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Introduction

1. ^ L'experience generale acouije jusnu'ici £ l*occasion des negotiations
multilaterales qur lecommerce et des e^fets nxi en decouTent sur les courants

mesure les techninues £ appliruer pour les negociations et rev£tent une importance
prjmordiale pour la conduite des negociations et leurs resultats. Les techninues
de negociations elles-4h&nes font d'ailleuri; constamment 1'objet d'ameliorations.

2. Certaines des techniaues fondamentales appli^uees pour les negociations
commerc^.ales, telles oue l'etablissement de listes de produits presentant de

echange entre les negociateurs eventuelsf la presentation de demandes de concessions
aux negociateurs eyentuelsj les applications multilaterales de concessions, etc,,

seront toujours des outi-ls et des. instruments utiles* Mais les notions utilisees

peuvent yarier con$id^rablement? en ce oui concerne par exemple la guestion de

savoir si les negociations "prcduit par produit" ou les negociations portant sur
des' "ensembles de produits" doivent £c-e adoptees, et e*"tre considerees en priorite,

ou si les negociations 3 1'echelon des sous-regions ou sur le plan regional doivent
Stre envisagees en priority Les notions offrent normalement une reponse au sujet

de faireo. Des techniques inventives offriraient sans doute une reponse nuant aux
details des methodes .a* adopter. Bien -;ve, ces demises ann^es, beaucoup ait ^te

fait pour la determination de nouvelles notions, nous restons en presence de '

probldmes importants c<mderhaivt le genre de liberalisation des echanges commerciaux
nui serait possible entre les pays en developp=^i?nt en general et entre les pays
africains en particulicr at la rianieVe d'abcutir a' cette liberalisation.

3. L'expression "Notions Nouvelles" dans la presente etude sera utilisee le
plus souvent pour designer les modes de negociation pour les <?uelsl 'experience

acnuise recemrent offre les raisons les plus sclides d'esperer le success. Ouoi .;

.rou'il en soit, la n^cessite G'impose nettement.de conceptions imaginatives et
constructives dans ce donnine, Jusnuvici, les notions etroites et .1'exploitation
en deliors de tout esprit critique de l'exptrieuce acouise dans les pays industria

lises ont e"fe & l'origine du fait.oue les resultats des nfegociations multilaterales
WTi*rioures entre pays en developpement en general et entre pays africains en parti-

culier sqnt restis tr£s loin de ce au'on ponvait esp^rer. Les echanges commerciaux

entre les nays en developpement *n general et entre les pays africains en particulier
continuent d'etre blopu^s par des barrieres tarifaires et non tarifaires de toutes
sortes. Bxen nue vitales 5 I'origlne^ ces politi-ues rigoureusement protectionnistes

souffrent de nombreux defauts pour des raisons technologinues et economioues; elles

pourraient me'me avoir des repercussions economioues et autres negatives si elles
se perpetuaient. /

4. ■ II n'est pas nuestioh uien entendu d'avancer nue*ces .barrieres doivent gtre
atattues immediatement sans les precautions indispensables. La liberalisation des

echanges cornmerciaux n'est pas toujours favorable £ la croissances et encore moins '

au developpement. En d'autres termes, la liberalisation <3es';echanges n'est nullement
avantageuse en soi. Les pays en developpement ent eu 1,'occasion de connaftre de

nombreux cas nefastes de liberalisation des,eehanges-comiaerciaux, cui-ont influe
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defavorablement sur certaines branches de leur economie ou qui les ont empeche de^
-■ j. j«™«« a* i tor>nv.finiip ou qui ont eu ces deux effets a

ces dernieres annees du simple fait que la liberalisation des echanges peut se reveler
desavantageune pour les associes les plus defavorises quand il y a des ecarts consi

derables entre les degres de developpement des parties en cause. En _ ,^^^

«le commerce n'est plus une simple question de troc ou d'echange de produxts ■
des devises; de plus en plus, on le considere comme partie xntegrante de toute la

au moyen de la cooperation reg

exposees n

respecter pour l'eohange de concessions. Les reactions des participants a ces
suggestions prdliminaires scront ^ccueillies avec faveur dans la mesure ou elles
pourront contrituer a les preciser ou a les amsliorer.

I. KOTIOUS H0OTEL1ES STIR ISS CU13STIOHS JJ • HffOETfflCE SSSEKTEIiE POUR LES EEGOCIATIOHS
POSSIBLE fflTRH LiS PATS APRICiaBb

6. La notion d-autonomie collective entre les pays en development en general
et de 1-aatonomie de la region africaine en particular ejt un element essentiel de la
strategie africaine tendant a 1-instauraticn du nouvel crdre eoonom.que 1nternational.

. - ..-, -,_ -i.v^^n^^+^v, flo-o ^.haT>».. r.ommerciaux en taitt que telle peut prenare

unrnow^le dlmenslo^ dans la mesure ou on pourra la presenter de telle sorte qu'elle
contribue a oonferer un sens concret a cette notion.

doit etre equilitoe au c ,urs des negooiations, oe

entendu donner quelqu

quement, les demandes

^'restrictions tarifaires et non tarifaires. Theon

.auilibr^es- Dans la pratique, toutefois, personne

les ameliorations technologiques dans

participants

la concession, mais aussi pour tous les pays
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Si des concessions scut acoorddeo par le pays A pour un article qu'il ne produit
pas, il en resulte un soutieri^en faveur-de- la product ion: a -plus grande .echelle et, par
consequent, plus rentable; des autres pays afrlcaias 3 C, D. etc.,:-en ©change de la
suppression ou de' let reduction de la protection accordes au'produit d'exportation du
meme pays. A entrant sur les: marches des pays 0, &'y E,-etc(. Ce systeme doit etre surtout
cons:idere owe une question de ;volonte politique? alors que des clauses de sauve- ;

gartte1 peuvent toujburs 5tre'introduites-'P6ur ropondre a des difficultes inprevues si ■'
e-llesser;.presentenf et au moment ou elles se presentent;, Inexperience ^ontre aussi que,
si un pays afncam particulier admet 1' importation limitee en provenance^ d'un autre ' '
pays af-ricaiifde-toens qu'il produit- lni-mSme, cette latitude peut stre un moyen- ■
rationnel d»emPecher que les producteurs interieurs ne^s'lnstallent dans une situation
©onfortab^^ etv:ne s'attache^ -pas Bufti^ament.. a la necessity d'.aooroltre leur producti-
yite.et de reduire les prii:'de ^eVieirt:*-Dans'un rnome ordre d'idee, les oroducteurs

mesu.re;-du possible tout-;au moins/ e-fcant donne que lee contacts avec les marches -etrangeTS
y^ comprxs les m'arches^ africains, aut-ont; ■viraiBeitola'bleinent pour effet d'clargir leurs

cornTrie-rci>;ie&-Tiultilai;erales'e-ntre pays

9'» "'' Selon^e :jque nor?.bre de

savoir qu'ils ne doivent r.t

.e's moins develot)t3es

m pays en develop-

plus avances pourraient souBtirire a ce princlpe Aaxis le cas dea" pavs- -africains les
moms doveloppc^ Des qu'il fera l'cbjet d'un ioiioxi general, d-ifaudra^naturelle
que ce prmcipe spit -ffefiiii du maniera plus d^taillee dans'son application, son
opportumt-e dans la temps/ ot pour to^aies Igs autres' conditic m?

t m ■

In

orign

a reco:

i i ■i■ am i ' —

tee. vers le.de

nhu depuis queloue 1

leraent

sur la. liberalisation'des echanges bpsimerbiajk n'etait pas opportune dans le.contexte
des negociations de cooperation econoihique entre 1®«! pays afiHcaxms...en: ce-sens qu'ell.e
laiss_e; .dans con Sil2agedes proble&es plus ncmbreur. que ceux qu^ella-Teteoud - si elle ■
en resou.^, d*ailleurs ■• cu benefice ncn seulemenf des pays les moins developpesmais
auss.1, des_. j)^s J.es p^lus avances; II'esi done absolument indispensable que l'exercioe ■
de liberalisation des echanges &oit combine avec' une serie de"mesui^s interdependantee
aansle.doci.ame £manci,er, mais aussi-dans le;aomaine technique et,: suHout, dans
les domaines de la production ef des technologies/ a definir de jnaniere: qu'elles- -. ro-
soient avantageuses pour les pays les moins developpes et avec la pleine cooDeration
de ces demiers, .dans toutes les- phases :du-prooessus. Jusqu'ie-t: les assures" les plus
connues sent celles qui interesssnt ie domaine financier. Par ei:emple,la Communaute
economique de 1'Afrique de 1'Oiest a cree un "fos^fi' de. flevfflo-opefett cOmihvnautaire" en
plus du "fonds d'aide mutuellc et de garantie de,^ prets^ du Cons&il de Vicente.
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Le Traite do la CEEAO pourvoit a 1-ea-n constant

et de

a gagner l

lisation des eohanges cornerciaux au se™

, libera-

dfiveloppfis de la Coranunau-

mentionnes ci-dessus pour que

ration vala"ble pour le developpemerrt

11. Les ne,

de la nation la plus

merciales a engager

GATT mais cjui sont lies par des accords

la clause

ou non au GATT, qu'ils

de'commerce -bilateraux.

. Lg

pays ou groupemetrts partioxpants pour de TOe de ^exportation

oonviendrait de .odifier

divers "type:

region un certa

Simultanemen-t, il y a dans les limites de la

x la specialisa-tion et la cooperation

eoono^que entre
ne I-nser et a ne

deS groupements sous-regionaux, rxsque
^ tend^oes etauxpossxbxlit!!

f:jSti'Bja 52 An '*wfr« 4a la CEEA0 (^^otion non officielle)
2/ Ibid (traduction non officielle).
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13- Les listes des produits interessant les divers pays africains du point de vue

de l'exportation doivent done faire la distinction entre les categories suivantes :

a) Produits interessant du point de vue de l'exportation vers les pays voisins
et les pays d'une meme sous-region-

" b) Produits qui pourraient etre exportes vers des zones plus yastes que les
pays voisins et les pays de la meme sous-region,

c) Articles produits en grande serie qui pourraient etre exportes vers tous
les pays africains.,

;

14- Chacun des produits enumeres doit etre accompagne du' nomdes pays vers les marches

desquels I'exportation presenterait de l'interet. Si ces renseignements n'existent

pas, une enquete doit etre faite pour identifier tous les exportateurs actuels et

eventuels dans le pays considere.

"b) determination des produits et des marches interessants du ooint de vue
de 1 Exportation

15« De maniere a eviter certaines des insuffisances des negociations commerciales ante-

rieures-entre pays en developpement, de nombreux pays estimeront utile peut-etre de

faire une enquete aupres des exportateurs nationaux pour les inviter a preciser leurs

interets en matiere d'exportation, en ce qui concerne les marches "

africains anssi bien que les produits qui les interessent. II est possible que les

reponses fournies par les exportateurs stimulent les negociations entre les groupements

sous-regionaux proprement dits ou avec les autres pays d'autres sous-regions,

c) Listes. sonanajjEB des .produits interessants du point de vue de 1'exportation

16. Une technique tres simple peut etre utilisee pour l'etablissement de la liste

sorrmairedes produits pour tous les pays qui annoncent leur intention de participer

aux negociations et de presenter des listes. La premiere colonne sera cons cree a

la Nomenclature du Conseil de cooperation douaniere (code'NC'CD, anciennemeht

code ITCB), la detixieine--eoioniia a 1a designation du produit et la troisieme colonne
au nom des pays qui auront fait connaitre leur interet pour 1'exportation du produit

considere. Les.codes correspondents de la CTCI revisee pourraient aussi e*tre utiles,

par"ticulierement a un stade ou des statistiques dTimportation sont demandees aux
pays - participantsi/. Les listes abregees peuvent etre utiles a plusieurs fins.
En tout premier lieu, elles se pretent a. la presentation de renseignements concernant

a la fois les importations des pays participants aux negociations et les mesures

tarifaires et non tarifaires appliquees par Ces pays. Elles montrent aussi d'une maniere

commode les pays que 1'exportation des produits consideres interessent, offrant ainsi

une documentation utile pour 1'analyse. Ces listes abregees pennettent aux pays

et aux groupements particuliers de determiner plus facilement ceux des autres pays

qui pourraient e*tre leurs allies naturels pour appuyer leurs demandes sollicitant

une liberalisation preferentielle des echanges pour les produits dont l'exportation

les interesserait.

fSxemples de la presentation des listes abrigees

NCCD

(CTCI revisee) Designation du produit

02.01A Viande de bovins fraiche,

(Oll.l) frigorifiee ou congelee

Ex 16.02 Conserve de viande

(013.8) (en boite)

Pays qui ont fait connaitre

leur interet en'matiere d'exportation

MDC, TCH, KEN, MAR, ANG, ETH. H-VDL, NGR,

MALI, MOZj TAN

KEN, TAK,. KtC, ETH, ECM, OUG, MOZ, NGR, ALG,

Les exemples ci-dessus a titre d1illustration exlcusivement)o
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les rense"

seignements sur les possibility d'importation pourraient etre transmise au

secretariat pour distribution aux pays participants.

,8. Les partenaires commerciaux participants aux negations doiyent echan^r des
r^sei^neients complets sur leurs regimes d'importation respectifs; la forme

en outre contriver a une certaine uniformite dans la presentation T)es exposes

complets des refines d'importation et d'exportation devront etre etat>liso

Q. L'etablissement de resumes, presents sous des formes comparables doit etre

^uventservir & une recapitulation generale rapide des elements essentiels des
regimes d'importation des pays participant aux ne-ociations. II y a lieu de ne

pas perdre de vue que les re:?imeS d'importation de la plupart des pays en developpe-

ne^ciateurs le. plus capables? qui ont a faire face a de multiples responsabilites,
sont surcharges. La presentation sommaire des obstacles au commerce doit servir
aussi a faciliter le courant de renseignements dirige veW les hauts fonctionnaires
de i'Etat pendant la preparation des -n'egoclations-.et aprse les negociations. .in

sibles aux negociateurs, de meme qu'aux hauts fonctionnaires charts de prendre

les decisions a ce sujet, . . .

Ill, LE CADRE DES NEGOTIATIONS COMMERCIALES

-'t T»x«i nT.«+i nn don nh-ip.p.ti fs et den fins

declaration ministerieile faite h 1-occasion d'une reunion de mmstre, repreoan

face a certains problernes parti

nU faire

~it"qiilune partie considerables
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^

cnercheront j

etablira le Ctidre des negations en mettant en relief

econo-

21. Un comite do negociations commercials doit gtre cree longtemps
debut des veritable, negations. Ses fonctions seraient oellesd-
dt

la^procedure a suxvre, Une autre des fonotions essentielles du Co^ite

raulti.laterales a grande echelle entre pays en

le systeme preferentiel et pour organiser "cPaut?e7se"ries 'o

*it^TJ™I™ !f,^S en develoPpement. U report de

"
qui doit jouer un

eauipes de ne^ociations

^ JoZAtr^rttnTill ^tf0^ °?»~P»^ — groupe^nts national
rft Jr?? r ?artout ai xl en existe, pourraient aussi Stre creees. II y a
d exoellentes raisons pour justifier que, pour leur constitution, ia methode k

: :relr K^*^' ^ °elle •* a ^^ ^^ "dUit
ces equipesa ete

'aptitude a defendre les inter&ts nationaux

region

ces equipes de negooiation.

<*) Conduite des ne>ociations

et mfithodeB de negociation peUvent etre envisages. II
a article" ou "produit par produit" cue les f UT

"reductions lineaires" appliquee le plus souve^t
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dans le cas de "arrangements par ensembles", quand 1'accord a ete atteint quant au
pourcentage des reduction de tarif qui doit etre recherche et les ensembles de
produits ou les secteurs de produits qui donneraient lieu a des diminutions de
tarif. Une autre possibilite est celle de la "technique dite de l'harmonisation"
aux termes de laquelle les tarifs Boat generalement harmonises a un niveau fixe

d'un commun accord. II a lieu d'attirer 1'attention a cet e-;ard sur la.-constitu
tion "d'ensembles" qui n'ont guere ete utilises jusqu'ici dans le contexte afri-
cain, dans la mesure.tout au moins ou il est question de negociations commer- '. '
ciales multilaterales entre pays africains0

24. La constitution "d1ensembles" fait intervenir inevitablement les interets
economiques. ])es "ensembles" sont habitueilement constitues quand les parties aux

negociations decident de negocier la liberalisation des echanges pour un groupe

de produits, en ecliange de la liberalisation pour un autre groupe de produits,
en echange de la liberalisation pour un autre groupe de produits, avec une reduc

tion lineaire de la protection. Par exemple, la liberalisation des echanges dans
le cas des ootonnades, en echange de concessions commerciales pour les textiles

de laine dans leur ensemble. Il est interessant de signaler que la serie des
negociations Kennedy a introduit une innovation dans la constitution des

"ensembles" quand les pays developpes ont accepte a l'unanimite de reduire les
tarifs pour tous les produits industriels, avec une application lineaire de 50
p. 100 en n'acceptant que des exceptions limitees. Les industries qui se sentaient
faibles sur le terrain de la concurrence Internationale se sont opposees tres
vigoureusement a la liberalisation des echanxres dans leurs secteurs respectifs et

ont demande a etre inscrites a la liste des exceptions., 8n definitive, la serie
des negociations rennedy s'est soldee par une reduction des tarifs de l'ordre de
30 p. 100 en moyenne pour les biens manufactures,

25- Dans^le contexte africain, la situation a cet egard seraient manifestement
bien differente. A en juger d'aprss les conditions economiques actuelles dans les
pays africains7 et d'apres les dispositions d1esprit envers la protection des

manufactures (de 50 p.. 100 par exemple), meme sous la forme d'uhe hypothese de
travail, ne sera pas vraj-semblablernent acceptable pour nombre de pays africainso

La plupart des industries a peine nees ont encore besoin dfune forte protection;

surgir du fait de la liberalisation des echanges sont tres limitees. II y a la

une des raisons pour lesquelles les conditions de la liberalisation des echanges

dans le contexte africain sont tellement differentes de celles qui prevalent dans

le cas des pays industrialises. S&is, la reduction lineairr de la protection des

importations pourrait Stre plus prononcee que 50 p. 100 par exemple dans le cas
des biens manufactures non produits par le pays; ce pourcentage pourrait etre
beaucoup plus faible dans le cas des biens produits dans le pays, mais encore

notable (10 a 20 p, 1DO), a. condition qu'il soit nettement admis qu'une certaine
mesure de concurrence contre les industries interieures pourrait etre utile,

26. D'apres les investigations preliminaires, il est manifeste que la constitu

tion des "ensembles" suivants et des groupes de negociation corrtsapondant
pourrait presenter de l'interet,:
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27° Un premier--©aii^ifi^ji^a^ofiiA^ bieris non produits par

certains des pays participant aux- negociations mais interessant d'autres pays du
point de vue de I1exportation L-abolition des tarifs ou la suppression des protec
tions non tarifaireE ou leur reduction pourrait faire 1'objet d'un accord au niveau
des sous-regions, le taux de 30 p. 100 pouvant etre envisage en principe et un
traitement favorable quant a l'autorisation des importations etant admis sur le
plan regional. II suffirait d'autoriser un nombre limit e" d'exceptions portant
surtout sur les articles de luxe et sur les produits qui pourvoient actuellement
a une grande partio des recettes budgetaires par le jeu des droits de douane, des

impSts indirects et autres ta,xes (tabac? cigarettes, boissons alcoolisees, parfuras
et produits de bcaute\ etc.)- I<es droits dsentree imposes aux produits donnant
lieu aux exceptions seraient ftttssi .-eduits pour atteindxe un niveau permettant

des marges preferentielles substantielles par rapport aux produits importes en
presence des pays industrialises.

28.^ Un problem© technique surgira probableme^<en^>e---m^-ix>tto«rn^^
precise des biens entrant dans cette-categorie, II pourrait etre resolu de la

maniere suivanteo Des que Igs listes abregees des produits presentant de l'inter&fc

-pour l'exportation sent etablies, des.exemplaires doivent en etre communiques aux

-.equi4jes_da_Jie.gociations commeroLales- de tous les -pays- pari;.i.-cdpsntEo Les equipes

de negociations commerolales, oelles des divers pays ou des groupments devront

etre invitees a etudier les listes et a cocher clairement tous les articles qui .

ne sont pas produits dans le pays (ou le groupement). Comiae certains articles ne
pourraient etre produits qu!en petites quantites ou que leur production pourrait

ne pas etre rentable .sans perspectives d'ameiioration, il conviendra d'indiquer

aussi ces produits, Les autres ronsei.?nements indispensable^ qui doivent appaltre

au regard des articles ainsi coches sont ■ les droits df entree ? Ip.s taxes et autres

mesures de restriction, II sera probablement possible d'orgajiisep-l-es-ne^ocia--
tions en premier lieu au sein de ce groure (i) afin de def ".cher le terrain pour

les autres groupes de negcoiaticn. La seule exception pourrait etre le quatrieme

groupe envisage, qui selon les indications ci-apres, s'occupera des questions

institutionnelles, :telles que 1'-indemnisation, en vue de I1 importance primordiale

de cti'Sujex pour la reussite des negooiations dans le groupe (l).

29- Le deuxieme-groupe de negociation s'occuperait des produits primaires et des
biens transformes ou semi-tra^sformes dont.la production fait appel entierement

ou principalement a, des matieres premieres locales, et des produits agricoles, Ce

groupe se consacrerait entre autres choses aux secteurs tels que la viande et les

produits carnes7 les denrees alimentaires de base.et les aliments pour animauxT

les engrais, les textiles, les chaussures, les meubles et les materiaux de con

struction qui tous representent.une tres forte proportion de la consomroation totale

de la region et sont appeles a maintenir cette proportion pendant de numbreuses

annees encore, et dont la production se fonde en majeure partie sur les ressources
naturelles locales.

30. Des problemes particulierercent .graves sont a rencontrer actuellement dans le

secteur de l'elevage? de la viande et des produits carries, ou la necessite e'impose

nettement d'un groupement panafricain pour faire face aux problemes extrSmement

delicats dus a la concurrence de l'etranger (C3HE et Australie) comme aussi d'une
app.lication acceleree de la science et des technologies modernes a. l'elevage et a,

la selection des animaux. La production et les echanges intra-regionaux dans les
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autres 'secteufs mentionnes ci-dessus trainenx tres loin dernere les^resultats
obtenus sur les autres contients, en sorte que la liberalisation des echanges
pourrait ouvrir la voie a un proves accelere et eliminer les obstacles a la
cooperation sur le plan panafricain dans le domains des mvestissements connnuns,

de la formation a grande echelle et a la specialisation,

31. Un troisieme groupe de negociation s'occuperait des produits primaires et

des biens transforms et semi-transformes dont la production fait appel entxere-
,_ ..-, * *~ —.+-1 ^

exterieurs a la region) et des produits agricoles. Pour cette oategone

toute evidence tr<as differents de ceux qui se posent dans le cas des produits

fait appel ft. des matieres premieres importee;

international"; nombre des petites entreprises_qUi ^^l^.ZTTT^Z iST I

des dix ou vingt i

lloZ^^t^VeZ'^ll a-^mesures de liberalisation, specialensnt si elles
doivent etre prisec sur une base multilateral© j/.

32. Un quatrieme groupe de negociation, qui aurait a travailler en etroite colla-
bcktion avec les autres groupes, s'occuperait des questions mstitutionnelles et

des questions de sauve^arde,

des taxes ne
serait pas reglee au cours de la periode preparatoire, xloonviendra

ment des systemes fiscaux et formuler des recommaJidations a 1 intention des
governments. Bien que les echanges entre certains pays afnoains dans le cas

1/ Outre les possibilites d'investigation concernant la liberalisation des
jj uubie y .„,___, _^, ,— ^wir.o-P -\w r>ossibilites ouvertes ales possibilites

cu leou xe
la politique "d'autonomie .n

pourrait etre realist dans les meilleures conditions possibles.
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de certains produite sois:rt important ei pourraient connaitre un veritable essor

si les barrieres tarifaires, etc, ce qui serait plus important encore dans de

afric&in dcOis l'en^eiiible ne correspondent quva 5 po 100 du commerce total de

I'Afrique, en sorte <jue?, a da raultipler egars, il est possible que les conditions
initiales a reraplir pour les rerjr/magemeints ne soient pas insurmor,tables. Ce

groupe de negociation serait charge egalemont de determiner les conditions des

indemnisations a oiTrir aux pays les moins developpes qui pourraient subir des
manques a gagnor teipporair.es on a long terme du fait de la liberalisation des

echanges. .Les. mesures a prendre en I1occurrence pourraient prendre la forme

d'un "fonds de solidarite" ou de la fourni-ture d'une assistance technique et finan-

creation d'unites do production.cormtiyi^s. ■

34- D!autre part, pour que les parties aux nlgpciations obtiennent 1?assurance
que les concessions accorde.es a l^pccasion dos pr^i.eres negooiations peuvent
§tre modifiees an cas cu une nouvelle production serait lancee ou la production
en cours serait .accrue, il conviendra de definir des regies fondamentales pour-

voyant a la possibility permanent© d'une renegoc^ ;^:lo,?. d-s ctncesGicns, Une autre
fonction importante pour ce pcoupQ serait de definn- des regies d'origine appro-

priees pour les produite applies a faire l'ob.jet d*tme liberalisation des echanges.
Le grand principe serait que le traitenent preferentiel devra exclure les biens

naire de pays extra-africains est jugee xrop forte, Le critere de la valeur

ajoutee doit sans aucuio. doute faire lfobjet d'une attention speciale,

35- En cinquieme group- 5e n^gpoxation s*occuperr.it des barrieres non tarifaires

s'opposant lu ooaaaeree entre les pays africainn. La fonction de ce groupe serait
d'autant plus vitale qu»il eet a&aia, dailfl de r.ombroux oaa sinon dans la plupart
de3 cas? que ces barricro:; :jc:it lee elements qui s:opposent le plus gravement a

l'expansion des echanges entre les pays de la region et que, mSrne dans un certain
nombre de cas, ce sont les seuls obstacles aux echanges corrunerciaux. Ce groupe

auia naturelleiiient a svoccuper des barrieres non tarifai.res classiques qui ont ete

identifie depuis (juelquc ternps da^is le commerce mondial en general, mais des

efforts particuliers devront etre deployes pour qu:ii soit tenu compte du contexte

propre a l'Afrique. II ccnviendra.it peut-etre que certaines regies et certains

usages, tels que les achats do l*Btat? qui sont donnas comme etant des barrieres

non tarifaires dans les negociations comrasrciales entre pays developpes, ou m@me

l*objet en consequence ct'une nouvelle interpreteiion.

pris en consideration dans les negotiations commerciales multilaterales entre les

pays africains* Doe travaux preparatoires beaucoup plus detailles seront necessaires
pour que ces negociations soient en-gagees dans des conditions rationnelles, pour

qu'elles aboutissent a des resultats conclnants (ce que tout le monde espere) et
pour qufelles conduissent cam- altei-ieurement a la creation d*un marche commun
africain.
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37. Un point revet sans aucun doute la plus grande imPort^ce\a ^^

p le plan politique, sur le plan psychologique et sur le plan
socio-economique; en d'autres termes, il doivent faire connaitre sans equivoque

leur volonte de faire en sorte que ces negociations soient engagees dans des

conditions et selon un calendrier a arreter.

18. Si l'on considere que le Collogue d'Alger intervient apres la dernier _

dans le domaine de la cooperation economique et des echanges commercial intra

B tendant a aider les pays de la region, non -seulement a liberaliser les
^changes entre les pays africains, mais, ce qui est plus important, a l'entrepnse
tendant a favoriser la croissance autonome, dans le cas des pays consideres
isoleraent comme de la region dans un ensemble grace a la cooperation dans le
domaine du commerce, bien entendu, mais aussi dans les domaines de la production,
des technologies et des autres secteurs appropries et complementaires.




