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!• Introduct ion

1. On se rappellera que le Comite ministeriel a ete charge, entre autres taches,

de "coordonner, harmonises et definir les positions des pays africains sur des

problemes relatifs aux questions commerciales et financieres internationales aux

fins du developpement", et dT "examiner periodiquement les progres realises dans

1'application des accords rmileilateraux passes entre des pays afrioains et d*autres

pays" dans le domaine des questions commerciales et financieres internationales, fty

compris la deuxieme Convention de Lome entre les pays ACP et les pays de la CEE

et le Programme integre pour les produits de "base d© la CNUCED" l/a

2. Le present document, vise a aider le Comite ministeriel a s'acauitter de son

mandat, en lui offrant une evaluation des principaux progres realises
en ce oui conoerne les questions commerciales et financieres depuis la sixieme

session de.la Conference des ministres africains du commerce, et en enoncant

queloues propositions.

11- JJeuxieme session extraordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'OUA consacree aux ^uestionB. eoonomiQUOs

3* En avril 1980, les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA ont tenu une session

extraordinaire consacree aux auestions economiques* Ils se sont engagee a creer d'ici

a l!an:2000 une communavite economique africaine et, pour ce faire, a etahlir dans

un premier' -fcemps ™ marche conrrru.n afrioain; ils ont en outre adopts le Plan d'action

de Lagos, ou sont enoncees des mesures concretes propres d'assurer la mise en oeuvre

de la etrategie de Monrovia^ Celle-ci repose sur le principe de lrinstauration d'une

croissance economique autonome et endogene, au niveau national ou multinational,

et de l'autonomie collective sour-regionale et region^lo, TDans le Plan d'action de

Lagos, il est notamment prevu un train de mesures qui doivent ^tre appliquees au cours

de la periode 198O-I985 en vue d{ameliorer sans delai la situation alimentaire et

de developper 1'agriculture en Afrique, de creer une commission economique africaine

de 1'energie, de mener a "bien le programme de la Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afriaue et, enfin, de parvenir a un developpement

industriel sous-regional et regional endogene*

4» S'agissant des questions commerciales et financieres, le Plan d'action de Lagos

reprend les propositions avancees en mars 1980 par les ministres africains du commerce

lors de la sixieme session de leur conference. Un rapport sur la mise en oeuvre de

ces propositions est egalement soumis a l'examen du Comite ministeriel.

1/ Voir rapport de la sixieme session de la Conference des ministres africains du
commerce, Addis-Abeba. 17-20 mars 1980 (e/oM'4/776, E/dT.14/WP. 1/125).
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III, Fonds commun_ppj-H_J--gg. de i3a'se ^ n^goPlatoons de base

5. On se rap^llc^a qn-'i ca Eiizifcrr.e session speciale, 1'Assembles generale a adopte

le programme d'act ion en va3 d& I'iustauration du nouvel orAre economioue international,

Les a'ctivites mcnees p^i1 ±.\ C:': .OJu oo«:? donner ■ &uixe a cji.te decision ont conduit

a 1'adoption, en 1976 a Hairooi, de la resolution 93 (IV) relative au programme

integre pom- le's produits :ds ba.se, dans laquelle etait prevue la creation d'un Fonds

commun pour les produits "do. "base -con^i notamment pour contribuer a stabiliser

les inarches ct a faciliter la passation d*accords sur les produits de base en financant

des'stocks regLOateurs,' En'outre, si un fonds commun de cette nature beneficie de

lTappui de la communaube niondialc tout entiere, il n'existe pas de meilleur moyen

de tirer parti dTunc ^a.-nne etendue -de possibilitee, notamment de l'acauisition

de capitaux cjui ceraieirb utiliBes de fa9on complementaxre pour- financer les stocks

de certains prcduitn,

6. En. jiiin 19S0? a. Isissue de quatre annees de negociations, lfaccord portant

creation da Forid^'coirraun etait enfin-'ftoheye. C0t accord pre^itHinstitution de

deux comptes t le premier -ssr-vira a financer un stock regulatsur; le deuxisme compte

est con^.i. ponr fii^.r.oer cics mesures de developpement en faveur des produits de base,

visant a ameliorer le's "structures d-es.marches et a rendre plus favorables, a long

terme, la competitivite *jt -les perspectives de produits determines^ Slles portent

sur la rscherchp-dfcvelopp3mentj- les-ameliorations de productivite, la commercialisa

tion et oomprennent aunsi des ri'.esu^es destinees a contribner, en regie generale, a

la diversification vcrticala, ou7el-les soient appllquees seules, comme dans .le cas

des'denrees- perisBables e'o autres produits don-fc les protlemes ne peuvent <Hre con-

venablemen-j re solus piir ie stockage: ou en complement a1 operations de stockageet

a lTappui de ces operations, °J "

7a II sst stipule-dans.1 'Accord portant creation du Fonds commun que les mesures

financees par le deu^i^Uo a:.. >is -oiwut-$tre p^roiLiWHS e« b^ivr'es 0.?. conrmmpar

les producteurs et par les consorflmateurs dms le cadre d'un drganisme international

de produitj qui doit r^pondre a certains criteres determines, II n'est pas in

dispensable sue 1'organiKr.e i..iternational de produit soit sanctionne par un1 accord'

international en bonne et due forme et dote d*un secretariat propre. II etait

entendu lors des negociations que, en attendant la .creation d^organismes autonomes,

des organisations intergoavernementales comme la FAO; pourraient assurer leurs

fonctions. .Les produits poor lesauels il faut creer des organismes sont le jute,

les bananes, les oleagineux et lea huiles, les fibres durest le the et la viande;

2] rj}V/lT'C/CP/C0tii?.2f\. Article 18 G 3a)? P- 22
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a T'heure actuelle il existe des accords internationaux sur le cacao, sur le

caoutchouc naturel, sur le sucre et sur 1'etain. LTAccord international sur 1'huile

d1olive he prevoit aucun moyen de stabiliser les prix mais peut toutefois etre

cbnsidere comrne un organisme international de produit autorise a be"n£ficier d'un

financement sur les fonds du deuxieme compte,

8, La structure financiere qui a ete retenue pour le Ponds s'ecarte beaucoup de

la proposition initiale de six milliards de dollars des EM;ats—Unis. Le chiffre de

400 millions de dollars des Iftats-Unis arr^te pour les contributions directes

a verser au premier compte reste nettement en deca des esperances. Dans la structure

financiere du Fonds, telle qu'elle a ete adoptee, il est prevu qu'une organisation

internationale de produit associee depose en especes le tiers de ses besoins

financiers maximaux, les deux tiers restants etant apportes comme capital de

garantie par les Membres participant a ladite organisation, lors de l'association

de celle-ci avec le Fonds et non pas initialement par les membres du Fonds. II

s'ensuit done que les ressources du Fonds s'accrottront, avec le temps, 'jusqii'a

atteindre les niveaux desires, alors que dans le m§me temps la credibilite du Fonds

augmentera a mesure que l'appui de la communaute internationale sera renforce grace

a l'ampleur de la participation envisagee dans lfAccord,

^.° Negociations sur les produits de "oase

9* . Dans la resolution 93 (IV) relative an programme integre pour les produits de

base, qufelle a adopte en 1976, la CNUCED souhaitait que les negociations sur les

18 produits de base selectionnes progressent rapidement, ce qui n'a pas ete le cas*

Depuis la session de 19767 seul 1'Accord international sur le caoutchouc naturel ■

(l97St) a ete concluo L'Accord international sur le cacao, qui etait entre en vigueur

avant m§me l*adoption du programme integre pour les produits de base, a expire le

31 mars 1980 et, faute d*un consensus sur des prix planchers remunerateurs et equi—

tablesf n'a pas ete reconduit. De plus, certains des accords internationaux qui

etaient deja en vigueur avant l'instauration du programme integre pour les produits

de base n'ont pas fonctionne comme ils auraient du et ceux qui- ont, depuis, fait

1'objet d'une renegociation, n'ont pas: ete revus de fa9on a tenir compte ces

principaux elements de la resolution 93 (iv)t (revisions des prix, principe du

financement commun obligatoire par les producteurs et les consommateurs et nombre

d'autres elements touchant au deuxieme compte du Fonds commun).

10, Un certain nombre de reunions preparatoires a 1'elaboration dTaccords interna—

tionaux sur les 18 autres produits de base selectionnes lors de la quatrieme session

de la CNUCED ont eu lieu ou sont prevues. Les progres n'ont pu qu'Stre lents, tant .

les problemes a surmonter etaient ou restent nombreux. L'un des plus grands obstacles

est la necessite de stabiliser les prix, car la seule chose que nombre de pays

developpes sont disposes a accepter e'est la constitution de: stocks regulateuirs'e

S'agissant dee mesures de developpement ciui peuvent Stre financees a 1'aide des: ':
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fonds du deuxieme compte, les pays developpe"s n'en jugent acceptables qu'un nombre

limite et rejettent purement et-simplement la necessite de prendre ,des mesures

visant a promouvoir-la transformation locale des matieres premieres et a accrottre" '

la participation des pays en developpement dans la commercialisation de leurs produits.

D'autres secteurs d'activites qui peuvent §tre finances a 1'aide du deuxieme compte

du Ponds, comme la recherche, ont souvent ete ecartes par les pays developpes qui

arguaient de leur caractere exclusivement nationals II n'y a done que.pour les

fibres dures (henequen, coir, sisal et abaca), le jute et le coton que les negocia—

tions ont quelque peu progresse; des travaux assez encourageants sont en cours pour

la banane, les bois tropicaux, la viande, les vegetaux et les huiles vegetales.

11. La relation entre l*Accord portant creation du Ponds commun et les accords

sur les 18 produits de base seleotionnes est bien definie* Toutefois les ressources

financieres du Ponds, telle qu'eUes ont ete approuvees sont considerablemejit en ;&ecaL

de ce qui avait ete envisage dans la resolution 93 (iv) de la CNUCED adoptee «ij ■

1976 a Nairobi, Certes les organisations intemationales de produit ont la pos- . '

sibilite d'emprunter les deux tiers'-des capitaux dont elles ont besoin en . ; ■-.

reoouvrant au capital de garantie apporte par les membres participant aux ' ■

organisations intemationales de produit, au moment ou elles s'associent avec le ■

Ponds* Ainsi le capital du Ponds s'accrott avec le nombre d1organisations

intemationales de produit qui s*associent au Ponds, et n'est pas limite aux con

tributions initiales versees par les membres du-Pond&i-- ■* -

12, II ne fait aucun doute que le Ponds commun, avec les caracteristiques definies

lors des negociations, degoit les espoirs qui avaient ete fondee sur lui et ne peii

pleinement satisfaire les besoins des pays en develpppement en general et des pays

africains en particuliero II est done d'autant plus necessaiire pour les pays

africains de faire preuve d'une gr-ande vigilance lors de la mise enoeuvre des mesures,

de fagon a tirer le meilleur parti des dispositions de 1'Accord, II importera de

reserver une attention particuliere au deuxieme compte qui est le mieux adapte aux..

besoins et aux niveaux de developpement de la grande majorite des pays d*Afrique.

13« Des etudes ont certes ete faites sur les consequences du Ponds commun pour

les pays africains ^/, mais elles remontent a. une epoque ou les negociations venaient

a peine de s'ouvriro Jfeintenant que la creation du Fonds, sous la forme qui a ete

arr^tee a l'issue de negociations prolongees, est imminente t le Comite ministeriel'

souhaitera peut-^tre demander au secretariat de l'OUA et a celui de la CSk de mener

une etude approfondie sur les perspectives offertes par le Ponds commun et sur

les problemes qui risquent dTen decouler pour les pays d'Afrique, sans oublier

d'envisager les moyens de les resoudre; ce document serait presehte au Comite

ministeriel, lors de sa deuxieme session*

\J Voir etablissement d'un fonds C0n:mun pour le financement'des stocks de produits.de

"base : quelques incidences possibles pour les pays africains (e/cN.14,AfP»1/1O7)> ejfe; ■/
position africaine sur un fond commun dans le cadre du programme integre pour les

produits de base (e/cNo14/t^P«1/108) (ECA/uNCTAD/IPC/CP/1 ).



Page 5

14» Les Etats membres doivent en outre participer-activement et de facon cbordonnee

aux negociations engagees sur les 18- prbduits selectidnhes, dans le cadre du programme

integre pour les produits de "base, ainsi qu'aux renegociations des accords en

vigueur, s!ils veulent avoir ^assurance que les inter^ts de leur groupe

seront preserves dans tous les cas» Pour ce faire, le Comite ministeriel souhaitera

peut—Stre prier le President du groupe africain a Geneve, ou a defaut son representant,

de lui presenter un rapport oomplet sur 1'etat d'avancement des negociations,

les problemes qUe rencontre le groupe africain et les meilleures strategies a

Buivre pour tirer le maximum de parti de 1'Accord,
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ire de1 'A^cmbMe j^enerale des Nations

15. Par ca resolution 3?-/l74 du 19 decerabre 19779 i'Acaerablee ganerale des Nations
Unies decidait de convoquer on 19"0 .line session speciale de I1 Asoemblee generr.le
en true d'evaltier les progred realises dtnc lee divers fora du systerae des nations

Unies dans la mice en oeuvre du nouvel ordre economique' international et, sur la

base de cette evaluation, d'adopter une nouvelle strategic internationale du
developpement. ......

1". Par sa resolution ZZ/±9Z C.u ?9 Janvier 1979, l'Acsembl-ie generale decidait
egaleraent de creer un comita preparatoire pour la nouvelle strategic internationale
du developpement, ouvert a tous les Etats membrec.

17*, Finalement, aux termec de ar. resolution 2A/lZ" du 14 decembre 1979, I'Acsemblee
generalo raarcjuait con accord pour l'ouverture d'une serie de negociations globales

cur les grands problemes qui ce pocent dans le domaine de la cooperation interna
tionale pour le developpement.

1 • Conforinement a ceo troic resolutions, llAsserablec generale dec Nations 'Jnies

tint en aout/septembre 19"0 une session extraordinaire consacree au developperaent.
Au cours de cette session, l'Assemblee generale arriva a un consensus sur la neces-

site d1adopter une nouvelle strategic internationale du developpement, aais ne put
se mettre d1accord cur l'oriro du jour et les questions de procedure ayant trait aux

nc^ociations globales. L'Assemblee ^sndrr.le decida done de renvoyer a sa 35eme session

ordinaire toutes lea questions de cet ordre dont elle etait saisie. A sa 35eme session

ordinaire, 1'impasse subsista sur les questions c!1organisation relatives au:: nego-
ciations globales.

nonetqire

i) Probleije d& la. dette

19. II ressort c.es renseignements cisponibles pour 39 pays ofricains en developpement '

que la dette globale c*e ces pays, isontants non dicaiscSE compris, est passce c.e 13

milliards tie dollars en 1970 a -.4 milliardE en 1973, et 40 milliards en 1976, pour

depasser 97 milliards en 1979. Lee montants decaisses ?.u titre de la dette sont passes

de 8,6 milliards f'e dollars en 197) \ IE milliards de dollars en 1973, 31 milliards en
197" et 66 milliards Ce dollars en 1979 ; parallelenent, le service de la dette aug-
mentait, passant de 0,8 milliard de dollars h 9,9 milliards de dollars. Le total Ces

decaisscj-,ientr> au titre 6e la dette :'.3s pays africainc non export?.teurs de petrole

est passo de 7 milliards de dollars en 1970 ?. 11 milliards de dollars en 1973, 23

milliards en 1976 et 46 milliards de dollars en 1979. Ces cliiffras representent un
taux d'accroissement moyen des e'ecaisaements au titre :'.e la dette de 2'" p, 100 par

an au cours de la pdriorle allant de 1973 a 1979. Le tatc: correspondant pour le service
de la dette -5tait de 18,5 p. 100.

4/ "ancue more'iale s division de la dette exterieure lu D^artement Ue I1 analyse
et des projections oconooiques ; tableau:: de la dette, /ol0 II - 3C 167/80 -
31 octobre 19 1.
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?.O, Le total dec decaiscesients au titre de 1p. dette dec pays exportateurs de

petrole pour l&aquelc ceo dqnnees oont disponibles (Algerie, Gabon et Nigeria) a

augments a un rythme aoyen d1 environ 30 p. 100 par an, pj.coc.nt de 4 rnillis.rc!.c de

: dollars en 1973 ^ 20 milliards ,de dollars en 1979j tanc.ia que le service de la

dette paosait -'3 0,^'milliard -'g dollars a 3,3 milliards de"dollars au cours de la

merae periode, soit un taux moyen ci'accroissement de 37 p- 100.

re^cseiriblee annuelle conjointe dec conseils des

clu^Fi 1^ et_de JLs^^Iil,- 5/

■21, La trente--cinqui6me Assenblee annuelle conjointe des conseils des gouverneurc

.clu Fondc raonetaire international et de la ""anque nondiale s'ect tenue h Jashin^ton

du 30 septembre au 2fi ocfcobre 19^0. Les conclusions essentielles de ces reunions

Eont exposees ci-apras. C/

lP.m Le Fonds monetaire international a decide d"unifier, a dater du mo-is tie Janvier

19 1, le. pcnier c'.e monnaiec qui doterminent la valeur des droitc de tirage speciaux

("■T3) d'une part et la valeur des taux d'interet applicables aux l-TG d'autre part ;
il a done decide que lee cinq monnaies qui composaient jusqu'alors le panier et ne

servaient qu1?. definir le taux d'interet ?.pplicable au:: - riVJ (le dollar des Stats-Unis,

le deu sche marl;, le franc francais, le yen japonais et la livre sterling) seraient

utiliGses pour deteriirLner e^alenent la valeur des JTS* En d'autrec termes, le nombre

ces monnaies du panier utilisees pour etablir la valeur des )JT3 se trouve grandement

reduit puisqulil pawe de V -\ S» -~-e toute Evidence, cette decision entraine une

modification considerable de.la ponderation en pourcenta^e des cinq monnaies retenues

le coefficient de .ponderation du dollar par exeraple, qui etait de 33 avec le systeme

utilise precedeminent pour etablir la valeur, sera desorraaic de !\?.m 3*il est peut-Stre

justifie de vouloir unifier et siraplifier lea paniers de inonnaies, il faut esperer

que cette decision nIentrainera pac dano la pratique une certaine instabilito du

systeme dez -^T^, ce qui pourrait nuire atu: intsrets doo pays en d.eveloppement en

gcnoral, et dec payc africains en particulier.

23*.. II a.ete dec it?, e que le Fonds devait jouer un role plus actif dans l'ajustement

et.le financement .dec dessquilibres prevus dans les balances des paiements qu'il ne

1'avait fait jucqu'alorG. Pour ce fairs, des ressourcea plus iraportantes seront

&.egELg&es et les echeances seront reculees, Le Fonds devra done obtenir des ressources

accrues, par exenple en erapruntant aupres de plusieurs sources possibles, dont les

marches prives de capitaux' si necescaire. Les niinistres du Groupe des 24, appuyes

par d'autres reprcsentants, ont toutefois insiste sur le fait que le Fonds devait

corapter avant tout sur lee augmentations notables des quotes-parts pour financer ses

operations »

5/ Selon une tradition qui remonte a plusieurs annees, le Groupe de travail des

gouverneura africains Fi'l/Danque raondiale s'est reuni a Addis Abeba du 2r, juillet
au ler aput 19 ^ en vue de recliger un projet de declaration que le porte-parole

africain devait faire lors de-I'Acsemblee annuelle conjointe dea conseils des

. gouverneurs du Fondc raonstaire international et de la Banque mondiale;,

rij On a utilise corame principale source de reference pour cet expose le nufnero
du 13 octobre 19-0 du Bulletin du Fiil.
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24* On se rappellera que le conseil c!? administration du Fond3 a decide de creer *■

un compte de subvention, dont 1'objet serait de reduire le cout du recours a la

facilite supplementaire de financement* Le compte de subvention devrait etre finance

en.partie a l'aide des remboursements des pre*ts consentis sur le Fonds fiduciaire, -

et en partie a l£aide de contributions volontaires ou d'emprunts. A ce propos ies

ministres du Groupe des 24 ont souligne qu'il fallait rjue le Fonds fiduciaire con

tinue a fonctionner et ooit dote de ressources accrues. Us estimaient que la creation

du corcpte de subvention ne dev&it pas donner lieu a la suppression du Fonds fiduciaire.

25. Les participants a la derniere Assemblee annuelle conjointe des conseils des
gouverneurs du Fiul et de la BIRD ont en outre eturiie la question de la creation d'une

institution pour l'energie affiliee a la Banque mondiale dont le principal objectif

serait d'augsnenter les investissementa consacres au developpement de l'energie dans
les pays en developpement non exportateurs de petrole. Selon il. liac Namara,^cette
institution affiliee servirait a la fois de source de financeraent direct et de cata-

lyseur pour obtenir des capxtaux prives et publics. Tout en se felicitant des efforts

deployes par la Banque mondiale pour elargir ses programmes en la matiere, les ministre;

des pa'ys du Groupe des ?4 ont iiiis en relief la necessite d'evaluer dans la perspective

d'une strategie 'globale les propositions touchant au secteur de l'energie qui ont ete
avancees, en tenant compte des initiatives a I1etude dans d'autres organismes.

2^. .Le conseil dFadministration du Fonds a ete instamment prie d'envisager sans
delai. l'ihstauration d'un arrangement permettant au Fonds d1accorder une assistance
financiere temporaire au:: pays raenibres a faible revenu, quand ceux~ci se trouvent

dans une situation difficile creee par une inauvaise recolts ou une brusque augmentation
des cours mondiaux des produits aliinentaires, en particulior des cereales.

Observations generales ." '

27• _3u point de vue des pays en developpement en general et des pays africains en
particulici, il ne fait aucun doute que des progres ont ete accompiis sur un certain

norabre de points : le fait nctamment qu:il ait ste decide que le Fonds devait jouer

un role accru danc I'ajustsn&nt et le financement des dasequilibres de la*balance

des paieiaerits, et le fait'--que les participants se soient accordes sur la necessite

de creer une "facilite" pour les produits alimentaires et d'etablir une institution
affiliee de la uanque.moncliale diargee de l'energieP sont a porter a 1'actif de cette
Assemblee annuelle conjointe du Fonds et de la Banque.

2C. 2n revanche, aucun progres n'-a ete realise sur la question de la reforr.ie du
cysteme nonetaire international, ni sur celle du rapport eventuel entre les allocations

de JTO et le financement des projets de developpement (si ce n'est que le FT.il a decide

d'effectuer une etude approfondie de cette question). Comme l;a fait remarquer le
ministre liberisn de la planification et des affaires economiques" i;.'Togha-Nah Tipotehj
lors de son intervention au hoia des gouverneuro africains du Fonds et de la Banque
mondiale, les pays d'Afrique continuent de se heurter a de graves difficulty dues

aux fluctuations dec taux de change. II vaut egalement de relever qu(aucun effort

serieu:; n'a ete fr.it pour trouVer une solution au;problem© de la dette qui, comme on
l'a vu, devient alarmant dans la region africaine. II reste h voir jusqu'a quel point
l'accroissement dec courants dfaice, escoinptc eu raison du role accru assigne au Fill
dans I'ajuo-fceiaerit et lc financement de.o o.asequilibres prevus de la balance des paiemente
pourra satisfaire les besoins toujours plus urgents des Etats Merabrec
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VI. L'Afrique et la cooperation econoroique entre pays en developpement
** - -

29. II faut souligner de prime abord que le commerce de 1'Afrique avec les autres

regions en developpement a continue d.e sfaccroitre, mais d'une facon assez deseqniillbree,

principalement parce que 1'Afrique a exporte pour l'essentiel des produits primaires

alors qu'elle a importe dies biens d!equipement et des articles manufactures. II faut

noter aussi qu'au cours de cette periode la region africaine a enregistre en permanence

un deficit de sa balance commerciale avec les autres regions en developpement, que sont

l'Amerique latinef l'Asie et l'Asie occidentale, s'elevant en I979 a 155 millions, 1,9

milliard et 1,8 milliard de dollars des Etats-Unis respectivementft

30» C!est en ayant ces chiffres a I1 esprit qu'il fau/t envisager la participation de

l'Afrique aux activites de cooperation economique entre pays en developpement. Depuis

la derniere reunion regionale africaine7 tenue a Addis—Abeba en decembre 1979» e^ ^a

cinquieme session de la CNUCED, les delegations africaines ont participe \ une serie de

reunions consacrees a la cooperation economique entre pays en developpement, tenues sous

les auspices de la CNUCSD a Geneve* Vingt-trois delegations africaines ont participe \

une reunion preparatoire d'experts gouvernementaux des pays en developpement consacr^e

h la cooperation economique entre pays en developpement, tenue \ Geneve du 1 7 mars au

8 avril 1980. Cette reunion^ dont le secretariat etait assure conjointement par la CT3A

et l'OUAf representait la premiere tentative concrete faite pour trouver les moyens de

mettre en oeuvre les mesures regionales de cooperation economique entre pays en de"velop-

pement snoncees -1 Addis-Abeba, Montevideo et Manille, Lors de cette reunion, l!attention

a porte sur a) la cooperation entre organisations publiques de promotion comrr.arciale dee

pays en developpement, b) l'etablissement d'entreprises multinationales de commercia

lisation entre pays en developpement et c) la mise en place d'un systeme global de

preferences commerciales entre pays en developpement, S'agissant de la cooperation entre

les organisations "oubliques de promotion commerciale, il convient de noter que le

secretariat de 1'OUA, celui de la CSA et celui de la CNUCKD preparent acutellement une

reunion regionale des directeurs des organisations africaines de promotion commerciale.

Cette reunion aura notamment pour objet d'etudier un projet de plan pour la creation

d'une association des organisations africaines de promotion commercialeo

31• Quelques—unes de ces questions ont en outre ete examinees au cours de la premiere

session speciale du Comite de la cooperation Economique entre pays en developpement,

tenue \ Geneve du 23 juin au 2 juillet I98O0 Les travaux ont toutefois ete entraves

par les difficultes qui ont surgi dans 1'interpretation de la resolution 127 (v) adoptee

par la CMJCED, en particulier pour ce qui est de la necessite d'eviter les chevauchements

d!activites ou le double emploi avec des activites analogues menees par d'autres organismes

des Nations Unies, etant donne que le budget de la CMJCED est limitec II reste aux pays

africains a. definir leur position sur a) le choix de produits a.fricains qui peuvent etre
inscrits sur la liste interregionale a etablir pour les entreprises multilationales de

commercialisation dont la creation est envisagee et b) le meilleur moment et le moyen

de commencer a participer au comite du systeme global de preferences commerciales.

32. S'agissant de la question du systeme global de preferences commerciales, il convient

de noter que la premiere session de la reunion des experts gouverneraentaux des pays en

developpement sur la cooperation economique entre pays en developpement s1est tenue \

huis clos a Geneve du 3 au 14 novembre I98O,, Elle avait pour objet de preparer l*etablis—

sement eventuel d'un systeme global de preferences commerciales entre pays en developpement.

Les participants ont done examine des questions tres diverses mais qui touchaient toutes

-1 la negotiation; ils ne se sont pas limites \ la question de la liberalisation des

echanges, mais ont aussi etudie des activites plus vastes faisant jouer la cooperation

entre pays en developpement dans une gamme etendue de domaineso II reste encore a analyser

plusieurs facteurs qui presentent un interet particulier pour l'economie des pays africains.
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On constate par exemple qve si 1'accent est mis stir la question des mesures tarifaires

et non tarifaires, facteux determinant dans l:instauration d'un systeme global de

preferences, commerciales, la situation des pays les moins avances dans le systeme

envisage1est.passee sous silence- 0r? cette question rev&t une importance particuliere

pour la region africaine qui.compte le plus grand nombre de pays les moins avances du'

tiers monde0

336 Dans ces conditions, l'Afrique aurait tout interet \ prendre en consideration les

activites menees dans chaque sous-region et \ veiller a ce que? lors des negociations en

cours sur la cooperation economique entre pays en developperaent en particulier les

negociations relatives au systeme global de preferences commerciales, il soit dument tenu

compte des arrangements de preferences commerciales regionaux et sous—regionaux existants

et de ceux qui sont en cours d!elaborationu De meme. il faudrait etudier les principes

proposes en vue de 1'extension des preferences decidees lors des negociations0 Le Comite

ministeriel souhaitera peut—etre recommandei* de convoquer \ Gfeneve une reunion preparatoire

africaine dont le secretaria-t serait assure par 1*OUA et la C5A, avant la deuxieme session

de la reunion &'experts gouvememeptaux des pays en developperaent sur la cooperation
economique entre pays en developpemont, crui doit se tenir du 11 au 22 mai 19&U

34° ka cooperation jfinanciere et nrjietaire entre pays en developpement est un element

vital qui ne saurait etre dissocie d^a.strategies et mecanismes con9us pour promouvoir le

commerce interregional entre pays en developpement0 A cet egard, il faut souligner la

participation continuo dans les activites du Comite de coordination des arrangements de

paiements multinationaux et de la cooperation monetaire entre pp.ys en developpement de

plusieurs organismes africains de paiements et de cooperation monetaire, dont les principaux

sont la Chambre de compensation de l'Afrique de lT0uest. la Communaute economique des pays

des Grands Lacs, la Banque des Stats do 1'Afrique centrale, la Banque centrn.le des T^tats
de l'Afrique de l'Ouest et le Centre af-rj.cain d:etudes monetaireso

35e * La troisieme reunion du-Comite de coordination des arrangements de paiements et de

la cooperation monetaire entre pays en developpement a ets convoquee h Abou Dhabi en

novembre^1980o Les participants ont examine un cettain nombre d1arrangements de paiements

et de credit possibles er.tre pays en developpemento , T3n etudiant les arrangements de
paiements possibles; ils ont -examine la question de I1uniformisation de 1'unite de compte,

des delais de reglement, des operations recevablesf des lignes de credit provisionnelles,

des taux d'interet etco Le Comite a pris grand scin d'eviter que les arrangements envisages

n'interferent avec l'autonomie et les caraot.eristiques specifiques d1arrangements individuels
tels que le Protocole relatif aux arrangements de compensation et de paiements du Traite

envisage pour la creation d^one zone d'echanges preferentiels (ZEP) pour les TStats de
l'Afrique de l'Est et de l^Afrique australe-, ■

Observations generales

36. A mesure que les negociations relatives \ 1'instauration d'une cooperation economique
entre pays en developpement progressent, il est de la plus haute importance que la region,,

africaine veille a ce que sa situation de region la moins avancee par rapport aux autres

regions en developpement aoit prise en compte, et qu'elle evite de se trouver place dans une

situation ou les relations entre la region africaine et les autres regions en developpement

risqueraient de s'etablir selon le mode vertical qui regit actuellement les relations entre
les pays developpes et l'Afrique0 II est tout aussi important de veiller \ ce qui les
progres dans le domaine' de la cooperation economique entre pays en develoopement, aussi

souhaitables soient-ils en soi, ne s'accomplissent pas au detriment de la cooperation

economique au niveau intra-sous-regional africain et au niveau de la region africaine, comme

l'ont souligne \ juste titre les auteurs du Plan d'action de Lagos et de l'/Urte final.
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VII. 'Proisieme foire commerciale panafricaine

37* La troisieme foire coramerciale panafricaine a eu lieu \ Khartoum (Soudan) du
3 au 17 novembre l98Of vingt-et-un pays, le secretariat de l'CUA et celui de la cm.
y^ont^participeft Un rapport detaille du deroulement de cette foire est oresente
separement au Comite

VIII* Conclusions

38V Une des conclusions qui s'imposent au terme de cette evaluation, en mrticulier
apres^l'evaluation des negociations qui Se sont deroulees depuis environ dix mois, est
peut-etre qu'il est^urgent pour les pays africains d'arrSter des positions communes \
defendre lors des negociations, de mieux comprendre 1'interdependence des negociations
et leur effet reel, ou leur absence d'effet, sur le developpement national et enfin d'Stre
davantage resolus a tirer le maximum de parti du pouvoir de negociation de la region de
tacon a retirer des avantages plus iraportants que jusqu'ici.

39. II y a lieu d'esperer que conformement k son mandat, le Comite ministeriel pourra,
non seulement suivre devolution de la situation commerciale et financiere, mais aussi
ooordonner avec effioaoite la participation de 1'Afrique aux negociations Internationales,
de facon a aider 1 Ensemble de la region a atteindre les objectifs socio^conomiques
generaux enonces dans le Plan d'action de Lagos.




