, (Sommer de Tokyo)les dirigeanls des sept pays les
pl~indliittili~86s et lesrepr6aenranlS de la Communau~ europ6enne ont rWfinne leurvolante de COllCIU(e av~
~l~tj; pa'itenajfeSunAcC6tdglobal et 6quilibre,avanl la fin de 1993..Parall~lfll,lOlltiles·EtatSlJlIis,1a
~eui'~nne, Ie Japon et Ie CanadaontconcIu, Ie 7 juillet 1993, lIll.·Accord quadrilateral" sllr
l'acek aux march6s qui aspporte nne contribution importante aux succ!s des ligocialioDS d'Uruguay.

• Evaluation de I'impact des rcsultats des projets d'accords de l'UnlBuay Round sur les pays afrieains,
pr6par6e par Ie projet 'UNCTAD/UNDP African MTN (RAF/87/1S7)", d6cetnbte 1993.
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p~f6rentieUes dall$ I'ordre de 100% pour le cafe, lea exlrai15 du caf6 et Ie cacao; 50% pour I'acide
poo,plwnque; plUS ~30% pourles produilll dirives@ p6trole, IescmstilC6l et Iecuir; et plus de.20% pour
le:t,I/:l8c'., ,Ave;;:la lib6raIiaation des ~ea, les pays africaiils se",errontconfrontei hoe romp6tition plus
accrue des pays asiatiques etlaiil1l>-alD&icaina; et peu d'entre tux aeront en tnesure d'accrottro leun jlartli de
marche. Ainsi, ces pays perdront-ils une bonne partie de leur rente douani~re.

16. Des dispositions onfere prises pour remedier i ee probltine qui est~1 mais dont lea effets sora dlre
cilement ~fiables. Ainsi, les pays lell mains avances b6neficient-i1s, au regard des accords de !'Uruguay
R.ound. dec~gles plus sQUples en DW~rel! de subventions des exportationset de d6lais SC¢.l'!JS pour abaiBser leurs
barri~eIl.dlllJlllli~res. entre auues. Des avantages certes, mais qui ne profitel'Ont pas vraiment 8lIJ( pays africall'lll
qui n'aurom pas reussii diversifier leurs exportations. .

B. Jmilact des accords sur l'aWculture

17. Le projet d'accord relatif i I'agriculrure d6finit un cadre pour la poursuite des negociations viSlUtt A
liberaliser le commerce des produits agricoles (conformement au Manda! de Punta del Este). II cherche
nota1JlnlCm 1 etalllir~ dlsciplines regissant entre autres, l'acces aux marches, la concurrence AI'exportstion

. et les.~es QIlitaires et phytosanitaires.

18. Lea pays africainssont dans leur majoril6 fortement d6pendants duseeteur agricole qui rep~nte un
lar. pollrClmtage du pm et des recettes d'exportation, Theoriquement, lea avantages de III liberslisationdes
echangCliS.~lI4iauxpOurralelU atre immedia15 pour ces pays: les cours des produits agricolesmonteratent,
inci~ ~.paya,qW .ont Ia possibiUte de produire plus i le faire. Mais compte tenu de I.a precari16 de leur situa
tion e~qullllt de I~etroitt.sse de leur base de production, il n'est pas evident que lell pays africaillil tirerollt
des s,vantagea..de Ia .li1l6ra1lsation multilat6rale de la production agricole i court-terrae.

.19. Lea ~formes du commerce des produits agricoles aurolU un impact sur trois sous-secteurs agricoles
d~uneirnportanl:emajel.lre pour les pays afrlcains. IIs'agit du sous-eecteur des produits tropicaux, celui des pro
duits~rU etdecelu; des produits l base de ressources naturelles.

1. J m prodJJitstropk;aux

20. '. Lea exportations aaricoles afrjcaines sontdomin6es par les produits tropicaux (avec un laux de l'otdT~
de. 50% llool' dans lapl~ des pays). Or, ces produits qui ~neficiaient na~re d'un traitementp~aren
tiel, dans Ie cadre du systmne de pr6ferencegeneralise et de la Convention de Lome, ont VII leurs margCll pre
ferentielles s'effondrer silite aux accords de l'Uruguay Round. C'est ains! par exemple que, pour les produits

. d'une importance majel.l.re pour les exportations africaines tels que le cafe et le cacao, l'offre de reduction des
!lIrifsde Ia~te europeenne. va entra!ner une suppressiondu traitement preferentiel dont ~ficiaient
ces produit.s:Ceci se traduira par une baisse significative des recettes d'exportation des P&y&. africains.
puisqu'une bonne partie de leur commerce exrerieur se fait avec l'Europe.

21. I.e tableau 1 identifle les avanlages.queles pays producteurs de cafe d'Arnerique latine et d'ABie vont
titer de I'offrcde Rduction des tarirs de la ComInunaute europeenne, compar6s aUJI: perle.! duc6~ desprodw:
leUrs' africliiJs 1JleIDbm du Gn'iupe ACP. Lea m&nes tendaDeeI s'~eryent pour Ie c:.as du cacao, bien qu'i
un dll'~ moiDdre. Ces produi15 elant panni les principawtprodui15 d'exportation des pays africains. II apparllit

• Jbidmp.
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cl~~ ,qUe .ee 'aetonteel payl. en r.nt que plus tm.llles partenaires CODIIIleI'Ciaux, qui serent lea plus &rands
perdanU daDa eel 8!T111&ement8, en tout c:u 1~.~IO. fi,* pr6¥uque Ia RdUCtion deaprif6tenee!1 dans
ee lOUS-secteur des produitllropicaux _ lie l'ordre de 80~ des marges daDa Ie cadredu Iymme gcll6ri.lj~
de pr6fctence', el envitOn'50'~ daDa lecadre clela Convention de Lome. '

-.: !' 2. ' Le secteur des prpduilI tI!IrIIl6me

212. ' ' 'Aut_flea' ptodui18ltoplcaux'dominent IeB exportations des pays lfrlcains. ~'ees!Mnel! pays
d6pendentdet,produll8 temp6r" pour leutlbesoiJlI d'imIJortation~ (voil' tableau 2). Lea produits
f.en4I6i6t eompniMent Jes'denr6es allmentaires de base telles les c6r6aies, lea produita liitiers. II viandeell"
huUes COI'IIeIItlbles, '

2,3. La~on des subvelllions i,I'exportation el des _ llllemes de souliftl11'agriculture vom
l'6t\llter en un reIlICh6riuement des co6l8 de production daDa lea pays producteurs. .cette litliation se~~
~ lID accroluement des prixmondlluxde produi18 alimentaires de I'ordfe de 5~ IU moinlll,dollll0~ pour
les~esI2.Ce18 aura poUr l'6tullll d'aiourdir II flClUre d'importation des pays africainl doJIt Iaplupm IOnt
des importateurs-nell de produltlal~. En outre, svee 1'6troiteue de leur base deprtlductlon, II chute
continue de leurs rec:elteI d'exportalion, Ie mveau clevede II delte drieure el d'iutres conlralntes f1n1ncl!res
!iCes au falble Divesu de I'mvsu.-u ,ellia bailie de I'aide au cUveioppemcnl. les pays africains pourrom
d1ftici1emenc uaurer leur 1l6curi~ alimentaire.

24. ' "J;.e,wut pourrUt~t~1re -veml' d'une annexe11',.\etcfinal ducycle de I:Uruguay qui prevoil une~ric
de miiIiires, Ml8IIIIIlent ) 'octroi 'lUll "pays en cUveioppelllent iinportateurs-nefSde produll' alimer!tairesde fai:i
Ilt6IlVeillpl'Ulllll'ConceIsione1s de type IDA'aupres des Institlltions f1nanclaresintematlonales" quipourtai~ au
molDsr6du'ire Iesl:Ol1Niflilanclen 1i6s aux importations el en dernier reason leur c:odt final. En outre. les
importateurl-lIlIlIde produ1tt allmentalres ont IOIIInis un certain nombre de prupoaitiOlli dallS le ~l1S de
l'UruguayRound' l . Ces propositions qui viJ.ent llttCnuer I'impact de la hausse del prix des Pradults _Umen-
taiJ'es, el en m!me temps _rer une relancede Ia production asrlcole. comprennmt : ','.

::.~ ,:l~. •

',' a) ,L'~liuement' dil'ln6canllImes permettInt de IIIIlIllrer et d'wlluer I'impact de Ja haussedeil
prix1 l'imPoflation de prodults dI'nentalres;

b) L'am6l1oration de I'acca lUX marclt& des proouits oriSillllires deli paysimportateura-net8 depro-
dui18wimeIIlaIres;

Ie Il faut tout de mime recollllaitre que les, pays ItmainsO'oI\l Pill vraiment b6~ dell mara"
pref'feIltIelles qui leur Olll~ offeflesdills Ie C*lre des dlff6rents symn-.es de pr6~rell!:eS. Ceci pourn.it hre
41',_ un~n nombredefacteurs, y compris leursJaibles"capaclt6a d'exportat!on.

; ": 'i.·.·',· ' . :' . .
.11 ChIffre IVIIIIC4 par le Secr6tIrlat du GAIT.

12 Dapbne S. Taylor, "Implications of~ Urosuay Round for Food Aid" in Food PolicY; vol, 17, No.1.
fevrierl99Z. ,

,II, ·p««Madden • 101m Mideloy,"Winnm andloccrs: The Impact of the GATT UfU&l2IY Round Oil

developiDa COIIIIttles· in QlriatjlQ Aid, cWeembre 1993.
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c) . La flexibll~~,~1. IJIiae en oeuvre d~prognu:omes d',!liusttmentstruc:tllrel en pmlC\\lier p.,'>lll
plus d'Jnvestissementa dans Ie ioUs'lecteUr ,des produitaviVriers; et , .

d) Lea dispositions financi~res necessaires lla mise en oeuvre de !OUte8 dei propositions.

3. 1& ICCleUr des ll"odlIill A base de resSOVrcq P8!Ure!!es I.
. i, '.,

.. ~S. "Les produits~,buede reasources na~les agricolesCbDstituent esalement lllle source impolUlUe de
J:eCettes. d'exportation;Po,Iir les pays .africains.. l.es donn6es du tableau 3 DIllIItt'tnt que deux W6g0riea de pro..
duits l·bQe de ressources naturelles agncoles, Asavoir les pradui!s de la P&:he et ceux de la sylviculture,
occupentnne place importante dans ce secteur.

26. Par ailleurs.p!us de.lamoiti~ des pays afticains tirent plus de 50% de leurs rec:ettes d'exportations de
produits lDin&aux 1 base de ressources namrelles, Ces proouits sont les m6tauxet mineraiS non-ferreux.'lc
p6trolc,le su,le.charbon,l'urllJliurn, les produits ~rochimiques, Ie fer et l'acier, ainsi que les engrais. D3,I)b
co sous-secteur Il est pr6vu nne baisse des Ir'.arges de preference de I'ordre de 60% et 16% dans Ie cadre d'J

. syst.mne g6n6ralis6 de.pref6rcnce el de la Convention de Lo~, respectivement.

c. 1&"mjet d'accord sur les textiles et Ies yfttAmelll.s

27. . Le commerce des textiles et des vetements est real depuis deux dec:ennie8 par I'Accord multifibres
(AMP). L'~d multifibres a 6t6conchi en 1974. pour dollllel' lUX industries textiles des pays industrialises

-, Ie temps Mceuaire pour affI'Onter la concurrence des payS 1 bas saiaires quico~i pereer sur le
rnarcIItj~onal. L'AMP fixe les quotas d'cxportation, pays par pays et praduit parprodw.Cet accord
jlo;$elon les calculs deli experts du GAIT, enc:adr6 136milliards d'exportations de textiles, soit I'equivalent de
81)% des exportations mondi.les de ees produits en 1990, si on exclut les 6cbanaes internes de I'Union
~'5 .

.28. Les objectifsd6claIis de I'Accordmultifibres consistentAr6glementer temporairement le CODUlJ= del'
teJUiles,.l promouvoirl'ajustement du commerce danS ce sec:teur, et AYusurer Wie libera/iution g~r81e 11
long terme. En rea/ite, I'AMF a plut6t restreint Ie commerce des textiles. puisqu'il s'est fl6v616 diacriminatoire
11'6gan;J des exportations des pays en d6veloppement vers les pays industriaJis6s par seD syst!me de quotas
d'UDA>,part, .~lC1pcatiqueS restrictivl'$ I\PPliquees paries pays industrialis6sll'encontredell importationsen pro
venance des pays en developpement.

29. Lea donn6es du tableau4 donnentdes indications sur I.part des exportations de textiles qoi a ete affecte~

par le syst!me de quotas de I'AMP. Pour un pays africain comme 1'11e Maurice dont la part des textiles sur
Ie total des exportations est danS l'ordre de. 43,6%, iI a ete observe que 17,5% de III part des textiles dans lc

'. tOlal des expottIItIonsdu pays a~te affeet6e pad'arrangement multifibre. .

30. L'accord de I'UruguayRound sur les !extiles va bouleverser la donne en organisant un d6manlAlement
complet des quotas. 11 est prew que Ie d6tnantelement se fera par 6tapeI sur 10 ans : les pays membres de

14 Ce sect~ inCi~i les produits abase de ressources naturelles aussi bien agricoles que ncnagricoles.

..... ~~. J&.tdt»ll!edu21 janvier 1m, Article silt l'aasembl6e 1lIIllUe1le do GATI' et I. mise.enoeuvredu cycle
de l'Uruguay. .
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f~ en suppiimeront WIC prlIlnil\re vague (16% du volumetotal de leurs impOrtalioos) au Ier janvier 199:5;
unedeuxl~me (17%) au let janVier 1998,plllsunetroi8i~ (18% au Ill!' jllivler 2002. TroiuDD6csplllStard,
toute.limitation dcvra avoir disparu".

31. Lasuppression des quotaset la lev6edes autrcs restrictions appliqu6es en dOllors de I'Accordmultifibres .
VOIIl consid6rablcment modifier les flux commerciaux de textiles, et peut-!tre permettre aux exportateurs
afflcaina de textiles et de viteJiients i!'8l:Ctottre leurs parts de matl:b6. Pour Ie moment, avant la fin du d6mm
t~l~ ~ quotas, it atp~ d'en 6valuerI'impactexact sur leskonomies africaines. En oUtre, la tnise
en ptac:e"a'u'n "n!k.riI,d!e'i!e 'iailV~ transitolre" pr0t6geant lespayslnduBtricls en cali de fortes- perlllrbl!
tiona du niarehht 1& cRuioli d'W! Observuoirc de supervision des textiles (OSpT) dont on De uit s'il sera em-
eaee, mantre bien que rien n'est joU4 pour les pays africains en d6veloppemem. '.'

D. {"!;h1'mM des accords reJilifs III" 5I!l\1eQIlIcI. Iilbl';ntiQI1S
et a!lt3IlJI6cInismil8 BffectaDt les6cbwe&

32. Durant les Mlociatiol1S de Tokyo, les tentatives en we de parvenir1un accord sur des ~gles pius SI1rr.JJ
, et plus 6qultables dans l'applicatiOn de I'article XIX del'Accord g6n6ral n'ont pas about!. LuolIClusion d'un

accordg6n6ra1 sur les sauveprdes, dans Ie cadrede I'Uruguay Round, constitueim61~ crucial aurentorce
ment du systGnc commercial international, partiCuli~rcmentpour lesplus faiblespartcnairescOmmerciaux tels
que 11llI pays africains. .

33.' Pour11llI payi en d'vc!oppcment, l'accord 6nonce des dispositions g6n6ra11ll1 impoiUntlllltellllll, It main
tieD du principe de la ~iscriminatl()Jldans I'application des mcsures de sauvegvde,'et 'la,prohibitiOl1fll

'1'61~~on dllll mesUi,cia rc!evant de la "ZOIIC griSe" (COI,riIne la lImiwion volOntalre des exportatioN etles
. aJTlIIIBementJ de commercialisation ordonn6e). Au stadc"'al:tuel des Mgociations, lea pays africainspourraient

envlsager d'61aborcr des propositions int6grant dllll 616ments allant dans le SeIlS de leurs i1ltl!Rts.

34. Pour ce qui concernc les subve!lPans et les mesurcs compenastoires, les pr6occupations qu'eprouvent
aussi bien11llI paysd6vel0pp6s que les paysen d6veloppement peuvent etre attribu6llll1 trois princ:ipaux facteurs :

a) Les distorsiol1S que provoquent, dans lea courantsd'khangllll mondiaux, les,mcsures quhwllt
prisllll sous I'6gide dllll pouvoln publics pour soutenlr financ~rement des industries locale; non~itivl",b;

b) Le coQt wujours croissantdes subventions pour lea budlets nstionaux; et

c) La IlIaIlifle arbitrairc et abusive avec laquelle on a eu tendance aappliquer des mesures correc-
rives pourcontrcba1lutcer les subventions tlranJ~res (droits compensaleurs).. , .. .. ,. . . ';

3S. Pour ee qui CQl\Ce1'Deles pays en d6veloppcment, le projet d'accordd~DitPllisieurl! pu~ires fonda.
mentaUX relatifs llIJX subventiOns'7: , ' , . . ' " -:» ," '

'~ ...

16 Ibidem. Les troisp~ 6tapes devronts'sppliquer obligatoitefuent 1 desartieleade peigMs et fiIes;
tissus, articlllll confectionn6a et ~tB'.

17PoJ, plus de d6tails, voir Ii Note du Secr6tariat de laCNtJCED sur Ics flajtsl!Q!!Veallli.ct,QllIiIli!lIlUili.
dept lor"'''' dca D6AAclMiotls de I'Urupuay hInd. intm,ueAtpartiilWimmcmlURIlVi. dI:yokwmm
(doc:umetIt TDIB/39(2}/CRP.1 en date du IS mars 1993). " ,', "
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,' a) . Les'subv~ prohil*s~ (en~ qui~rne les slJbventiq'1uubordo~IIII)[.l'&ultl¢., 1
l'expOrtation) De s'appliquerOlU' pas,aux pays end6vel~=t signataires vie.ll'annexeytt.de'!'lCCordlt;

b) L'interdictionde subventions nes'appliquerapas aux autrespays end!veloppemeni signatiiires
peddimt'8 ins, • comptet de 1adate d'~ en ,vigueur 4el'acc:o~d; ".

"".', c) Par contre,lea pays en~veloppement 4e~t se:plier'Acerta41es discipi~ 811 couts de lil.
~riode ,traIliltoire. AiDsi, toiltp8).. en~veloppemmdont lea expqrtationJ d'un pioduit doll116 891)t devenues
~eI, ~riinera les SUbwmlOIlll, A!'exportation qIJ'it :aa:orde Aceproduit dansun #Iai dedcux ans.
Pout leapaYI eli~e1~ viAs Al'UlIIUe VBetdont lea exportatiOllS d'un ou de plusieurl prOdui18 sellt
devenuea com¢titivCl, lealubventiollll AI'exportationacCo~ Acea produita devrctnt &re progressiverilent
supprim6es dins un ~Iai de huit ans'·. , '

36. En outre, lei tenneI de 1'lCCllfd'Te14atif auxbairi~CliecIiniques ~ 6CIIaogea' conticnnent deux obliga-
tions auxquellea lea pays africains doivent souscrire :

a)' ".pmparation lit appli¢atiOll de r~glementatiollll teclmlquea et de proc6dures conformeS et flable!\:

b) Etablisaemem de bureaux de renseignements qui di~sent d'info\1flB.lions 1jour et de documents
sur lea r6g1ementatiOllS techniques et proddures d'~valuation conformes et flables,

37. L'aboUtiBaement des nigociations sur cea diversea queations va lrilrement avoir un impact depoids sur
lesystane CillDIInCrCiallntcmationai. Aimi, it est impdrtant, avant la phase finaledes Il6gocialiona, de parvenir
1 des amIIIIementa et 1 des pI'OC&Iures plus tta.nspa:rem.. queparJe pas~, en we d'encourager I~ invesliSse·
menta, et de prOmouvoir les ~hanges avec lea pays en ~veloppement, ,plus particulicrement.av~ 'Iell pays
africains dom 1& majorit6 figure parmi les pays lea moins avan~s. " '

B. Port,6e des accords sur lei nol!Y"'U! domaiges

38. Le projet d' Acte final englobe 6galernent trois projets d'accords rclatifs IIWt nouveaux domaines de
oqoeiation dins Ie cadre de l'Uruguay RDund. '.

I. L'annexc vn d6finit deux groupes de pays en ~veloppernimt: a) lea PMA partiea comiaetantes 1
I'~,*,rd pn6ral et ceux qui appliquem l'Accord g6niral de facto. ,En Afrique, lea pays viS6s $ODt : B6nin,
BurkIna Paso, Burundi, Gamble, Lesotho. Madagascar, MalaWi, Mali, Mauritanie. Mozambi<jlle,Niger,
OIJ8anda, ~blique centrafricaine, R6publique Unie de Tanzanie, Sierra Uone, Tdlad, Togo, zarre el

Zambie. ainsi que les PMA suivants quiappliquent IeGATT sur une hase de facto : Angola. Cap Vert. Guil1te
.BIaaau, Guin6e ~riale et Sao ToIM-e!.Principe; b) un certain nombre de pays en fueloppement dont le

PN1l pathabitant est i~rieurll000dpllars. ,II s'agit, en Afrique,des pays suivants : Cameroun. Congo. C6te
d'Ivoire, £sypte. Ghana. Kenya, Marot, Nig6ria,S6Mgal et Zimbabwe.

, " ,I' • Les~ons d'un produit. pour un pays~ sontcomp6titivea si, pour ee ~prO\luit, les
cxportatiOllltcbi payscono:::em! ODt atteint'une partd!&\I ~3,25" du commercemoIlliialde ee produit,
pendant deux ann6ea civiles conaecutivea. ' ..' , . ,
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. ",'
3~.,. . L'essor du commerce des services au cours des 20 d~'innks esfl''IIJlC des caract!ristiques de"
l'~ mondla1e, et l'inclll&iOn des services dansles 06socialions de l'Ul\IgIlay Round constitlle run des
~l~ IespluE controve~s. Il 5 ~ti en eftetobserv~, cesderQi4res ann6es,une forte tenctancej,1a ap6cialisa
dog.'~paY8 ~e1QPP& dans Ie commerce des Services. leadomaines dela production in<.lu$tridlb6tant (\e plus
en. pillS'461~1i~ vcrs. lea pays en d6veloppement OIl lea eoJ1ls de production sont moillt'in\pcIttalUS ·.etJoo,·la
p~~ettVln>nnementa1iste moindre.Pendant les six ano6es qu'on! du~ lea 06gociatlonasur lea services, les •
pa)'l .~ .46VeIoppetnent $Csani efforc6t de preserver I'Cquilibre entre les divers bbjectifs de liid«latation de
Punta del EstelO. . .

40. Le projet d'aceord g~ra1 sur le commerce des services d~fmit un cadre multilatiral de principes et de
regles, en vue de I'expanslon du commerce des services dans des conditions de transparence et de lib&alilation
prll8n:s8ive. et cemme ll1O)'en de promouvoir la croissance 6conornique de tOll& lea panenaires commerciaux.
~projet fecQnnait IesbesoinB pl\I1ieuliel'll des paysen~veloppement et s'efforce d'y rEpondre, afln de facilitt;!"
Iapartlci~ croissantede ces pays au commerce interilational del services.:

41. Les principales dispositions du projet qui p~sentent one importance particuliere pour lea psytell
..«UveJo~ sont, entre Buttes :

. . a) L'artiele IV qui fait de la participatio\'l crolssante des pays en d6veloppement au l1Qmnlerce
moJldia1 des services,un object!fdont la rtalisatiofi devraetre facili~ par desqagementll sp6cit'lques MgooibJ
seJapp.ortant : .

i)

ji)

au renforcement de leur capacit6 nationale de fournir des services ainsi que de
I'efficience et de la comp6titivite de ce secteur, notamment par un acdJs Ala techt!6IOBle
commerciale,

ll'amtlioration de leur~s aux circuitsdedistribution et lm r&eaux d'information'. .
et

iii) A\a IiMralisation de l'acUa aux march6s dans lea scus-secteers et pour les lIIooes de
foumitures qui lea int6ressent du point de vue de leurs exportations;

......... b) I":artiCie XIXportantsur lean6gociations des obligations spkifiques : ·conf!>rm6n)eni auxobjec-
tif. "UJ?!"!8.c:m Accordde l'Urnguay Round, leaMembra engageront des siries de ~ociations successivea, qui
cornmenceront au plus tard clnq ans l compterde la date d'en!ree en vir.JeUr de l'Accord insti!Uallt !'OMC. et

.".".

2D .Le teJtte. de la d¢claration de Punta del Este ~ne un iquilibreentre I'objectifdes EtalS-Ums, qui est
d'inClure les servicesdW les n6gociatiolllJ d'UNguay. et Ie doublet objectif:llll p.ys en I!6velopJ>et'MJ1t, quieJlt
de.J1l&intenir I'action multilatirale sur lei services hors du GATTd'une pari, et d'obtm!r 1&r~'ci~
lao prioriti 1 dilnner lUX objectifs de d~ve!oppement et, de la suprematie des lois et ~glementations nationalelJ
d' autre part. . . .
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qui viserontamluire ou allliminer les cffets' dllfavorabla de certainesmesures sur le commerce des services,
de~n l assurer un~ effectif aux marcha·~'.

42. . ..,I..a~tion qulse poaeat celiede savoirsi les pays africi.~pris lndividuellement, vO!lt pciUvoir bllw
fic;ier de ces c\iff6renta ensagements.. Ceci poumit~e de leUr c:apacitl: d'obtmlir des concessions sur
I'~ IUXc;i~ts de dls~lbuti(ln et lUX ~ux d'infu!'tDation; et.li&Iailleurs, des conditionsseloniles.quellew
i1s.~J:aiciDt tirer part! des transfertll de technologie effectul:s·par I~ 8oc~t6s transnatiotJaleS jouillslnlde con"
eeasioiil~ial~ en Afrique. nest llgale:mem important queces pays ckploreu:t les avantagesqu'ils
.peiNent tirer des pOssibUitl:s d'offres ayant trait a la Ilbreeirculation des travaillenn. Les restrictions
draconiennes de I'inun!gration vers les pays d6vel0pp6s n'incitent pas ll'optimisme sur ce plan; .

,I,.;.
.'. 2. Les TRIPs

43, '. L'absencede protC<:tion effective et ad6quate des droits de propti6t6 dans certains pays a entrain6 11M .
s6cie de tensions commerciales et, dans certainscas,des mesures de retortion. C'est dans cecontexte que,pciIlt
lap~re fois, leaaspects des drOits de propri~intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)fontl'objet
d'une.Dtgociation glob,a1e au COUrt d'un cycle de Il6g~iations du GA'IT.

44. Aprbs de nombreuses discussions sur lea normes et principes concernant lil disponibilit6 et l~lISage des"
TRIPs, ail1l/i quesur Ies dispositions en we de d6gager des moyens efficaces et appropri6s pour la mise imapplf
~~!~~, Ie g~upe de Il6goclati~ns est conven~ d'~ projel',iete~te. incll1?oreau proj~d'actefinaJ.
Ce teXte nioddie la inalI1~re dont la question de la propn6t6 intellectuelle aVlIt 6tE JUBque Ill. trlltl:e sur Ie plan,
international. nl:nonce en particu1ier des dispositions dlltaill6es portantsur tous les domaines des droits de pro
pri6t6 inteIlectuelle, et,impliquant une hannonisation internationale des normes de protectionde propriete intel
I~e. pour tous les J:J8YS quel que soit leur nivesu de d6veloppement. Toutefois, Ie texte ne prevoit pas de
ttliiiCinent s~iat diffmnci6 et plus favorable 'pour les pays end6veloppell1ent: sauf qu'illeur est accorde un
d6laide transition pour se conformer atoutesdispositions de I'accord sur les TRIPs. Ainsi, les pays les mow
avanc6sMn6fu:ient d'un d6laide 10 ans pourmettre leur 16gislation nationale en conformite avec I'accord, Pour
les autres pays en d6veloppement. les dispositions transitoires pr6Voient un del&i de S am. Le texte pl'OpCSC
introduitpar &illcurs Ieprincipe de la nationla plus favon. qui ne s'appliquait pasjusque-li ll'octroi de droits
d!l ~~intellectuelle.

45. Les pays afril'JilirspOur ce'qu! lesconcerne seront confrontes auxlli!mes obligations que les pays
d6v,e1opp6s dont la ~or,itl: ont souacritaces obligations Uy a de cela 20 ou 30 ana, ou assezrecenunent, pour
~ pays iIldustrial-, dans Ie cas des produits phannaceutiques et la protection des droita de propri6te.
Par~rs, iI,elItp~ qu'une protectionexclusive sera appliqu6e adenouveatiJt domaines tels Is programma
t!()J1, Idl sc1l6mas de configuration de cirCuits intl:gres et les varietl:s de plantes.

46. 11 est incontestable que Ie collt61ev6 de la technologie et Ie manque de mayens permettant Ied6veloppe
mcnt et la promotiondes brevets au nivesu national aura un impact sur Ie flux d'6c!langes et Ie progres tec!:":illO
logique dans les pays africains12. COest pour cette raison que ces pays doivent~s apresent essayer d'obtenir

, .

•• .21'; Secr6Wj~duGA'IT. Me final RI1IrenlnI Icsr6su1tats des M&9Cillm COmmelXWeli mql.ti1atmkJ~
~,1S d6cembre 1993. . " . . ,...,. . .'

:tl n elIt ac~llemerit estim6 quel'Al'rique ned6tientque p~j deO,l~<Ie:dnventjDllSbrevetiet au plan
intematlonal. '
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des, concessiOns dans Ie domaine de I'investimsemenf et de la technologie avant l'il81Ul finale des n!gociations
danS .ee clomainC, pour 1'1I8.'urer un libre a~s 1 la technologie, pendant qu'ils serol1t en train de d6velopper
leursproprea c:apacit6s tel::lmologiques. Leapays africains doivent tgalement adopter des mesures ad6quates de
renf0feemenl de leurJ6gilliationll8t1onale en vile d'alee en conformitl! avec les provisiom de l'aeeord.

3. IS TRIMs

47. Leamesuresconcernant les investissemenls et liees au commerce (TRIMs) constituent un autre nouveau
domaine vie par les ~ociations de l'Uruguay Round. L'objectif des Mgociations est d'identifier les effets
de_nielion ou de distorsiondes investisaements sur les 6changes et de sugg6rer dea mesures correetrices.

• .;':J •

48. La pluPart des pr0p08iiions'~ par lea paysinduatrialis6tplaident en faveur d'une interdiction
pure et simple des TRIMs qui 0(11. un impact direct et significatifsur Ie c:onm'iIerce, lea ~aut_ TRIMs a)iant un
impact moindre sur le COI!II1lCrCe dcvanl !tre plac&s lOUI la discipline renforc6e du GATr. La pays en
d6vIlIlJIlIl""!llII qiIant AeuJ!.,.se 80mjUSqu'lpr6se1lt oppos6s Ala n6gociation d'un accord visant ailllerdire lea
meaures' cODcemant les investissemenu, ~me de pome Hmit6e. ns eatiment que les CODliid6miollli de
d6ve1oppement, impolent la n6cesaited'une f1exibilite et d'une autonomie dansle contrale et I'orientation de
l'investisselTlent direct 6tranger. .

49. Lea pr6occllpations des pays africains ont surtout trait aux eff.ets potentiels de l'inveatissement en
g6D6raJ, et de l'investissement 6trangerdirect en particulier, sur le developpement socio-6conomique. En effet.
tout enreconnailWlt I'importance du Tale de I'investissement 61ranger direct sur 1~.6conomies en i4nt que
sotlI'l:ede transfert de technologie, ces pays sont 6galement conscients des distorsiom commercisles pouvant
~ulter des mesures 1i6es ll'investissement.

50. Lea dispolitionsdu projet d'acoord r6pondent en grande partie a l'attente des pays africains. qui
pr6voieirt un certain nornbre d'ooligations ayant trait aux TRIMs, dont :

a) J q nuMa~ :!'article 2 appelle ala prohibition et 11'61imilll.tion de toute mesure qui
n,e 'sou pas confol'llle auk'provisions de l'artiele 3 ou l'article II de l'Accord g6l1lSral surle trail!:ment natiorW
~1\61imlnation pD6rale de toutes les restrictions. respectivement;· . "

b) Notification et aqangcmenl* trAA,itoiw : selon "article 5. toutes lea parties doiveat IlOtiticr.
en I'intervalle de 90 jours de1'entr6e en vigueurde la Decision, les TRIMsqui ne sont pas en confQrmlt6 avec
lea proViaiona de c:ette d6elJlfln. Toutea lea mesures notifi6es doh'ent~e 61imin6es SUT un int~aUCi de te,mps

..do\lll6. La p!rlodC transitoirepour lea pays en d6veloppemem eM de cinq 3Il5 (sept I.lli pourles f>MA) a>1ll:rc
" d~ pour lea pays d6vel0pp6S; . v,

c) La lran§pirerice: l'article 6 stipule que toutes les patties doivent publier lea inf0riWltiollli
officiellea sur les TRIMs, y comprls celles qui sont appliquees par I'lS aUlorlt6s gouvemcl'llenllJes natiorilil& et
regionales sur leurs propres terdtoil'Cll .

• S1. Leprojet d'lerord institumt !'Orllll1llsalion multi!at~ta'1e ell commerce (OMe) prki.e, dansIon article
'''n, Ie dIamp d'actlon de I'inltitution :
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Servir de ~einstituC:onnel commun pour la conduite des relations commerciales entre sa

b) COMC englobe les accorU et instruments juridiques connexes ~1'I0l111I16s "Accords commer-
claux tnultilat6raux"; .

. c) L'OMCenglobe 6gll1ement les accords et instruments juridiques connexesd6n~ "Accords
~rciaux plurilateraux"; enfin ce tneme article disoose que

" :. ,." ..

d) L'Accordgtn6fal sur les tarifs douaniers et le commerce d6nomme "leGATTde 1994" estjurl-
diquemem distinctde l'Accord g6n6rai aur Ie& tarifsdouaniers et Ie commerce, en datedu 30 octobre 1947,lc1
qu'.ih6t6 rectifie, arnend6 oum0difi6 par Ia slli.te, d6nomm6"leGATTde 1947", L'Aceord relatiU l'institu·
tion de I'OMC englobera dollC 6galement les imtruments actuels du GATT de 1947.

52. La c.rUtion de cette nouvelle organisation eommerciale multilat6rale constitue un ~fi de poidspoor lee
paya afrlcaill5, En eifel, en plus des nombreuses obligations ayant trait aux codes issus des Il6goclations du
Tokyo Round et aux accords de l'Uruguay Round, ees paysdevront se conformer aux condit1ons rebarbitives
d'adh6sion~ I'institution multilat6rale. Ces conditiQns peuvent se resumer comme suit: '

a) Les pays doivent !Ire parties contracttntes aI'Accord gell6ral de 1947;
.

b) Lea pays doivcnt accepter les trois BCCQrds de base de l'OMe. asavoir, "l'Accord general sur
·les wifs douaniers et Iecommerce de 1993"; I'accord gtll6rll1 sur le commerce des services: et, I'accord relatif
aux aspects des droits de propri6t6 intelleetuelle qui touchent au commerce; enfin'

c) . Lea paysdoiventavoir fait desconcessions specifiques concernant l'acces auxmarches, ala fois
pour Jes marcballdises et pour les services,

53. Lac:~ de voir leur demande d'adh6sion al'OMC ecart6e a ament les pays africains participant aux
Il6SOCill1ionsl faire·des concessions sur divers aspects des negociatiollS. Maispour les pays tels que l'Algerie,
le Cap-Ven, la Guinie &{uatoriale, Sao Tome-et-Princlpe et les Seychelles qui sont en~ de !ligocier leurs
conditions d'ac=s au GATT, la procedure d'accession a]'OMC a 6t6 rendue plus difficile par ces nouvelles
conditioDs,

54,. . Le champ d'actionde !'OMC est devenu plus largepar rapportleelui qu'etnbrassait le GATTde 1947.
L'inatitulion devtait &tre cons6quern.ment renfor<# pour pouvoir g~rer les diff~rents accords et lU:Cuelllir un
nombre plus important de parties contTactantes. C'est un vral deti 1anc6 A la nouvelle ins~tution et ciest de
l'ampleur de son succ!s 1 Caire appliquer les dispositions des diff6renlS accords de I'Umguay Round que
d6peadra Ie degre de 1l~i'a1i8ation commerclaJe et ses effets btll6fiques sur le commerce multilateraL

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

55. L'objectif de cette demi~re partie est de mettre en evidence certaines actiOi'18 que les pays africains
devraient eutreprendre afin de minimiser les effets negatifs et maximiser les effets positifs decoulant de la mise
en oeuvredes accords r61uJtant des n6gociatiollBcommerciaies multilat6ra1es de l'Uruguay Round. Ces actions
sont aubdivil6es en mcsures acourt-tcrme et en mcsures 1 moyen 1M long termes.
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..A. Aetjonl ACO\Ut-tel!DG

56; Il rmaJt6Y~ qu'. court _, les ~rds de I'UrusuayRound vont.avcirun impact n681lif IU~ les
~es~, tout au-l1l.Oins dAllS certalllll sectel1\'llsp6Citiquesquip~un .int&,kputicWferpour
lea pays africain$. '

'..
57. PAIlS Ie secteur agricolepar exemple, iI n'est poin! dedoute que I'Afriquesera doub1ement frawee par
la I1auPe des prix des produits alimentaires importes apartir des paysd6velop~ et la perte concomitante des
~sd'~tion pour $eli produitsde base. Ces pertes serout dllAt en grandepartie au fait que lea struc
tures.de production des konomies africaines De sontpas asse: d6velopp6es et asaez fl!l'xibles pour s'ldapter
rapidement au nouvel enviro~nt colI!IMfCiaj international. n De leur sera pas n~nt pll!lSibll: de
profileI' des possibilitis dll cr6uian commerciale occasionMes par Is IiMralisatian del! khllilges.

58. Pour etre Am6me de minimiser I'impaet de ces effets n6gatifs sur son konomie et promer des 'pos.i·
bilitis cr6&s par III nouvel environnement commercial, chaque pays africain devrait, individuellement, entre
prendre une4valua~n anticipative des cons6quenCel! des. aecords de l'Uruguay Round sur SOD6cOnomie, Pour
!tro s1,gnificatif, eel exerci'!l.4pjtIf!: entrIlpris praduitpar produitet secte:ur J)Ifsedeur..~ pays ~cail'8
lIontieNiJ6riaet I'B~tIr'~\tiln'de rnener \IDe telle evaluation. fIIlIl8 la grande mlIJontl5 des pays africaill.~
ne I'ant pas encore fait.

59. A I'instar de la fll!tOD dont I'Sgypte eat en train de conduire cette evaluation. tous les alIlres pays
devraient impliquer dans eel exercice tous lea aeteurs de la vie ~nomique nstiol1ll1e repr6sentant Ie sill:teur
public, les operateurs du seeteur pdv6. leauniversitis et les iNtitutiollS de recherche, 1C!l assoeial!ollll professior»
Ileiles, eee, CettellPProclte pennettrait une plus graJ1de vulprlsation du.eontenu des diffemllSaceords ~ un

·.Iatsepublic. en Ill&ne tempa qu'elle penneUrait de r6aliser un certain consensus QUant llUX modaiiteAde leur
mise ell oeuvre.

60. Aucours de eette ~1!a1uation. les pays africains devralem relever, daDs I'imnltdial et le plusobjec:tive
mentpooible, .routes lea contraintes 8U)t(}l,Ieiles ils risquen, de faire'face dAIl8 IamISe en oeuvre des ili:c{)rds.
Celle action est eMlllIljeJle pour dll\lll. raisons majeures: la prerai6re est que Cel! pays doi1iellt 6tre bien all fait
d~ diff6rentes ollligatious lUIXqIIelleails souserivent, en ratlfiantIedOC1ll1lent de \' Aete final. 1!6n d'adopter~
strat6giea appropri6es pourtipondre l ees obligations. La seconde est que, au cason lea pays africaii'll De

parvenaient pas l remplir toutes leurs obligations pendant le temps qui leur est imparti dam les diff~rlinlll

acoords, illeur sera reiativement facile de renegoc.ier en temps opportun de nouvelles conditions plus souples
pour la mise en' oeuvre desdi18 accords, .

61. •.. ' .'.. Metlte imm6diat~t en lumillre c:etI contrsinlesdevraitegalement alerter leapaysetlouiNtitutionsqui
~.Ippdes l coopfrer avec I'Afrique.danslamisc M oeuvre des accordsSUI' un 6vcntuelbemind'uslslaricl'
u1t6riNfQ.

62, L'Afriquedevraitrejeter toute tentative d'~luder au d'occulter lea oontrllintel\ qu'uee miseen oeuvredes
A~ del'Uruguay,Round lui imposerailalnsique les inciclencl:lD6gatives.que celllICCordi pourrait'l1t avoir
.sur -es 6c0n0mies. Les pmes 4e positioufricainea dans ce domaine. devraient~l1'e SMI equivoque. .

"1 ,.,.','\ .'

63,. , .• 9'uo~~,leI.,.nafricaiIlS4fVraientsdopter WJe Vilioll positivedes.~de l'UrtljpJay ROIiDd
afind'gaIys1lflOlltllf.ltll pclf4:jtl5s dedhllleppemenl de lelll secteurcommercial qu'offrmtcaaceorda. Une
~ysilleCtorieile del'~ fi des aec.or4s de l'Uruguay~ permet' en effet d'iaolet unc:ertaiononlbre·
de doma.ina cIiltes pays end6veloppement en Fneral et leamoins avances de ceux·ll en particuiier. beD6ficienl

";':., - , . .

..... ,c, C
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de conditions pr6f~rentieJlea. De telles conditionsdoivent d'abord kre inventol'i6es avant que lea dispositions
nkessa1res pour en tirer profit lie pUissent !tre ~Iabo~. II faudrait 6galement souIigner 1 ce niveau qu'un
cenam JIOIIIIjro de domaines restenI eacore ouvertspour lea Il6gocl.nous.En effet,que eesoit dans la miseen
oeuvtO.!Ic:uecordssurlea~, leaTRI", et lea TlUMs.le mEmorandwn d'accord sur III balance des paie
menta, pour lie eiter que ceux-ll, lospaysafricains ont encore beaucoup de latitudepour ll6,8OCier lea11IOdalit6s
.!Ie leur mise en application. llfaut maintenant que eespays s' arment mleux pour Il6gocier afin de parvenir lUX

ilIeill~ r&ultats possibles. .,; ,

.64.' IIeat 6galeznent SQUha.itable que leapays africains elqllorent leaautn:spossibilit6s qui pourraienteontre

.~ lea effets Il6galifs dea accords de l'Uruguay Round sur leurs 6c:onomiea. La Convention del.ome, par
exemple, reconnalt que des ,amendements· peuvent &Ire apport6s l sea provisions pertinentes au cal aU lea
Il6goclations c:onunercialeamul~es auaein duGAIT conduiraient 1une perte de~tivite des produits
ACPdu secteuragricolesur IemarcMde l'Union europ6enne (leapays africains constituent la majorit/! desEtats

.Acp) comme Ie p~voit l'Annexe 27 Ala Convention de LoJll6 IV. /'

65.· . an plus de I'Annexe 27, I'Annexe 29 stipule qUI! l'Union europ6enne eat consciente de la Il6cessite
d~~,!Ians I'application lies diaptlsitions de la Convention, une situation de coqJ6titivite lUX etats ACP

."IQJSCIUC leurs avlllll88ea sur Ie marcMde I 'Unionsont affec:t6s par des mesures en rapport avec: une Ilbtralilllllion
g~n6rale des 6c:banBea. L'Union europ!epnereconnalt JIl6me qu'au cal aU une situationde perle de c:omp6titivite
affec:tant lea inter!ts des Etlds ACP 6tait portee Ason attention, elle eat pr!te d'anaIyser, en collaboration avec
lesEtats ACP, lea mesures sp6cifiquel etappropri~ qui puissem sauvegardcr lea int6~ts des Etats ACP
~.

66. Si I'lm ser~fMe Ala pratique, I'Unioneuro¢enne s'est tres peu souei6 de ces engagementslors
.'. d'exp6rlcnces rkentes ou les perteade cOJ1J¢titivite suite AI'~rosion deamargea de~renees n'om fail I 'objet

d'aucune attentionpartieuliere. N~anmoins, si leadispositions des Accords de I'Uruguay Round Ie permdtent,
it va de l'inter!t des pays africains membres du Groupe ACPde voir dans quelle mesure ils peuvent invoquer

·cesdeux annexea.. Ainsi,,~ que cette situation se produit, les pays concerll6s devraient travailler, en'~roite
.. '. collaboration avec Ie: Secr6t,arial dll Groupe ACP, sur des projets de demande de compensation en pr&entant
Ie. des cas a¢cifiques.~ I~ comp6tltivitell'cxportation sur Ie marcM de l'Union~ est s6r!euseanent

affcc:t6e par la lib&aI~ commerciale r6sultant des accords de l'Uruguay RO\lOd. II revient done 1dJaque
pays africain membre des ACP d'engager les actionsll6cessaires pam essayerde ~ficier des dispositioll8 de
ces deux 'D!lW!II',

67. Leapartenaires de l'Afrique, en l'occurrence lea pays d6velopp6s, devraientreconnaltre que les facteurs
qui lea avaient motiWi 1 accorder dea conditions de faveur awe pays en d~ve1oppement en g&1hal et ceux

'" d'A.friq\leen .patticuliel'4ans .leurs relations C(lI1\Il\ercialea n'ont pas encore cbang6. Lea pa~ aftieains en
,~~I~ ont~ besoin de, .b6.n6ficier de plus de co_sioos qui vont au-dell de celles prevues par

l'Acte final de l'Uruguay Round, jusqu'l ee que l'Afrique puisse bAtir des konomles ~titives, 1 memede
faire face lla c:oncurrenee accrue qui va r&ulter des accords de l'Uruguay Round.

~ II~. '. ,'. , _ .

.. 68.. , PJ~A~"'~ lera ll?U.iourl ~ire, pendi,t\t cettll ¢nodI de trIIIaition, pour~aider l'Afrique l
arrlver l,ell t!iveau.. . Una telle .IN••nee consisterait IIOlIIllinem dans Ia formation des Ifrkaina devant entre
autreI COIID'ibuer lla mile surpied des sttuetures~ques viables, ainsiqu'une infraatroctures debase, en

•. .' ~i«.~les~ asricoJe,.iodustriel et danscelui des services. L'assistance~e portentt egale
III!IDt sur le=Jldorcement des ~it6a de I'Afrique 1 exploiterpleinement les poaibilit6s de creationcorllliler·
~"'4eilllli~ion. ,Cela~tpar nne production plus accrueet une aJIl6lioratJon dea tce:hlliques

.. ,' :
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de v~des paya,afrialill$., Par ~ent.• les ac:c:ords de \'Urupay IWw14 De. cle'1'aient e~ aucun cas
constitUer de barrim ll'accroissement de I'assistance des paysd6v~ ven'I'Afrique, . '." . "

69 . Sur un:auue plan, il • 'av~re indispensable que lea instituucnsr6aiQIlaies 011 mulula~rales S'l)CCup&i! de
jitoblbleade ~llloppement telles que la CEA, POUA, IaBAD, IeGAIT, IePM! III laBanquemOndillle cern
billent lit cix#dc>nnentleurs efforts pour mettre sur pied WI pland'assi~ ,lllXpats africains dans Ulle'pl>JlIJe
tranaitoue vetI'la mise en oeuvre des accords de l'UllIlJUaY Round. L'C)i>jectif d'unetelle assistafu:eserait
d,'aiderlei'p.yi' ~caina i prendre CODSCience de 1'.rtJncedes,~tes .qu'Usauront adopt6s~ur mieux
pouvoirlesmettrHnoeuvre. Cette assistance comatcrait~ dani I'a$lation de s6minaires s0m"
rqionaux pour IaVulgarlsation du contenudes aecords; l'usistaQce,aux payaqui en font l8 denlai1de,.dans
l'inlelpr6tation destexteldesaccords; aiilsi qu'une lISsislanc:e lUX paysquien ontb!lsoin dana l'6valuafioD antici,
pativede ces ac:c:ords sur leurs 6conomies. . .

70. .. nparalt lmportant de rappelcr'lue lea n6gociatioDS au seinduGA17 s0ntmen6es Par clWjue Panie con
.tractante prlllC dana son individualitl!. L'WIll des fIclIeuses constatations de!'UruguayRoUiidauta ~.la falble
partielpationdes paysafricaiaapartiea contractantes au GAIT. En fait, la phlpart des pays afticains·nu.....ielll
1I1 qII9!J~~ier, ~ q~oioftiir;.l ~ r6sultat fu~ que, bien que des conc:c-~i~1lIl ~'Ordre IIWral~t~ coif
~entl.ia,Ua,;;,..yaafricalDs, celtaiJls ~rats sp6clfiques l cbaque paysafrU:atn partieconttaetante au OA'trn'ont
pu!ti'ed6fendus faute ded6fenseurs, Lea paysafricains devraient done prendre conscience de cette r6alitl'tj
tout faiee pour mieux III p~arer lUX n6gociations ult&\eures. Quant ~ux pays africains qui De aoDtpllS 'eIiwril
partiea contraetantel au GAIT, ilsdevraieilt prendre les dispositions '*essaires pour~rcr IepilISt6tposstBie
ll'OMC compte tenu des avantages quepmeme cecadre de n6glX:iatiODS commercialea multilat~raIesaWt pay;
6c:onomiquement faibles oomme c'est le cas de la plupart des pays africailll. . . ..'

B. Actions llJ1OYe!l ct long lMJles

71. .Dy a souvent une tendllnce l m6c0nnsttre le fait que Ii I'Afrique est la r6g~on qui tirera le molns d'avan
tages des acCords de l'UruguayRound, c'est avant lout en raison de sa falble capacilide r6p0nseaux ooUvelles
opportWlit6s e:r66es par I'environnement commercial inlernstional6mergeant. Lea slruc:tutesde prdduetion en
Afrique sont archaIques et fa base deproduction ttll raduite. n llI\ raall1te un problame ala fQis de production
etde protfuc:ttyitiqui conduit Aunproblmne de manque de co~iP-vili, ees faeteui'6 d~Dt,aumoi!l.!l
en paraeipofUquoi l'Afriquea perdu WIll part importantede sea. marcMs tradilionnels ces deriil~ ~a el
.tisqued'en perdre davantqesi cette situation ne s'am6liore pas. n est par cantre ltU probable que I'Afrique
b&li!ficie, comme lea autrell ragions du mOnde m&nesi ce I)'eslpas dans lea~ proportions. des accords
de l'i1Jrugllay Round I moyen et long tennes sf ces blocagec sontslJ1'lttont6s. .

72, Pour parvenir l surmonter ces blocages, urn: gninde' partie des efform de diveioppemCnt des pays
africains doivent etre consseres l la r6forme de leurs structures de production. On ne dlra jamais usez que
I'Afrique doitiIargir sabasede production par WI effortde diversification verticale et borizontale. Lea syst~es

de produc:tion africains doivent ~tre modemi~s pour parvenir l produire dea biel1S w.titifs. C'eal une voie
obllg6e en dehors de laquelle Ie continent De feraque s'enfoncer davamage dans la crire ()1J die III trOlive dej/1.
Quant l la ~re dom cette action doit etre men6e, II n'y a aucun doute que les pays africains peunoll!

.' '.'

" '.
" ",,',

" .. '
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s'lnSplrer de certaines expirlences jug6es concluantes, .Iussi bien en Afrlquem&neque dlUl8 d'autregregiolls
en developpement23.

73. n est certain que s 'engll8er sur cette voie requiert un choix Ala fois straugique et politique de la part
des dirigeantB africains. En effet, ces derniers doivent ~tudier erieusCJIlCllt I'opportunl¢ d'un ehangemeru
d'Orientation ~nomique vers IIII~Ie de developpement endog~ne. n faut privil~gierd~ politiques aptes
l renforcer I'offre et lessecteurs jug~s essenriels pour la croissance et le developpement ~conomiqlles. .D.m~
cette nouvelle orientation, I' Afrique doit miser sur trois facteurs easentiels: l'jlCcwnulation du capital physique,
l'acCumulation et l'arn6tioration de la qualit~ du capital humain, aiDsi que Ia recberche-deveJOpperiJclll ct la
maItrise de II technologie. Une meilleureallocation de ces faetcul'S dans lea secteursprioritaires est er.suite un
comPl6mentindispenSable Aces trois ~l~nts.

74. Si I'Afrique a la responsabili~ premiere d'operer un tel choix, de mettre sur pied la base institutionnellc
appropme et d'~liorer son enviro~nt economique global, notamment par une meilleure gestion de
l'appareiI ~nomique, Iacommunau~ internationale dansson ensemble, y comprislespartenaires commerciaux
de I'Afrique, devra jouer un rale non moins important en fournlssant "assistance Mcessaire pour reussir cene
r60rlentation ~lltOmique. En rapport avee lea accords de l'Uruguay Round, cene assistance serait dans certains
cas la COndition de I'ouverture du marcM africain au:x entreprises ~trang~res. Ainsi en guise d' illustration de
ee qui peut~ fait dana ce sens, ce acralt conforme au:x dispositions de l'Uruguay Round si un pays llirfcain
conditionne par exemple I'ouverture de son mar~ Aune entreprise transnationale 1la formation du personnel
national 011 Aun inveatissement minimum dans le domainc de I'Infraetructure en rapport avec le sectenr daus
lequel I'entrepri8e veut intervenlr.

75. Un sectCUI d'importance capitale sur Ie developpement duquel les pays africains devraiem se pencher
~rieuaemeni, c'est le seeteur de I'agrioulture. Ces pays devraient voir dans quelle mesure ce secteur pourrait
miCl1X contrlbuer Aleur developpement. Cette analyse s'impose dans le nouveau contexte de I'Uruguay Round
oil les exportations agricola africalnes vontprocurer moins de ressourcea alOI'S que les importations agricoles
vont 'co(lter cher IIU coDtinent. - .

-
76. En effet, ces pays devraient sepencher sur Ia question: de savoir s'il faut continuer A privilegier is
production des cultures de rente malgrt Is d~ression de leur matl;b6, .et continuer 1 importer desprodults
alUrumtaires 1 des prix qui vont aubstlllltiellemcnt.,croitre. ou alo~ s'i1 faut chanBer de strlll~!lie et privilegier
la production vivri~re pour assurer avant tout la securit~ allmentaire des populati"ns. Certains pays comme le
NlPria ant d6jl opt6pour l'aDt08uffis8llCe alimentaire commc I. priorit6 de leur polit.iq'.le agricole. Avec la
nouvelle maldonne de l'Uruguay Round dans Ie secteur agricole des pays africalns. il S':rail grand temps ljve
·ees dcrnlen se penchent ~rieusement sur celte question afin d'operer un choix ~liMre ~ Cil sujet. .

~ Lc cas Ie plus ci~ en Afrique reste celui de J'i1e Maurice. Quant aux expiriences d'autres regions en
developpement dont I'Afrique pourrait a'inspirer, on peut citer Iecas de la Chine et celui des pays du SIJd·Est
aslatique.
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Tableau 1. Produits mmitenx : biWt'dei"Onie deR41rtjpn des tvifI de !a CEE
-pies rea:lIe!td'~desJlIY§m~
.. ':" .. " ,{eo:milIi.oD!! 1It.dol~ EUh ;

(Estimations bas&:s Sur desdoDn6es stmstfques de 1987-1988)
;';. ;.,"_J:U'; .

, ' ", 'Caff ' , '. Cacao "Pl~et fteun- ,,' .~ .' , Tot8I· ' Tot8I{e~nf.'·: ;,) , ''. .-
, , . " ' . '.':" -: ~ , '. , 'Total ' . US 33 21 6 174 0,0

"
. ",

" ,
AfriClllt ' .. . '" c-«i - _:-4 --. - .. , , -2 : . ,I , e72 . ' " ~,I'. .. ... . ;;.-.

161 : 21 \".-
'Ammque" "

.. U 1 194 ..'.-. ", 0,2, ,-,- .

Ciralbes . 2 2 1 0 5 00
,

, .: ' ' :
Asie 23 17 10 6 55 0,0

. Asiedu Sud ..
4 0- o 2 6

,
0,2

ASEt\l4 ,. 15 11 " 3 3 34 , 0,0
, ..

Oceanie -3 ~ 0' ' 0 -3 ~1

, -61
,

ACP , ., -2 -I -I, -12 ~,2

P'ays

COte d'Ivoire -14 0 I 0 -IS ' ~,5~

l~
0 ,4 0 0 .. 0,4

Keny;i -6 0 -1 0 -7 , ~,7

Nigeria 0 -2 0 0 -2 ~,O

~TIJmmie -4 0 0 0 0 -1,3

i ~8desh 0 0 0 0 o 0,0

IInde 4 0 0 1 U 0,0
Lcs..E!!!!!P.l!.ines 2 0 0, 0 ' 0,0

"Sow:ce: OCPE: "UDital NtlliOos,:Trade by Commoditlei,l990"; c~ par SbeilI\ PIge, MiclIae1 Davenport et Adrian.Hewitt dans un
rapport de "Overseas 'Development Institute (ODI)" sur: "WGATT Utupay "Rlwl!ld; Em.ds OJ! develooing m!1!trig", avril
1992,
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.. ." et ipp> '. de Dioo!!ita MrisoIss. til moy!Wl!!, 1987-1988
Ta!lleau 2, EJPOlUtiOPS (m~ de. $JIarII.EU) .

',.~

w

. .
.. n.·.. .; .Caf6 ,',:.,Cacao : The PnldIlits deJa p&:he . Tabac

• >'-:'."'" - - , . .,'
~"-. , ..

PMA(T~)
"

929s 2671 1509 1284 13874 , 1471
..

Afrique 2088 1670 310 137 1264 476
. ~duNord. 1 0 0 2S 486 1 <

au sud du Sahara 2087 1670 310 H2 778 475
· . .. ' .. 5996 447 31 194 3451 635

....ie . 1075 .490 1161 949 9081 360 .

Oc&Die 137 65 • -6 4 78 0:'
- :

ACP 2SOO 1815 315 131 1297 52S

Pays afric:aiDs
0C6te d'Ivoire 432 796 0 112 0

GbaDa 1 . 406 () O. 28, 0

=raric:e 2S8 0 223 0 9 2.
0 0 7 2 13 '0

1ftg6ria 3 188 0 0 10 0
Tanzanie ,

~ 4 · 14 8 0 . 14·
Zimbabwe 26 0 10 0 0 265

': . . . '
. ODS

"

PMACTotal) 773 221 1111 622 4138 826
..

8315 437 69 ',' '. 795 303.. . ,
114 10 I 21 .73. .. 44S '28

. .
Asie 343 204 '651 478

-'-,"

2824 490
. . · .

0c6anie 2 0 3 2 15 5



Tableau 2 (suite}
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c

I

.. B~ ~ secoodaires Riz . Viaode Sucre
.

lIS

PMAITota1l 672 1354 2117 5001 .s - .7145

Afric:pIe 1 171 27 533. 720
Aft!ipJc du Nord 1 12 24 19 1

lIQ S\Id du.SaIwa 1 159 3 514 719
. 391 494 137 ·2142·· 1108

15. .. 0 0 32 305

. Asie 280 688 1953 2322 603

AsieduSud 29 0 458 ~ 9

ASEAN 23 186 7SO 349 451

NICs 6 1 33 769 '17

Autre pays d'Asie 223 SOl 713 HIS 51

OrCanie 0 0 0 4 '- 145

ACP .. . 16 159 3 550 1169

Pays afric:aiDs
C6te d'ivoire 0 0 0

I
0 10

GhaDa 0 0 0 0 0
Kenya 0 2S 0 2 0
Maurice - 0 1 0 0 335
Nigeria 0 0 0 0 0
TIIIIZaDie 0 28 0 1 S
Zimbabwe 0

'.' .... '.

37 0 44 47
:; ~



j~/l!rAITRNJE/94/7
- .-
Page 20

Tableau 2 (suire)

Die C6rea1ea secondaires Riz ViaDde Sucre

InmoIbtioDs .
PMA (total) 929S 4089 2674 6727 ~

~ .
3066 766 748 1544 923

. 1331 957 238 ··1189 184
Asic 4862 2361 1632 3798 2134

Oc:&nie . 37 6 56 196 14

$oun;e: CNUCED, AnnuaUe des produils de base 1990,~ par SbeilaPage. Michael Davenport et Adrian Hewitt dansun Rapport de
·Overseas Develomnenl Insti1uIe (ODl)" sur ·the GATT Uruguay Ronnd: Elf.....' on developing IjOIlJJ!rip., avril 1992.
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Produit " Exoortateur

La pCche et les produits de la p&he Seychelles (86,8), Gambie (51,0), Namibie (45,S), CJuiMe Bissau (40,6), Sao Tomkt-
Principe (36,31, senegal (33,3), ~r.ambiqIIe(25,8),Somaiie (21,4), Cap-Vert (17,9),

liseadI6,4), Maroc (10,2)" " '

La sylviculture et les produits forestiers

, Matieres premieres CJuiMe Cqualoriale (60,8)', Swazibnd (11,2), Congo (10,0), Gabon (9,9). Cameroun (8,8),,
~ ,Bissau (8,7). Lit,>erill (7,2), C6te,d'Ivoire (3,6), R6p. eentrafricaine (2,8), zaire (2,3)

, Produits semi-finis Guinee Cquatoiia!t'o3,5}, C6te chvoire (10,4), Ghana (6,4), Cameroun (4,7), R6p.
centrafricaine (3,3), Congo (2,8)

Produits finis: Maroc (0,3), Kenva (0 2), C&e d'lvoire (0,2)
,"

~1ilt l:r minerais IIOD-ferreux
.

Matieres premieres Guinee (69,2), Sierra Leone (43,1), Gabon (9.4), Ghana (3,2), Madagascar (3,0), Namibie
(2,8), Congo (2.0), Maroc (1,7), zaire (1,4)

Produits c:himiques ~~!.s),lC~(O,1), Tunisie{0,6)'

Metaux non-forgCs Zambie (92,9), Botswana (68,6). zaire (47,1), Ghana (35,8), Cap-Vert (25,5), Zimbabwe

I
(19,2), Cameroun (8,2), T.l!7lItJie (8,0) ,

M6taux forges Egypt (O.9), zambie (0,7), zaire (0,5)

j Produits finis tTunisie (1,8), Maroc (0,6), senegal (0,4)
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_ Tableau 3 (suite)

Produit - -,-,.,-
'rtldeUr

Petiole etptoduitis dCriv6s-

Matims premim$

Produits ~-finis

I'roduits1'inis

Lea eugnis

-Mdres~

I'roduits semi-finis

Cuirs et peaux

Malims premihes

Fer, acieret articles ~riv6!I

,..

- , -
NiFia (92,4), Angoja-(87,9), Libye (110.2), COIJIO m,O), Algerie(61,l), Gabon (58,2), Bgypte (SS,2),
Camerou1l (44,2), Tunisie (20,6), ZIiIe (U,l), i¥nin(l1,3), Niser (8,l),TlIIIZ8IIie (6,0), Rtp.
centtafricainc (2,6), Swaziland (2,0), Zimbabwe (1,4) _ -,

Niger (87,2), Namibie (16,7), Gabon (3,7)

Namibie (0,1), Egypte (0,01)

."::" ;;:'; ~

Matims premims

Produits semi-finis

Produits finis

Mauritanie (52,5>, LiWria (13,5), Mozambique (4,3),Maroc (O,4)

Mozambique (20,4), Zimbabwe (19,4), Egypte (1,8), 'Algerie (1,5>

-Zimbibwe (1J), Mo:

:':.

Source : EvalWUion de l'impactdes prop d'aceordade l'Umguay Round sur iespays africains,prepare«: par Ieprojet "UNCfADlUNDP
African t.lTN project (RAF/871157)". ll6cembte 1993.

J
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Tablau 4. TCdila Cit .....0'.118 ; PutdcUIlIlO"""" cIc rgtlla et ""a'Ob
(daDlluolal~afIiro tic !lit Ie ........ des rmfJesdel'AmmJ mu!rifjIm

Part del bpOIlItioDo cIc VariIUoD dell expotlllioal toIa1es IIIIitc l un
tllJtjk!!l Cit ""_ (dllllie lII:CJoi II "". dell expollalioD& cIc Ic:IItiIes de

Partdelle:xpurtalioosde tDlal desexporIlllioD&) l'Oll!re de 25S r~ SO S, ftl~~IC, Cit
telUiles Cit .,...... c!ID& affect.6e pIr IesyIdme dell ftl valeur miI1illD1 de $ :
Ie tolII1 dell exporlItioDlI qlIIlCIS de I'AMF

25" SO" 25" SO""(en polJItllII!ll&e) (en poun:aI!llF)
(") (") (m$) (mS)

PMAltolal) 142 S,7 1.4 29 9980 19961

Asle . 17.8 7,1 1.8 36 8S07 17013
. .

4,6 1,8 0,5 0.9 S63 1126
.. r..:- 77 31 0.8 I.S 432 864

Pays afric:ains

atcd1voire 3,3 1.3 0,3 0.7 10 20
K:mya 1,4 0,6 0,1 0,3 2 3
M.mc:e 43,6 17,5 4,4 8,7 24 48
Tzmranie 13,7 5,S 1,4

~J
4 9

Ziii·...'.e 11,2 4,5 1,1 11 22

Sogu;e : UlliIlld NatiuD&, Mqthly RII!1rtjn of SU'im, May 1991 Cit UNClAD, H...... of iWnWimP' Too. and Pm!!gmya!
SWim 1989 (pubJi6 en 1990), dt6I pIr Sbeila Page, Mic:bIel~ Cit Adrim Hewitt dIIIIlBl npport de 0Yen.
De\Jeluoueilt luatihde (ODI) sur "Tbe GAIT Uruguay RouIld: EtredI OIl deveIopiDI CUiUlies". avril 1992.




