
*
NATICNS-UNIES

INSTITUT AFRICAIN
DE DEVELOPPEMENT BCCNQHIQQB

ST DE PLANIFICATION

DAKAR

y
Reproduction/024*"79

COLLOQUE SUR L'INTEGRATION

M AFRIQUE DE L'OUEST

(26 mars au 2 avril 1978)

COMPATIBILITE ENTRE LES SYSTEMES D *INTEGRATION REGIONALE
EN AFRIQUE ET UN SYSTEME D'INTEGRATION VERTICALE COMME LA
CONVENTION DE LOME*

Par : Mouhamadou Mourtada GUEYE
Directeur Général du Centre
Sénégalais du Commerce Extérieur

D A K A R



Reproduction/024—79
Page 1*

Les expériences d'intégration économique en Afrique de l'Ouest et dans
d'autres r.égions d'Afrique ont vu le jour "bien avant l'indépendance des Etats
africains : certaines ont été considérées comme des écheos, d'autres comme des
réussites»

Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur les causes des échecs et des
succès des unes et des autres»

Il reste que les Etats poursuivent inlassablement les tentatives d'in¬
tégration régionale et sous-régionale avec des fortunes diverses en diversifiant
et en améliorant les outils de l'intégration au plan régional et horizontal»

Bi mime temps, ils s'efforcent d'approfondir et de rendre plus équili¬
brées, les relations verticales avec les pays développés, particulièrement ceux
de la C»E»E»

Des Conventions de Yaoundé à la Convention de Lomé, des étapes importan¬
tes ont été franchies»

Y ar-t—il, du point de vue du développement économique des Etats africains
une compatibilité entre .le modèle de relations économiques verticales et les ten¬
tatives d'intégration régionale horizontale ? C'est à cette question que notre
communication va tenter de répondre»

Nous ne nous étendrons pas à dessein sur les instruments d'intégration

horizontale en Afrique (T»C»R», Ponds de Solidarité, etc»»») qui sont largement
traités par d'éminents spécialistes dans d'autres commissions»
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Nous nous bornerons, à travers l'élaboration du modèle de coopération
de la Convention de Lomé, à mettre en évidence et à étudier les facteurs crui ont
amené les Etats ACP à créer les stimulants à leur coopération horizontale ; nous

examinerons .les éléments contenus dans la Convention de Lomé, susceptibles de
favoriser l'intégration régionale horizontale.

I, CCNDITICNS D'ELABORATION DU MODELE DE LOME.

Le modèle de coopération eurafricaine découle directement du Traité de
Rome.

Les liens historiques existants entre certains Etats membres de la
Communauté des Six et des pays africains les poins favorisés du Tiers Monde,
imposaient des responsabilités particulières à l'égard de ces pays au moment du
Traité de Rome.

Les Pays et Territoires d'Outre—Mer ne pouvaient £tre ni intégrés à la
C.E.E., ni exclus de cet ensemble économique en formation. Aussi, ce Traité insti¬
tuant la C.E.E. avait-elle prévu dans sa Vlè partie, un droit d'association des
pays et Territoires d'Outre—Mer à la Communauté et désigaé .noranrément dans une
annexe IV, les pays auxquels, ces dispositions pouvaient s'appliquer.

Les deux Conventions de Yaoundé, signées respectivement le 20 juillet
1963 et le 29 jullet 1969 et la Convention d'Arusha signée le 24 septembre 1969,
ainsi que les Protocoles et les annexes qui les complètent, précisent les condi¬
tions de fonctionnement de l'Association entre la C.E.E. et les Pays et Territoires
d'Outre—Mer, d'Afrique et de l'Océan Indie, Ainsi, des liens ont—ils pu £tre main¬
tenus après la décolonisation sous des formes renouvelées, notamment dans le cadre
des structures paritaires d'association avec les nouveaux Etats africains et
malgaches indépendants.



Reproduction/024—'79
Page 3»

Le Traité de Rome avait par ailleurs prévu pour la Communauté, la faculté
de conclure des Accords d'Association avec les Etats tiers, Unions d'Etats ou

organisations internationales (Vie partie, article 238) comportant des "droits et
obligations réciproques des' actions en commun et des procédures particulières'1»

Le Traité d'adhésion du Royaume—'Uni, du Danemark et de l'Irlande â la
C.EoE», signé le 22 janvier 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973» compor¬
te un Protocole 22 consacré, aux relations eurafricaines»

La Communauté offrait aux pays du Commonwealth situés on Afrique, dans
les Caraïbes et le Pacifique (liste dressée .dans une annexe IV du traité), la
possibilité de mettre au point.avec elle, l'organisation de leurs relations futures'
dans le cadre soit d'accords d'associations, soit d'accords commerciaux»

Le Protocole garantissait par ailleurs, à la fois, 1 maintien des avan¬

tages acquis par les Etats africains déjà associés et un traitement égal aux
nouveaux'- associés»

Les négociations ouvertes à Bruxelles le 25 juillet 1973 entre la C.E»E»
et les pays africains déjà associés, en vertu des Conventions de Yaoundé et
d'Arusha et les nouveaux pays associables, ont abouti à une nouvelle Convention
signée à Lomé, Togo, le 28 février 1975, entre la Communauté et 46 pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique»

Cette décision ne se limite pas à une simple extension du champ géogra*-

phique et politique de l'Organisation» Sur un certain nombre d'objectifs retenus
sur la nature et le volume des moyens, sur les perspectives globales d'évolution
de' l'Association, il y a à la fois, reprise des lignes directrices des Conventions
de Yaoundé et novation importante. L'entrée en scène dans les rangs des Etats
membres et de leurs partenaires associés, de nouveaux et nombreux protagonistes
façonnés par des traditions et des expériences historiques différentes, débouchait
sur une constellation beaucoup plus compliquée que celle des Associations de
Yaounde»



Reproductian/024—79
Page 4.

Les orientations politiques, les niveaux de développement économique et
les stratégies retenues dans le dialogue, étaient loin de présenter un degré
d'homogénéité suffisant pour établir sans problèmes, les bases d'une solidarité
réelle®

Ainsi, l'expérience acquise dans le cadre des Conventions de Yaounde
ne suffisait pas pour élaborer un modèle régional élargi de politique communautaire
de coopération au développement® Les contraintes qui pesaient sur la rénovation

et l'enrichissement du modèle provenaient aussi bien des lacunes de la Construc¬

tion Européenne (Union Monétaire et Economique à peine esquissée) que des préoccu¬
pations' des Etats associés et associables qui demeuraient dans plusieurs domaines,
difficilement compatibles®

A)® — Les craintes des Etats dé.ià associés à la C»E»E® :

Les 19 associés par les Conventions de Yaoundé ( 18 associés initiaux, tous
francophones à l'exception de la Somalie, plus l'Ile Maurice) insistaient pour

que la C.E.E® respects l'acquis de l'Association. Ils réclamaient en 1972 un ren¬

forcement de la cohésion de l'Association et repoussaient fermement l'hypothèse de
son effritement ou de son affaiblissement dans un cadre plus général (élargissement
de l'Association à une grande série de pays en voie de développement)® Ils redou¬
taient d'autre part que les avantages que leur procurait l'Association se trouvent

rognés de façon continue par .suite des développements des thèses mondialistes de
la politique communautaire d'aide au développement®

Cependant, des voix s'élevèrent dont celle du Président SENGHOR pour

défendre la thèse selon laquelle, seule l'association des pays anglophones d'Afrique,
pouvait favoriser la coopération horizontale entre ceux—ci et les pays francophones
d'Afrique déjà associés. Cette thèse finira par influencer fortement la suite des
événements»
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33) • — Les réticences des Etats associábles s

Les pays du Conunonwealth craignaient que les pays africains associés ne

soient pris dans l'intégration verticale d'un empire industriel eurafricain limi¬
tant le chmap de leur développement, économique»

Bien des pays du Commonwealth associábles qui avaient mis longtemps a

se rendre compte' des implications économiques les plus importantes de l'entrée
de la Grande Bretagne dans la C.E.E» (éclatement économique du Commonwealth entre
pays associábles ACP et pays non associábles d'Asie ï suppression des préférences
en vigueur au sein du Commonwealth), cherchaiait à s'assurer de nouveaux marchés
ou tentaient de sauvegarder leur privilèges en voie d'extinction»

Ttoois options pouvaient €tre envisagées ï

— usle association calquée sur le modèle de Yaouhdé et ouvrant droit .à
l'aide consentie par F»E»D» :

— une formule limitée d'association sur le modèle d'Arushe déjà pratiqué
par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ;

— un accord spécial de commerce portant sur des produits déterminés»

Quelle que soit l'option envisagée, le modèle de Yaoundé faisait l'objet
de deux séries de critiques : l'exclusion du libre—échange des produits soumis à

! f 5 .

la politique agricole commune et les concessions de tarifs préférentiels par les
pays associés aux Etats membres de la C»E»E» (préférences inverses)»
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C)« — Les doutes de quelques Etats africains :

De profondes divergences entre les pays africains sont apparues en 1973
à propos du renouvellement et de 1*élargissement de la Convention d'Association à
la C»E»E* Les pays francophones hostiles à ce qui aurait pu remettre fondamental' -

ment en cause leur association avec l'Europe, s'opposaient aux pays anglophones peu
favorables à cette association ou aux autres pays de l'OUA qui voyaient dans une

association' élargie, différentes menances pour la coopération intra—africaine,
l'indépendance économique et le développement de l'Afrique» Le Président K« N'KEUIIA
avait, dès 1964» pris me position catégorique sur ces principes î

"Si nous voulons rester libres, si nous voulons bénéficier pleinement des
abondantes ressources de l'Afrique, nous devons nous unir pour organiser notre
parfaite défense et l'exploitation systématique de notre pptentiel matériel et
humain dans 1'intérít àe tous nos peuples»•• Tout effort d'association entre les

Etats d'Afrique, si limité soit—il dans l'immédiat, doit être salué comme m pas
de plus dans la bonne direction, celle de la future Unité politique africaine».o
Toute union économique négociée simplement entre les Etats parfaitement industria-
lisés d'Europe et les jeunes pays d'Afrique ne peut que retarder l'industrialisation,
donc la prospérité et le développement économique et culturel de ces pays"»

Cn observera à l'encontre des préventions des Etats africains non associés

que les institutions paritaires de l'Association : Conseil, au niveau des Ministres,
Comité a celui des Ambassadeurs, Conférence parlementaire, organes ayant pour mis¬
sion de définir les grandes orientations de la politique de coopération au dévelop¬
pement et d'en contrôler l'application, ont organisé des contacts qui ont permis
d'éveiller et d'entretenir parmi les associés? laconscience d'intérêts communs»

Ainsi a été favorisé l'apprentissage d'me coopération interafricaine souvent pré¬
conisée mais plus rarement mise en pratique» L'alargissement de l'Association a

conduit au .même résultat pendant toute la phase des négociations de la Convention
de Lomé» D'autre part, dès la première convention de Yaoundé en 1963» a été reconnu
aux Etats associés le droit de maintenir ou d'établir des "Unions douanières" ou

"Zones de libre—échange" entre eux-fliêmes du même avec des Etats—tiers»
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Malgré ces possibilités, la Communauté Economique de l'Afrique (Conféren¬
ces des Ministres, réunis à Accra en février 1973) témoignait des ntèraes réticen¬
ces en adoptant les conclusions du rapport d'un groupe d'experts sur les relaxa¬
tions de l'Afrique avec la C.E»Eo précisant qu'un cadre approprié d'un niveau

politique élevé devrait permettre à tous les Etats africains de se concerter sur

l'Association eurafricaine» Cette concertation aurait pour objectif de s'assurer
que tous les arrangements conclus î

— constitueraient un instrument en vue du développement économique
accéléré de la région africaine 5

— n'introduiraient pas un élément de discorde dans la création d'une
Afrique plus forte et plus unies :

— ne seraient en aucun cas' moins favorables à un pays africain que les
arrangements antérieurs î

— ne devraient en aucune manière entraver la coopération entre pays afri¬
cains»

Dans ce contexte, il revenait a la Communauté de fournir une base concrè¬
te susceptible de faciliter la négociation en présentant un modèle d'association

permettant de rencontrer globalement l'ensemble des préoccupations de tous les

pays concernés sans.limiter la négociation par des conditions préalables» Les

bases suivantes ont, dans cette optique, été proposées par la C.E.E. :

a) — Nature de l'Association : s'associer ne signifip pas adhérer à la

Communauté, mais organiser avec elle, sur un pied d'égalité, un cadre commun de
coopération économique et de développement» L'accord de coopération n'entraine pour

les partenaires de la Communauté aucune limitation de leur souveraineté sur les

plans interne et externe ou de leur autonomie de choix en ce qui concerne les objec¬
tifs et les moyens de leur politique de développement»
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to) L'Objectif essentiel de la coopération est le développement économi¬
que et social des Etats associés# La réalisation de cet objectif requiert une

association comportant des instruments complets et cohérents, conjointement mis
en oeuvre et concrétisés par une coopération spécifique dans les domaines commer¬

ciaux, financiers, techniques et institutionnels»

c) Evolution de l'Association s 1*élargissement de 1*Association, pour

être compatible avec le maintien de l'acquis des expériences antérieures (Conven¬
tions de Yaoundé), exige l'adaptation et l'enrichissement du contenu de la
Coopération»

û) Dans le domaine commercial : l'acceptation par les pays associés, du

principe de la zone de libre—échange, ne doit entrainer pour eux aucune obligation
de faire bénéficier la Communauté de préférences J ils conservent une autonomie
tarifaire et une pleine capacité de négociation vis—à*<vis des pays tiers, à
condition bien entendu d'accorder la Clause de la Nation la plus Favorisée à la

C«E»S« s'il s'agit des pays développés»

e) Instabilité des recettes d'exportation : le cadre régional doit permet¬
tre la mise au point de mécanisme nouveaux et complémentaires susceptibles d'appor¬

ter des solutions a ce problème crucial»

f) Coopération financière et technique : l'élargissement de l'associa»-
tion entraînera nécessairement pour la C.E»E» un accroissement substantiel de

l'effort financier pour éviter de pénaliser les pays déjà associés ou d'établir
une différenciation entre les futurs partenaires»

g) Le mécanisme institutionnel devra 'être adapté aux besoins de gestion

et d'orientation d'une association renouvelée et élargie»
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A partir de ces données, une double démarche a permis de déterminer les
cadres de la négociation de l'élargissement notamment lors de la. Conférence de
Kingston à la Jamaïque, le 25 Juillet 1973* D'une part, les Neuf, surmontant
leurs divergences sur la nature et la dynamique de l'Association, sont parvenus
à préciser leurs offres concrètes pour le renouvellement et l'élargissement de leur
coopération régionale au développemento Et, d'autre part, tous les Etats associés
et associables après plusieurs conférences ministérielles, sont parvenus non
seulement à s'exprimer dans la négociation par la voie d'un porte—p,aro1 c_jfflicrue t

mais â créer entre eux, un sentiment de réelle solidarité» Ils pourraient alors
présenter clairement leurs demandes de revendications et faire bloc pour obtenir
les orientations qui leur paraissaient indispensables#

Ainsi, les négociations engagés le 25 juillet 1973 ont—elles pu, malgré leur
complexité et en dépit de toutes les difficultés rencontrées, aboutir à un accord
conclu à Bruxelles, le 1er Janvier 1975» et signé à Lomé le 28 Février»

Les dispositions générales de la Convention de Lomé s»nt suffisamment
connues pour que nous ne les analysions pas en détail ici»

Nous voudrions examiner seulement les possibilités de Coopération entre les
les Etats ACP d'abord à travers l'Accord de Georgetown qui est moins connu que

la Convention de Lomé, ensuite à travers cette dernière»

II* - L'ACCORD DE GEORGETOWN

La volonté politique de travailler ensemble et de parler d'une voix uni¬

que, manifestée par les pays ACP non seulement au cours des négociations avec le
CEE, mais aussi dans le but de développer la coopération entre eux, trouve ses

sources dans les déclarations de plusieurs Chefs d^Etats ou de Gouvernements et
de Ministres, et s'est traduits concrètement par l'Accord de Georgetown signé en
Juin 1975» trois mois après la signature de la Convention de Lomé»
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L*Accord de Georgetown a institutionnalisé le Groupe des Etats ACP ainsi

que les organes de fonctionnement» L'objectif de la coopération entre Etats ACP se

trouve dans son préambule qui précise :

— leur détermination à faire en sorte que la Convention de Lomé contribue

pleinement à la réalisation des aspirations communes aux pays en voie de dévelop¬

pement j

— leur détermination à promouvoir une coopération régionale et sous-

régionale effective entre ACP f

— Get objectif se trouve également dans l'article 2 de l'accord qui com¬

prend entre autres objectifs du groupe ACP J

— la promotion et la consolidation de la solidarité qui existe entre les
membres du groupe °des ACP

— la contribution au renforcement et au resserrement des relations com¬

merciales, économiques et culturelles entre Etats ACP et entre pays en développe¬
ment on général, le développement à cette fin, d'échange d'informations entre pqys

ACP dans les domaines du commerce, de la technologie, de l'industrie et des res¬

sources humaines ;

— la contribution à la promotion d'une coopération régionale et sous-

régionale effective entre ACP et entre pays en voie de développement d'une manière

générale, et le renforcement des liens entre les organisations régionales respec¬

tives auxquelles ces pays appartiennent»

— la contribution à l'élargissement d'un nouvel ordre économique
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L'Accord de Georgetown a ainsi constitué le point de départ d'un
programme d'action contenu dans la Déclaration de SUVA adopté par le Conseil
des Ministres des ACP le 14 Avril 1977 aux îles FIDJI.

Ce programme traite de six secteurs essentiels de la coopération entre
psys ACP :

1. — transports, communications et autres services,
2. — coopération commerciale.

3. — création d'entreprises intra—ACP et coopération dans le domaine
de la production :

4. — financement du développement.

5. — techniques} connaissances techniques et assistance technique,
6. — coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de

l'enseignement.

En ce qui concerne la coopération commerciale entre ACP rappelons qu'un
Colloque s'est tenu en décembre 1976 dans le cadre de la 2èmo Foire Internationale
de Dakar et dont les principales conclusions ont été les suivantes î

— il est demandé à la C.E.E. d'essister lé Secrétariat du Groupe des

ACP à créer une "Banque de données" permettant la centralisation et la diffusion
d'informations sur les produits et les conditions d'échanges entre pays ACP }

— il est également demandé à la C.E.E. de financer les missions commer¬
ciales qu'entreprendront les organisations professionnelles des ACP ;

— la Communauté a été également sollicités pour la création dans chaque
pays ACP d'un Centre de Promotion des Echanges entre Etats ACP avec les pays en
voie de développement et avec le reste du monde ;
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— Les Etats ACP ont été invités à créer au niveau des différentes sous-

régions, des chambres de compensation à'1'instar de certains pays de l'Afrique
de l'Ouest }

— Il a été enfin recommandé de multiplier dans nos différentes sous-

régions, les institutions d'intégration économique telles que î CEAO, CEDEAO,
CARICOII, Communauté de l'Afrique de l'Est, SPEC, etc««« 1

Ces institutions dont le rûle est trèe important dans leurs sous-

régions ne doivent plus s'ignorer ; elles sont invitées à se concerter sous l'égi¬
de du Secrétariat du Groupe des ACP pour jeter les bases d'une coopération entre
les Etats qu'ils représentent, identifier les obstacles qui s'y opposent présen¬
tement et recommander les mesures propres au développement des échanhes»

Cette rencontre couplée avec celle des responsables de Promotion des

Echanges des Etats ACP et prévue avec le concours de la C.E.E. à l'occasion de
la, Ille FIDAK (du 28 novembre au 10 décembre 1978) aura pour but :

— d'établir un bilan de l'intégration,économique régionale et sous— ,

régionale des Etats ACP, à partir d'expérience tentées depuis l'indépendance ï

— de mettre en évidence les efforts déployés et les moyens utilisés par

chaque groupe sous-régional et régional pour développer les échanges intra-ACP }

— d'étudier les possibilités d'une concertation renforcée des organismes
de coopération économique régionale et sous—régionale des Etats ACP }

— de favoriser et de développer la création des Centres de Promotion des

Echanges 5

— de proposer des solutions tendant à institutionaliser cette concertai-

tion«
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ill. - LA CONVMTICN DE LOME ET LA COOPERATION ENTRE PATS ACP.

Bien que la convention de Lomé vise principalement l'instauration d'une
coopération entre la C.E.E. d'une part et les Etats ACP d'autre part, en vue du
développement économique et du progrès social, elle résonnait dans beaucoup de
ses dispositions, l'importance de la Coopération intra—ÀCP pour la réalisation de
ses objectifs et fournit des mesures de soutien à cet effet.

En effet le sixième paragraphe du préambule de la Convention stipule :

" — CONSCIENTS de l'importance que reV$t le développement de la coopéra—
tion et dep échanges entre les Etats ACP et lé sous—paragráphe 2 (b) de l'Art.
7 stipule :

— le traitement de la Nation la plus favorisée auquel il est fait réfé¬

rence sous (a) ne s'applique aux relations économiques et commerciales entre les
pays ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en voie de développe¬
ment."

— Des dispositions plus spécifiques de la Convention de Lomé offrent

également des possibilités de nature à encourager la Coopération intra—ACP.

A cet égard, l'un des aspects les plus importants de la Convention est
l'absence de réciprocité dans les relations commerciales entre le C.E.E., et les

Etat s -^C P«

En vertu de cette disposition, les pays ACP sont libres de .développer
entre eux des .arrangements commerciaux préférentiels quelque soit l'étendue de la

préférence (c'est-à-dire, soit par des plans globaux d'intégration, soit par des
accords sectoriels limités) et cela sans se trouver obligés d'accorder un régime

préférentiel analogue à la C.E.E.



Reproduction/024"-79
Page 14.

La porte est aussi ouverte à 1*adoption de mesures similaires vis-à-vis
d'autres on voie de développement, créant ainsi la base.d'une extension du champ
de coopération en accord avec l'objectif du Programme d'action pour la Coopération
Economique et aux initiatives que le Groupe des 77 prendraient.

— Aux termes de la Convention, des possibilités existent aussi pour les

pays ACP de s'octroyer mutuellement des concessions en ce qui concerne l'établis¬

sement, les services et les opérations de change, sans pour autant se trouver dans
l'obligation d'ouvrir leurs économie aux ressortissants ou aux entreprises originai¬
res de la C.E.E. en leur offrant les mêmes avantages. Les Etats ACP peuvent pro¬

fiter de ces clauses pour encourager des accords communs ou réciproques dans les
domaines de l'industrie, du commerce, des finances ou dans d'autres domaines, sans
crainte de la concurrence des intérêts de la C.E.E. Les Etats ACP pourront exploi¬
ter cette liberté pour encourager les activités commerciales et financières, et
favoriser ainsi l'expansion du commerce à l'intérieur du Groupe.

— La Convention de Lomé fournit aussi des possibilités do coopération
dans les domaines financiers et techniques. Mises à part les disponibilités finan¬

cières, même limitées ( 10 % du FED) pour la promotion de la coopération régionale
et intra—régionale, les Etats ACP peuvent prendre des mesures positives en vue

d'utiliser les préférences que leur offre la Convention en matière de fourniture
et de travaux en ce qui concerne des marchés financés par la Communauté. Les pays
sont normalement informés de ces possibilités par le mécanisme d'appel d'offres
prévu dans la Convention de Lomé.
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- La Convention de Lomé peut aussi servir â encourager la création de
liens industriels entre les Etats ACP afin de mieux exploiter les facilités de tr. i
traitement cumulatif offert par le marché de la C.E.E. ai effet, au lieu de liens
verticaux dans le commerce des matières premières, les Etats ACP pourraient s'effo:.—
cer d'exploiter les possibilités d'un système triangulaire par lequel les produits
passeraient de façon horizontale d'un Etat ACP à un autre, en vue d'une transfor¬
mation plus poussée, selon les ressources disponibles, avant d'être exportées vers
la C.E.E» Ainsi le système des Règles d'Origine pourrait fournir une occasion

permettant d'élaborer des plans de complémentarité industrielle.

L'âiumération ci-dessus est une simple illustration de quelques-uns des

aspects les plus explicites de la Convention de Lomé en ce qui concerne la Coopéra¬
tion inter—ACP. De nombreux autres aspects de la Convention permettent ainsi une

application qui ne maximisera pas seulement les avantages pour les Etats ACP
d'une coopération Nord—Sud, mais produira des profits supplémentaires d'une coo¬
pération intra—ACP.

Le Cadre général des relations entre la Communauté Européenne et les
Etats ACP, et en particulier la Convention de Lomé, fournit donc aux pays ACP
des atouts supplémentaires pour un renforcement des relations entre eux, un ren¬

forcement commun de la position du Groupe dans son ensemble et une réalisation d'un
soutien maximum de la part des pays industrialisés et en particulier ceux de la
Communauté Européenne.




