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A. INTRODUCTION

U Le dauxieme Se"minaire regional africSin1 sur les negotiations commercialee *'\- :-1 '

multilaterales, organise pat1 la Commission economise pour'l'Afrique et

le projet de la CNUCED sur las negotiations1 commerciales raultilaterales, s'est tsnu

a Addis-Aoeba du:12 au -16-decembre 1977* Ii avait pour objet da passer an revue

les problemes actuals dans le domaine dasdites negociations ainsi qua■les incidences

qu'ils ont pour les pays africains, d1examiner las questions presentant un inte*re*t

particuliar pour ces pays at enfin d* aider les pays an deVeloppement d'Afrique a

harraoniser leurs politiques at leUrs strategies en vua da cas negociations.

2. '"• Dans las discussions, 1'accent a e"te mis sur les objeotifs des ne"gociations,

tels qurils ont ete enonces dans la Declaration da Tokyo de 1973 ainsi qua sur la

possibility pour les pays en developpement, en particuliar las pays africains,

d'ntteindre cas objectifs. II a ^te note qua, comma les negoci??tions etaient sur la

point d'entrar dans leur phase finale at decisive'; ca Serainaira arrivait a un moment

particulierement opportun at ses conclusions seraiant particulierament utiles pour

parmettre aux gouvarnamants d'arreter leur position en ce qui concerne les divers

aspects des negociatione. II etait cependant antandu qua les debats n'angagaaient pas

la position-'officielle des gouvernementB^ mais'ils ont toutafois permis d1 arriver a

cartainas ponclusions qui sont presentees a.titre da reference a la saction-H ci-dasaoue»

3. Das fonctionnairas de 28 pays ont assiste au Seminaira. Leurs noms ainsi qua ceux

des fonctionnaires intarnationaux et axperts ayant participe aux debats figurent dans

lfannexe I du present rapport, MM. Georges Mboma (Congo), Thami Ariah (Maroc) at
Abdopl. Satta.r Aboobakar (Maurice) ont ete elus raspectivemant President, Vice-President
et Vice-President-Rapporteur-

4* La Se'minaire a ete ouvert par M, Abebe Worku, Secretaire permanent du Ministere du

commerce at du tourisme drEthiopie- Dans sa declaration lirainaire, celui—ci a souhait^

la bienvenue aux participants et a felicite les organisations internationales pour les

efforts deployes en vua da I1organisation du Seminaire- II a brievemant present^ la

but da cette reunion ainsi que les objectifs que leB pays africains devraient garder

presents a l'esprit en participant aux negociations et il a appele l'attention sur les

objectifs fixes a Tokyo et sur la lanteur des progres accomplis dans pe domaine; il a_

egalsment evoqu^ la situation malsaine du commerce et dee relations eooriomiques a

l'echelle mondiala* qui. se concretise par l'existenca d'un petit grouped® pays

creahciers at. un tres grand .nombre <Ja, pays debitaurs appauvris. LeB pays, du ti-ers

monde davraient lutter sans reletcke pour.ma-ttre un terme a cette situation'injuste qui

n'est a l'ayantaga dlaucun groups &§ pay's,- Las pays an developpament devraient B^efforcer
d!oUt.enir da's ayantagas commarciaux supplemantaires et d'ameliorer le traitement prefe-

rantiel obteiiu dans ,le cadre des negociations, ;tout en deployant des afforts parallelas

dans .d'autres domaines, notamment le domaine monetaire* . ■ .

5._'"i» Cha^f. a«iy da.la Division das questions fihancieres at commerciales intarnationales
da la CE.A ;a soiihait'e la bienvenue aux participants au nom du Secretaire exe*cutif
cfUi'u'ne roi'ssion officielle avait oblige a s!absentari d'Addis-Abe'ba et a spulign^
I'opportunite du Seminaira, qui avai't liau a la veille de I1 ouver.ture.de la. phase

finale^ des negociations commerciales raultilateralesV II parme.t"trait da dresser un bilan

da la situation dans' las'"divers secteurs des negociations, et,da proceder a un echange

da vues sur la strategic a adopter par las pays africains pour las divers problemes

presentant de. l'interet pour, eux au'cours de cette phase decisive. II convanait ,
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notamment d^accorder une attention particuliere au principe do la non-reciprocite,

au traitement special et different pour les pays en developpement, aux besoins partiouliere

das pays lee moins a/ances, aux relations-entre;les problemas. d'acc^s au marche at

la question da la stabilisatioivdu prix< das produits primaires, enfin a la reforms- . m

du cadre juridique;des relations commerciales Internationales-. Dans sa conclusion

la Chef, aui-a de -la ;Division des questions financieres . et commerciales internationaleo

a insftamment; demande aux pays africains d?elabpr^r, et d*appliquer une strategie >«t ,_.,.' *

commune-pout la prochaine phase das negociations.' ( \ ■ \~ j ■■._ ..-.'• :. iijrr.

60 II etait pre*vu qua le S^minaire serait centre sur:, les. Bujets considered opnime 1 ■ -

pr^sentant un interet inm^diat pour les pays africains et concernant directemant la

prochaine' phase des n^go.ciationsj m$me c'xl etait necessaire.de presenter prievement,

en toils da fond tous las aspects des negociations. Pour ordonner les debatsi.le ;,;f.

Serainaire.a adopte le programme oi—ap-res !,- . * . ; ■ • .■' : ■ ■ ■ •■ . , ,. ; j.-.: .■•■

£txfa* Ouvsrture jdu seminaire et br<ave presentation ., ■; . »;., ; .,, ■. -..-:■. < ' ;, .= ;;:

2* Historiqtie ei; examen general das negociations commerciales multilat^rales

-. ■■■ 3«r ;Evalu.at;ion;.:des progres realises dans les negociations.en Qa qui conoarna !•■

. ■;u.mesures no*irtarifaires, les produits tropicaux, les tapifgrdpuaniers etc.

aL(*88*^-- preferences sp^cial&s accordees par Is1 Communaute economique eurbpe*enne ' ""*

aux peys africains et incidences des ne"gociatione dans ce dpmaine

:,::■; 5«.- ,l4ems entre les negociations comiDe^ciales multilat^rales at ir-.-politiquer .r.j.

. ,: injernationale des produits primairas at incidences sur les pays africains 'I

me 'gj'1-Traitetnent special at dififerenci^ a accorder aux pays las moins de'veloppe'S,'

les pays sans littoral et las pays insulaires en developpemeht au cours des

negociationsj stade des negociations, et incidences sur las pays africains

J:£JUdifea ^®forme. &1 padre juridique regissant le commerce, .international ; problemes j.

::r.r ilv 9$-- s^a^Q des, negociationsj interets des pays africains dans ce domaine

fl- 8« ^Appvoche'afrlpains. envar&'1Ia8i negociations commsrciales nmltilat^ralee et
■ '■" m6daiites;_de :ia participation de l'Afrique a ces negociations '.

B. HI5T0RlQUEr EXMN BT -'EVALUATION IBS MEGOCIATIOTS GOM&ERGIALES'BILAIERALES

7o Las discussions'de fond ont commence" par un examen' general de l'etai; actual das

negociationsj suivi par une Evaluation1 des resultats obtenus par las pays' en de"veioppement

eii ge"ne"ral et las payB africains en particulier* La sujet a 6tS p^sente par.l'un

"des consultants, qui ' aL'demerit brievement la structure internationala qui " a r^gi .

las relations commerciales Internationales apres la guerre at les negociations tarifaires

6u eommaroiales successives qui on'eu:lieu dans ce cadre• A la suite: du succes limlte

des negociations commerciales mailee's dans la cadre du Kennedy Round termin^es au milieu

de l'annee 19611 des propositions .avaient 6te faites en vue. d> l^ouverture des negociations

iactualleS ~quf j apres'.des annees de pr^parati,ont avaient ete inaugurees aye'e X'adoption

de la Declaration de Toltyo en saptembre 1973-, A I1 Instigation des pays %n developpemant
at grSca a. l'ihsistahca manifestee ,par ces derni.ars, cette Declaration contenait

des dispositions raisonnablaioant adequate.s e,n vue d! assurer des' avant ages commarciaux

aux pays ;"<*n devaloppement# : De I1 avis, general, la realisation des divers bbjectifs at

I7application des divers principle S.h^ncSs' dans la Declaration; coWribueraient dans
une Xarge m&sure a resoudre las probiemes d'acce's auc marches auxquels se heurtaiant

les pays en developpement j I'dbjactif fondamantal des negociations, tel qu'll Itait
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dans la Declaration, etait d!apporter des avantages supplemantaires pour la commerce

das pays en developpemant; da realiser un accroisseraant substantial de leurs recettes

en devises, et de diversifier leurs exportations* Les negociations avaient cependant

progresse de maniere extremament lente et aucun resultat concret n'etait apparu,

a lfexceptian des offres faites par certains pays developpes concernant des produits

tropicaux. Les principales questions interessant les pays en developpement, en partioullar

la reforma du cadre des relations commerciales internationales? avaient a paine ete

abbrdees serieusemant par les pays developpes, malgre le fait qua les pays en developpement

avaient depuis Hongtemps presente des propositions concretes*-

8. Pour l'examen de l'etat actual das negociaxiona, le Seminaire 4tait saisi

d!un. document intitule "Apar9u de la situation concernant lee principales questions

ti-aitees dans les negociations commerciales multilaterales" presente par la secretariat

du G'ATT, et decrivant d'una maniere assez detaillee l'etat des travaux dans leB divers

grouses at sous-groupas des negociations ainsi que les positions des pays devaloppes*-

etrde$ pays en developpement au, sujat des principales questions* Le rapresantant : ■*.■

du GATT a accompagne la presentation da ce document de certains eclaircissementa-ejt

de certains commentaires. II a ete note que la lenteur des progres accomplis dans

les ne"gociations pouvait etre attribute a la situation economique extre^mamant

defavorable qui a r^gne presqu'immediatemant apres la reunion de Tokyo a l'ete de

l'annee 1973- Les facteurs contraires qui empach?-ient les gouvernements de maner

une action positive, etaient notamment Is modification brutale du prix du p€tro-le;|

1p recession grave et le chSmage, et les diminutions des taux de croissance qui.en

ont reiulte. Si peu de resultats positifs avaient ete obtenus en ce qui concernait

1p reduction ou Is liberclisBtion des barrieras commerciales, on pouvait cependant

dire qua les negociatiohs avaient contribue a relentir la deterioration de I'economia

mondiala an limitant les tendances protectionnistes; sans l'effat stabilisateur

des negociations, las relations commerciales Internationales seraient ca.rtainemant

bian plus mauvaises quTellas ne l'etaient actuellemente

9» Las participants au Seminaire ont estime que l'absence de progres. dans les

negociations e"tait due non pas tant aux facteurs generalement invoques par les pays

developpes pour excuser leur inertie qu!a l:absence de volonte politique refletant

une mauvaise appreciation de la profonde detresse des pays en developpement. Les pays

developpes etaient egoi'steroent obnubiles par les problemes de leurs propres echanges

commerciaux mutuels et ne pretaient pas suffisammant attention aux appels et aux demandes

instantes des pays pauvres dont les besoins etaient maintes fois plus urgents et plus

criants que lee leurs- Contrairement aux dispositions de la Declaration de Tokyo,

les negociations n'avaient jusqufici porte essentiellement que sur las barrieres

Gpmmerciales affectant les exportations dee pays developpes plutSt que celles des pays

en developpement, Quatre ans apres 1'ouverture des negociations, la question d'un

"traitement special at differentiel" dans chaque domaine des negociations n:avait pas

encore fait 1'objet d'une attention notable..

10. A la suite d^une disoussion sur le principe da lr non reprocite, un consensus
s'ast degage,sur 1'idee, .qua le paragraphe 5 da la Declaration de Tokyo etait trop

vagua et que les pays developpes paraissaient prbfiter de cette itoprecision pour

s'approprier indument des avantages non conformes a 1'esprit de la Declaration,
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Le refusals concessions dans un "secteur prioritaire" par un pays developpe
-on d'une "contre-partie" accordee par les pays en developpement a

un manque-desincerite sinon de realisme da la part de ce pays. L
^les pays deveioppee, a savoir que'leur systeme constitutional las ,

a agir immediate me nt sans la manifestation d^uti geste de bonne volonte de'la part des
en developpement, etait forfpeu'convaincant compte tenu des engagenents solennels
contenus.^drns la Declaration de Tokyo/ ' ■'' -- '-■ '■

a pris rio-ce des progr^s peu satisfaisants accomplis dans11

avant .*eut w 1'apport d'avantages suppl^mentaires et la miss en place d'une baBa L,Z
un trax-te^nt special et dlff«r.ntial de leure exportations. Les pays africlins devra
vieer partxculiere^nt,. dans ces negociations, a sauvagarder les avanta^s p*?lS
qui leur ont <M, accords aux terws de la Convention de Lome et de i S
de cooperation avsc la CEB pour oateais- que, s'ils n'etaient
le maxxnum d'avantages des n^gociations, ils soient au moins
ne tourneraient pas a laur desavantage. •

?J? ! °°nOlU la di^ussionen not ant qua, tout en etant tree
, la question de l'acces aux marches et des bairieres conms

i l 1i ? ldevelot^ri PlSS 1OnaitmB ? l9S 9ff0rtS d*1^8 "ar l9s ™° ™ d^elopPem9nt pdevelopper leur commerce se heurtaient a de graves difficultes. Les exportations da
nombrauxpays en devaloppement etaient gjnees ncn tant par les nesures I politiauf
commarciale qua par d'autras obstacles, tals qua les co3ts eleves de transportdfis :
Z\lJFl*-«olfB«nt *°s marches scit a des pratiques discriminatoires L L part
das sccxetes da transport. Le seminaire a ete heureux d^apprente a cat eg!rd ™e
TtlTcvTl °°nstruot+1V9s «-ent P?*— - l'e=h,lon Internationa! p^ uSS

^SteAtfe'feffll PAR " COm^A^ BCONOMIQUB^EURO
PAYS APRICAINSHT INCIIENC3S IMS HEGOCIATIONS BAHS-CE DOMAINE

la SeminaireeVaitsaisi d-un «

^«-»t»t to secretariat da la CE^ a ^
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dans las listes deceptions, ou obtenir Insurance de compensations adequates de la part
de la Comiminaute. On a rappele cependant que, dans la mesure ou las formules generales
de reduction das drcits da douata actuellement a l'etude ne e'-pplitfiaient pas
"aux produits agricoles, las risques d'erosion dans ce sectaur etaient moins graves

oue dans la sectaur industrial. A cat egard, on a souligne qua las efforts fait a
,pour proteger lee preferences speciales accordees aux pays africains ou pour chercher
a obtenir das compensations pour las pertas resultant des risques d'erosion de ces
preferences ne devaieirt pas porter prejudice a la solidarity entre lea pays africains

at les autrss rcembres du Groupe des 77*

14. Safin, on a mis l'accent sur la fait que Ies pays africains devraiant d'une maniere
generale prendre conscience da la necessite de maximalisar leurs gains dans d'autrea
domaines, c'est~a-dire hors du cadre de la Gommanaute economique europeenne, et qu a cet eiiet,

ils devaient s'efforcer de diversifier la structure da leurs echanges commerciaux en favonsant
le commerce intra-africain ainsi qu»an explorant las possibilites d'echange avac das r,
partenairas.non traditionnals, las pays das autres regions en developpament et la.a .pays- <::

socialistes par exemple'. .' . . ■ . :.c ■ >. -

D.
LMS EKTRE LES M3GOGIATIOKS COMBERCIALES M1LTILATERALES ET'LA POLITIQUE

INTERNATIONALE DES PROIJUITS PRIMAIRES ET INCIDENCES SUR IES PAYS AFRICAINS

15. Le:^!debats vsur ce point ont e.te ouverts par un rapresentant de In CNUCED, qui a

precise Ies buts at objactifs du programme integre pour Ies produits de base at
a expose las liens existant entre ce programme et Ies negociations commeroiales

muiti laterales, soulignant en particulier Ies activites qui pourraient etre realises a ■■
grace au "deuxieme guicnet" d»un fonds commun dont la creation dans le oadre du
progranuiB integre pour Ies produits de base faiaait actuallement l»objet< de negociationa
a la CNUCED. II a ensuite souligne que la commerce international etait une necessite
imperative pour la croissance, en particulier sTagissant des pays en developpement qui
etaient Ies memores faiblas at pauvres de. la communauts internationals. Pour cas pays,

le developpement dependait dans une large meeure des recettes p^ovenant des exportation^

de produits dont Ies prix etaient sounds a des fluctuations inten^,ifies£ par l'inflation

et la recession mondiales, qui allaient en s'aggravanU

16. Le rapresentant da la CNUCED a fait remarquer que 1'on estimait que le service

da la datte absorberait a lui seul en 1978 25 p. 100 des recettes dsexportation dss pays - ■

en devel-oppement;" oette situation constituait non seulement un handicap pour laur program

me de developpement ifiais entrainait en outre 1 * accumulation d'une det be ^xterieure lourde

qui s!41e-frai[t'-'d5jit a'i80 milliards de dollars pour l'enaamble des pays en developpement^

non prdductaurs da petrole. Dans sa conclusion, le representant de la CNUCED a souligne

cjue les object if8 fondamentaux du programme integre pour las produits de base etaient

la stabilisation des prix daris un cadre dynamique, la stabilisation en terraes reels

indispensables'a la broissance et au maintien du pouvoir. dfachat des pays en developpament

ainsi au^a1 la; diversification de leurs export at ione, tant horizontale-ment que verticale merit. ;
Bii"1 ■ ■ """ y*'1 :-c:'- ■■■■■■ ; - r ....... - ""- ■■"

17. Le'Mrecteur du/projet interregional sur lee negociations-commerciales multilaterales

a precise qua si le programme integre pour les produits de base avait essentiellement

pour objectif la stabilisation des prix et 1'acces aux marches, les negociations commerciales

multil?terales visaient, alias, a la reduction et a l'elimination das obstacles commerciaux

at non commerciaux; ces deux questions etaient liees«
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p. CADRE INSTITUTIONAL

du ont joulignfi qua las

qu*a un stade ulterieur.

par le Bresil etlas Etats-Unis, - Una. attention.
questions concernant las preferences.at la

Mete, accordee

i soit
des pays en developpement a disposer

en danger. ■ . ■

26. La Seminaira a ete informs par un membra du projet interregional qua la

et de I'importance des effets que lea resultats des delib^ations

sur les^ounes et insuffis,n=aE fondansntales ^11 presents duPcmt de
en developpement. On a axprime l'avis qua si cartainas tos propositions tandant ^
1.Accord general allaient da touta evidence contra 1'interet das pays en developpenBnt,

d'autres propositions et suggestions, notamnant celled presentees P«J»- P"'" « ris
devaloppement eux-^Ws, devaiant «»■ fort.D.nt appuyees pax- ces darniers^y compns

les P^ys an development d'Afrique. L.up adoption conduirait sans aucun doute a
u^ amelioration de la position des pays economiquenent les plus faioles et il etait
prtoable qu'alla pourrait laur apporter una amelioration V'^0^"^1^ Davg
laurs exportations. Toutafois, les realites politiques, notam^nt le fait que las pays,
las plua devaloppes n'avaient ni la volonte ni 1'autorite 3undique pour accaptar
des modifications aux reglemants international touchant ce qu'ils c.onsideraiant _
comma leurs int^rets essentials,'modifications sane lesquelles aucune amelioration appreciable
ne pouvait etra attendueSn ce qui conoernait les besoins fondamantaux a long terma
des-pays en developpement en matiere d'echanges exterieures, empachaient tout optimisma
exoassif. Les pays en develbppemant ne devaient pourtant pas laisser passer cette occasion

importante que leur offraient les negociations commeroiales multilaterales d'obtenir
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a ce propos 1? Declaration africaine sur la cooperation, le developpement et l'independance
economique adoptee par l'Assembee das Chefs d'Et at et ds Gouvernemants de l'OUA en mai

19731 la Declaration commune das delegations africainas a. la reunion ministerielle
du GATT a Tokyo an septembre 1973* la Declaration da Tokyo, la Declaration et la

Programme d'action da Manilla, ainsi qua las resolutions 89(lV) et 93(lV) adoptees

pap la Conference des Nations Unies sur la commerce et le developpement. a sa quatriema

session. ftotant qua les n$gociations commercialas multilaterales entraient dans leur

phase finale et definitive, et conscients de la necessity de s?assurer les avantages
maximum dans l©s delais qui leur restaient, les participants ont etudie une strategie

pouvant etre adoptee par les pays africains et sont .parvenus aux conclusions suiyantes,

1. Ob'jectifs . . . ;

32. Les participants sont convenus qu'au cours des negociations commerciales multilateralae,
les pays africains devr&ient poursuivre les objectifa suivants :

a).. Developper au maximum a la fbis leurs exportation et les recettes qu'ils
en tirent afin i'accelerer leur developpement economique? ° ■ - ; ■ ...;..-

a) ^reBerVar strictement toue les avantages speciaux de caractere preferential
qu'ils-avaieht-'deja obtenus en mati^ra d'echanges commerciaux avec las payS: d^veloppeV \ : f'J
et ameliorer les schemas da SGP dans l'intere^t das pays africains; \ -*/'fvr

c) Obtenir des avantages commarciaux supplementaires pour les pays

d) Recherchar un accord sur le traitement differentiel et special, la'non r^ciprocite
et I1 adoption de procedures specialas en faveur des pays en deyaloppemant; et :

e) Obtenir un traitement special pour les pays les moins avances, les pays sans
littoral at' les pays insulnires. ■ :

2. Stratggie " .' ' .';.,

33* Pour atteindre las pDjectifs ci-dessus, les participants ont fait las recommandations
suivsntes :

a) Davantage da pays africains devraient participer activemant a la phase finale
des negociations commarcialas multilateralese Us davraient prsndre part a tout.es
les negociations menees dans las divers groupes et sous-groupes, ainsi mi'aux consultations
tant officiolles qu'officieusesi

b) las pays africains devraient faire en eorte que leurs demandes concarnant
les produits agricoles soient presentees sans autre delai et qu'elles portent a la foiB
sur les mesures: tarifaires et ncn taVifMres. Us devraient aussi veiller a ce que
les demandes conoemant las produits'tropicaux qui n'ont pas ete satisfaites correctemant
par las offres das pays developpes, soient- presentees a nouveau aii grbupe agrico'lei. '■■

Les pays africains devraient presenter,, avec le n$m. degre d'urgence., leurs' demandes
concernant las barrieres non tarifaires. Us devraient participer ac^ivament aux travaux
das sous-groupes concernant les divers codas et en particulier les mesures de protection
afm que leurs interests soient pleinement sauvagardes et que les preferences dont ils
beneficiant ne souffrent pas de ^application des dispositions prises au titre de ces codes;

d) Las pays africains davraient prandre toutes las ntesures necessaires dans leur propre
groupe afm d'ameliorer le systsme international regissant le commerce mondial en particulier
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le cadre juridique ooncernant le. traitemsnt differentiel, les mesures visant a proteger
la balance.,;des paiemants et le developpemerit ^economique; les'procedures de consultations,
de reglementjdes dif^eYends at ide ^surveillance j «nfin la n6n-reciprocite" et In partici
pation des .pays..©n developpe merit a l'aneliorationdu systems comnarciarj

9) ;:-1(?ompte t^anii d£s"liens etroits existant entre les problemss 4e l'accee aux marches.;
et ceux'-dffs ^oiltii^es ■d*etab,lisseiDerit des prix, >qs pays, .africains devraient participer ..-
pctiveme^it Vux ^eg^ifftions' en cours/fc ant .a la CMOS;} "qu*au £ATT, " Afin da retirer ■ ■ ■'.'
le maximum d'-avantages de ces negocip^ionst ,les; paysT africains devraient maintenir
une lia^oi?:1 Vf^e'ctiva 'et permahente entre eux;

f) Les pays africains devraient veiller, dans tous les doraaines de negociation,
a ce que dee mesures speciales soient prevues pour accordsr un traitanant special

aux pays africains les moins avancesi sans littoral ou insul.aires, conformemant . :-
atix 1S.spDsitions des declarations et resolutiohs sus—mentionnees;

g) Les representants des pays africains aux negociations commarciales multilaterales
de Geneve deyraient se reunir regulierement ,:eii particulier au cours des nggociations

actuelles, en vue da coordonner et dTharmoniser leurs positions respectives. '■r

h) lt*;S^f>'-?* GATT et-_la CI^UCED;devraient s'efforcer de foUrnir aux pays africains.,
les seryices.;et; installations necossaires pour permettre a ces Verniers de participer
veritablement aux negociatipns commerciales'multilat^rales0

3- Action future -.-,.-,-, ....„.-

34« Les participants ont reconnu que certains des avantages que les pays africains
retiraie.nt actuellement des systemespref^rentiele existant en laur faveur risquaient

de diminuer progressivenBnt0 Les pays africains devaient done veiller a compenser :
toute perte qui pourrait resulter dee negociations par des avantages equivalents

ootenus au cours d'une renegociation de ces eystemes. II convenait en particulier ■• .. :
de mener des actions dans les sens suivants :

■ a; Recherche et developpan&nt en vue de la realisation de projets presentant: .- 'yl
un interet regional;

b). Recherche de mprche et promotion; ■ " --;■■■■ ''■■ - ■

c) Diversification tant sur le plph'horizontal qu©.:vertical, etc.. . &■. .: \ . -.-<.

35. Les paya africains devraient rechercher des debouches supplementalres pour
leurs produita,..an particulier dans des pays devsloppes ri^appartenant pas a la GEE.

36. Les participants :qnt ^ecor-nu que c'.^t ait aux "pay's "africains eux-me*mes qu'incomaait :
la M8Ponsab4Jatp iondamsntale du developpem&nt de 1'Afrique et que les mesures prises "{':,
au niveau international,, ^uelque -import'an-fces cru;Iellles ^fussen%,: ne resoudraient pas C
les problfemes poses par le developj)emen,t de la region. Lea, pays africains devaient
doric prendre ies inesiares1 necesWairiate pour deveibpper les .echanges commeTciaux entre ». . ■:•■.-
eux-mSmas-'6t, chaqu&:f*ois'' qu6':eela^'Tetait possible pour's^cpurager lfinte^rat-ioA or -■ ;:
economifique', taut ■au niVeau r^gion^ii" e'i interregional qu!au niveau sous^re^
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37* Les participants ont procede a un examen des negociations en coure sous

lee auspices de la CNUCED, an particulier en vue de l'institution d'un fonds commun

dans le cadre du programme integre pour las produits de base. Us ont exprime leur

deception que la premiere session at la reprise de la session de la Conference sur

le fonds commun n'aient pas ete suivies da resultats concrete. Lea participants

ont souligne qu'il etait important pour la fonds commun de financer das masures

autras qua des arrangements concernant la constitution da s't00^8 » en particulier

la diversification, la recherche et le developpemant, enfin la promotion des marches.

Us ont recommande a cette fin que les pays africains participant activenent a

ces negociations afin d'etre s^rs que les resultats de la Conference correspondraient

aux besoins et aspirations des pays africains.

38. Las participants ont re>.ffirme la necessity pour les pays africains da partici-
per effectivement au processus de prise de decisions dans toutas las instances

tr^itsnt des problemes de commerce et da developpemant.
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LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS

Benin / Benin

M« A. Cabirou

Chef ': !
Service relations internationales a1 la direction des douanes

Cotonou

Botswana

Mr» Raphael M.L. Sikwane

Chief Commercial Officer

Ministry of Commerce and Industry

Gaborone

Burundi

Mme Francoise Wege

Diplomate

Ambassade du Btt*i*»di Addis-Abeba

Central African Empire / Empire centrafricain

Mile paxilette Mageot

Chef

Service du commerce exterieur

Ministfire du commerce

Bangui

Chad / Tchad

M» Tolbe Abanga

Chef

Division du commerce exterieur

MinistSre du commerce

Ndjamena

Congo

M« Georges Mboma

Secretaire general au commerce

Brazzaville
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/ Egypte

Mr. Samir Abdel-Galil

Commercial Counsellor

Embassy of the Arab Republic of Egypt in Addis Ababa

Ethiopia / Ethiopie

Mrs. Pjelaye Tesfaye

Head of the International Organizations Division

Ministry of Commerce and-^ourism

Addis Ababa

Mr, Agdew Kebede

Head of Export Section

Trade Department of the Central Planning Commission Office

Addis Ababa

Mr, Tamrat Adugna

Acting Head of the Department of Trade

Central Planning Commission Office

Addis Ababa

Mr. Teklemariam Amakelew

Economist in the policy, Planning and Programming Division

Ministry of Commerce and Tourism

Addis Ababa _ ■.,, .

Mr. Dubale Wordofa

Junior Economist in the Trade Department

Central planning Commission """ """"

Addis Ababa

Mr» Kifle Shenkoru

Junior Economist in the Department of Economics

Ministry of Foreign Affairs

Addis Ababa

Gabon

M. Michel Ntchorere

Charge d'etudes et missions

Centre gabonais du commerce exterieur

MinistSre du commerce et de l'industrie

Libreville

Ghana

Mr. Kwasi Yeboah-Konadu

Commercial Officer

Ministry of Trade and Tourism

Accra
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Guinea / Guinee

M. Mohamed Lamine Sylla

Secretaire general

Commission nationale des licences

MinistSre du domaine des echanges

Conakry

H« Djehel Coumbassa

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiare

Ambassade de la Republique de Guinee A Addis-Abeba

Ivory Coast / COte d'lvoire

M. Tape Dimi

Chef du service Amerique latine - Asie

Direction du commerce exterieur

Abidjan

Kenya

Mr. Tharao Kimani

Third Secretary

Embassy of Kenya

Addis Ababa

Lesotho

Mrs. Q.M. Moji

Senior Planning Officer

Research Division

Planning Office

Maseru

. , ... .... ■•.;■■-..

Mauritius / Maurice

Mr. Abdool Sattar Aboobakar

Economist

Ministry of Commerce and Industry

Port Louis

Morocco / Maroc

M. Thami Ariah

Chef de service des exportations

MinisteTe du commerce et de l'industrie

Rabat

M. Omar Hilale

Secretaire & 1'Ambassade du Maroc A Addis-Abeba
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Nigeria / Nigeria

Mr. C*B.A. Eneh

Under-Secretary

Federal Ministry of Trade

Lagos

Rwanda

M« Eo Munyanshongore

Diplomate

Ambassade du Rwanda a Addis-Abeba

Senegal / Senegal

M« Abdoul Kader Ndiaye

Chef du bureau d1etudes

Direction du commerce exterieur
Dakar

Sierra Leone

Miss Kultumie Tejan-Jalloh

Higher Executive Officer

Trade Division

Ministry of Trade and Industry

Freetown

Sudan / Soudan

Mr. Ali El Tayeb Yassien

Head, international Organization Section
Ministry of Commerce

Khartoum

Mr. A.Mo Baasher

Second Secretary

Sudan Embassy, Addis Ababa

Swaziland / Souaziland

Mr. David M«H, Dhlamini

Trade Attache

Swaziland High Commission

London
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Togo

M- Raouf Issaka

Conseiller a 1'Ambassade du Togo £ Bruxelles

M« Esso-Essinam Abeda piyinda

Chef

Division du commerce exterieur

Minist$re du commerce

Lome

Tunisia / Tunisie

M« Abdelmajid Baouab

Attache de cabinet

MinistSre des affaires etrangeTes

Tunis

M. Sadok B. Hadj Hassine

Directeur

Bureau de cooperation Internationale

Minist£re des affaires sociales

Tunis

M. Darragi Mongi

Sous-Directeur des etudes

Ministe're de lfeconomie nationale

Tunis

Uganda / Quganda

Mr. Ilyas Kisoke Besisira

Senior Commercial Officer

Ministry of Commerce

Kampala

United Republic of Cameroon / Republique-Unie du Cameroun

M. Pierre Mouteng

gOUs-directeur du commerce exterieur

Minist^re de l'economie et du plan

Yaounde

Upper Volta / Haute Volta

M» Andre Bicaba

Conseiller des affaires £conomiques

Direction generale du commerce

Ouagadougou



'-. E/cN.14/r7P>l/ll3
•\eca/mtn/7
Annex

Page 6

Zaire / ZaSre

M« Kapue Nyoka

Chef de service politique commerciale

Centre zaSrois du commerce exterieur

Kinshasa

M"* Lingonga Epako

Premier secretaire

Ambassade du ZaSre A Addis-Abeba

OBSERVERS / 03SERVATEURS

UNDP / PNUD

Mr. Otto B» Essien

Head

UNDP Liaison Office with ECA and OAU

Addis Ababa

Mr. E«M. Kashambuzi

Programme Officer

UNDP

Addis Ababa

WHO / QMS

Dr. E. Elom Ntouzoo

V7HO Liaison Officer with ECA and OAU

Addis Ababa

OAU / QUA

Mr» Getachew Paulos ,..; . . . .. .„

Economic Affairs Officer ■--'•"•- - ~- - - --* ■■ ■-- • -

-
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SECRETARIAT

UNCTAD / CNUCED

Mr. E. Adoboli

Adviser

Commodities Division

Mr. J# Licari

Special Assistant to the Director

Manufactures Division

Interregional Project on Multilateral Trade Negotiations /
Projet interregional relatif aux negociations commerciales multilaterales

Mr. C. Chung-tse Shih

Director

Mr. Joseph Adewakun

Special Consultant

Mr. John Murray Gibbs

Adviser

Miss Gayatri M. Shilberg

Econometrician

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) /

Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce

Mr, Peter J. Williams

Counsellor

General Division

ECA / CEA

Mr. H.L. Bazin, Acting Chief

international Trade and Finance Division

Mr. A.F. Kouevi, Chief

Trade and Financial Relations with the Developed World Section

Mr. S.J. Bauna

Economic Affairs Officer

Trade and Financial Relations with the Developed World Section

Mr. Mahmoud Assran

Consultant

African Regional Project on Multilateral Trade Negotiations

Mr, Mesfin Teklu

Senior Research Assistant

African Regional project on Multilateral Trade Negotiations




