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Premiere partie

QUESTIONS DE PROCEDURE

Ouverture de la reunion

1. la Reunion regionale africaine sur le Fonds commun dans le cadre du Programme

integre pour les produitsde base a ete organisee conjointement par la CEA, l'OUA

et la CMUCED ave l'assistance du PNUI). Elle. a ete accueillie par le Gouvemement

de la RepuftLique-Unie de Tanzanie.

2. La reunion a ete ouverte le 6 octobre 1977 par Son Excellence M. Jackwood

Makweta, Ministre d'Etat dans le Cabinet du Premier Ministre de la Republique-

Unie.de Tanzanie. Des. declarations liminaires ont egalement ite faites par le

Secretaire executif de la CEA et par le';s representants de l'OUA et de la CNUCED.

Participants

3. Ont assists.a la reunion les representants des pays membres de la CEA suivants

Algerie, Angola, B^nin, Burundi, C6te d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinee Bissau, Haute-Volta, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritania, Maurice, MozamMque, Niger, Nigeria,

Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra

Leone, Somalie, Souaziland, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zai're et Zambie.
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4. Dnt egalement assiste a la reunion un representant de la Conference des

Nations UniesT sur le commerce et le developpement (C2TUCED) et un representant du

Secretaire general administratif de I1Organisation de l'unite africaine (OUA).

Election du Bureau

5. Les participants a la reunion ont elu a l'unanimite le Bureau suivant :t . .

Son Excellence M. M. Rulegura (Republique-Qnie de Tanzanie), President; M/Bussy^

Kalyungulyun (Zaire), Premier Vice-President; M. Bourgini Saleh(Tunisie)i: ,:

Deuxi&me Vice-President; M. Tunde Abolaji (Nigeria), Rapporteur. ,. . ■

6. Le 6 octobre 1977 la reunion a adopte lfordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Organisation des travaux ~

5. Interventions liminaires desVepresentants des organisations parrainant
la reunion

6. Principales questions concernant le Ponds oommun ■ . .

a) Buts, objectifs et modalites de fonctionnement

i) Definition de la nature du Fonds

ii) Portee des activites du Fonds

a_. Activites dans le cadre &es accords internationaux sur
les produits

b. Activites en dehors des accords internationaux sur les
: produits

.o. Rapports avec les organisations Internationales de produits
et avec les autres institutions

iii) Produits vises

iv) Mesures speciales en faveur des pays les moins avances

b) Structure et volume du capital, et sources de financement

. 1) . Structure du capital . . ' :-

ii) Volume du capital ■"....-.

iii) Souscriptions au capital ■■■■-.
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*"' J a. Fixation du montant des contributions des pays

b. Echelonnement des versements des contributions des pays .

*iv) Contributions volontaires

"' " ; v) Eroprunts et prets ... .......

c) Modalites de prise des decisions et de gestion du Fonds . '

i) Principe de 1'egalite1 . • ■ -

ii) Principe de la proportionnalite -"-- "■■''

iii) Mode de repartition des voix

d) Questions institutionnelles

7; L'Afrique et la reprise de la session de la Conference d© nSgdoiation

des Nations Unies sur un fonds commun dans le cadre du Programme integreV:

pour les produits de base . ,

8. Questions diverses . ...

9. Adoption du Rapport

i.0.- Cldture de la reunion

Deuxieme partie

.;. ■. ..... . .DECLARATIONS LIMINAIHES ETDEBAT GENERAL

7." 'Dans'sa declaration d'ouverture, F. J. Makweta, Ministre drEtat dans le

Cabinet du Premier Ministre, a souhaite aux participants la bienvenue a Arusha.

II a di't (lue la structure actuelle du commerce mondial etait favorable aux pays

developpes et que tout le possible devait §tre fait pour la reorganiser en instau-

rant un, ordre economique international juste et equitable qui reduirait la depen-

danoevdes pays en: developpement a l'egard d'un commerce mondial desequilibre des

produits de base. Le Programme integre pour les produits de base, et avec lui

le rFonds cpmtnun, constituaient des jalons sur la voie d'un nouvel ordre economique,

8, Le Ministre a invite les pays en developpement a se lancer dans la creation

dissociations de prbducteurs pour completer le Programme integre. Pour que les

pays, afri.cains ben^jficient du Programme integre, uhe attention particuliere

devait etre accordee aux besoins des moins avances d'entre eux.
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9. Dans sa declaration, le Secretaire executif de la CEA a souligne gue le Ponds

commun, et plus generalement le Programme integre, constituaient 'des instruments cles

pour l'instauration d»un nouvel ordr* economique international. II a fait ressortir

que les marches des produits de base etaient soumis a de violentes fluctuations, qui se

traduisaient par une degradation continue des conditions du march:e pour les produits

d'exportation et par une perte de pouvoir d'achat pour les pays en development. Par

suite, de nombi-eux pays africains etaient contraints d'accumuler de lourdes dettes

exterieures afin de survivre.

10. II a souligne que le Ponds devait etre habxlite a. operer a la fois dans le cadre

d-arrangements international de produits ot hors de oe cadre. Si le Ponds fonction-

nait exclusivement dansle cadre des; accords internationaux de prpduitB,..de.nombreux

pays en deveioppement, particulierement oeux d'Afrique,'seraient salon touts vrai-
semblance hors d'etat d'en tirer aucun profit immediat. En fait, touts restriction de

ce genre a la competence du Ponds reviendrait a favoriser les produits de base a forte

position sur le marche, et non les produits a position faible pour lesquels une aide

etait le plus necessaire.

11. Passant au probleme dee mesures speciales a prendre en faveur des pays les moinB

avances, le Secretaire executif a instamment demande aux Etats membres de faire en sorte

que des mesures soient prises non seuloment pour sauvegarder les interSts de ces pays,

dont 1'Afrique Comprenait de loin le plus grand nombre par comparaison aux autres

regions, mais aussi'pbur les aider a progresoer.

12. Apres avoir rendu hommage a la representation africaine au sein du Groupe de

travail du Groupe des 77 a Geneve, il a souligne qu'iL importait que 1'Afrique parti-

cipe pleinement a la reprise de la session de .^Conference de negociation. II a

aussi donne ^assurance que le secretariat de la CEA etait Pr@t a aider la region pour

la preparation technique des negociations, conformement a la resolution 292 (xill)

adoptee a Kinshaea en fevrier 1977 par la Conference des ministres de la CEA.

13. Le representant de 1'OUA a estime qae des. arrangements internationaux de produits

etaient necessaires pour lutter centre les vastes fluctuations des prix des produits.

II a declare que le Groupe africain considerait que les accords intemationaux

contribuaient a ^amelioration et au maintien des revenue reels des differents pays
producteurs en developpement.
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14. II a instamraent demande aux participants de prendre en consideration quatre points

particulier's, PreraiSr&neh1;T le rSle du-Fonds ne devait pas 3tre limite uniquement a

des interventions dons le cadre d'acco-^ds d* produits/car, dans ce c'as, les avantages

potentials quHl offrait pour l'Afrique seraient considerableraent reduitso Deuxiemement,

commev certains prbdiiits agricoles ne se pretaient1 pas au stockagej il fall'ait prevoir

aussid'autree mesures^telles que la diversification de la production' et I1 expansion du

marche.^Troisiemenient, le tfonds devait fohctionner en "tarit que source centrale de :

finano^fent pour la realisation d'objectifs et de buts specifiqueso Eafin, il res'tait"

encore beaucoup a negocier avant que le Ponds puisse etre cree sous une forme acceptable

pour tous. ,. - .:■.-:■■■ .,--..■

15'«i Dans sa declaration aux participants, le Secretaire general adjoint de la CNUCED a

fait reraarquer que ei I'on-pouvait disposer de mdyene de financement par le moyen d!un

fonds commun, ce serait non seulemen-fc une solution economique, m'ais encore une solution

que faciliterait la conclusion d'accords de produits #fc susciterait uh effet' de'catalyse

pour la promptioa ^une action international.^ tendant -i, ^roeliorer les maroh^s "des ;

products.;. .., :. ■ ,. .. ;i ; ■■■,.,,>■, .

16. Il.a declare, :qke 16 F-onds devait Stre une institution veritablemeht nouvelle/dif-

£erente des aaastitutions fitfancieres interhationaies existantes, qui etaient sousle ' '

contrSle i;.'une. oligarchie de natrfcis. Cela revenait a dire que le Fonds devrait tenir

«orap*e -avant tout-erchose des intents de co'ox pour qui son action pre'sentait l«imporVance

la u1ub; vitaie, a ^voir'le's pays en developpement. Weanmoins il faudrait tenir dument

compte de ceux qui auraient a verser au Fonds l'essentiel des contributions pr^vues en

vertu des Statutse . . . . .

17-- Insistant pour Uoctroi de meilleurs prix et pour 1*amelioration des termes de

l'echange^vle Secretaire general adjoint a fait remarquer qu'on devrait admettre sans

aueune reserve que les economies des pays en d^veloppement ne devaient pas ^tre rendues

de plus en plus tributaires des export ationsde produits primaires; Au contraire, tout

lejpossible devait gtre £ait pour diversifief verticalement ces economies et pour les

transformer* -PcftXP^Wtte raison, en-plus des considerations concernant les prix, le ^ '

Programme integre prevoyait des mesures pour favbriser la transformation des matieres pre-

mieres .<%is ,l.esr:pays .en. deyeloppement an.-vue de rationn-aliser lee systemes de oommerciaaisa-
tion et de distribution. . . , .......
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18. "Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont soul^^ie X1 importance dn

Ponds commun en tant que cle et instrument central en yue de la realisation des objectifs

de la resolution" 93(,1V) de la Conference, he representant du Nigeria,riparlant: en sa

qualite de porte parole du Groupe africain» a rappele que l'un des principaux;.objets,.

de la reunion etait dfidentifier les questions fondamentales relatives au Ponds commun

et^d:ecnahger des vues a leur sujet, ainsi que de,proposer d'autres solutions possibles

en preparation a la reprise de la session de la Conference de negotiation des Nations.

UnieVen novembre

19. Depuis la suspension de la Conference de negociation, le Ponds commun avait fait

1'objet d'un travail important et intensif dans de nombreuses instances. II a etefaifr

etat de la decision de la reunion ministerielle de la Conference sur la cooperation

economique Internationale (le "dialogue Nord-Sud") et de I1accord auquel etait parvenue

la reuiiioh mihisterielle de l'OCDE. , , .....

20o On a fait ei^at en particulier de l'activite du.Groupe de travail du Groupe des 77

a Geneve, qui avait prepare un document intitule "Elements d'un accord international

relatif au fonds commun - Projet d1 expose de position du Groupe; des 77", ^ui avait ete.

transmis a tous les gouvernements membres du Groupe des 77. Pour observations. Avan.tque

la Conference de negooiation ne reprenne ses travaux en.novembre, les membres de ;, . .

l^ensenible du Groupe des 77 devaient se reunir a Geneve .du 19 au 21 octobre pour examiner

oe document a la lumiere des observations formulees et adopter une,position oommune.m

vue des n^gociations, ,, ■

21 o La reunion regionale a pris note de cette information et a rappele a cet'e"gard la-

resolution CM/Res.559(xXIX) adoptee a la vingt-neuvieme session, ordinaire du Conseil des

minist^es de I'OUA, tenue en juin 1977, priant le Secretaire genera^ administratif de

l'OUA'Kt" le Secretaire executif de la CEA d'aider a preparer popr le Groupe africain des -

prises de position politiquea^ur le Ponds commun. Les participants, ont egalement rappele

la resol-ut'ibn 292(xillj de la Conference des ministres de ,1a CEA, qui^demande- au Secretaire

executif de la CEA de preter toute I1 assistance possible aux pays africains afin. de leur

permetti1© Ue tirer le maximum de profit de la creation du Ponds commun., , .; ,*,_V!, ,

2?* ■ ^ consecpience,; on. a, estime d'un.commun,accord quUl serait eminemment souhaitable :

que les participants profitent de la presents reunion pour exprimer leurs vues et '

formuler des observations sur le projet d1expose de position du Groupe des 77. Les

participants ont ete unanimes a souligner que oes observations feraient progresser les

travaux entrepris par le Groupe des 77 en execution des resolutions precitees.
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23* Sur ces decisions et observations a pris fin la reunion organisee conjointement

par la CEA, l'OUA et la CNUCED, ""

'<&T:if •■'£•" ■ -■ ' ■• '■•■■■•■■■ ■■■■■ - Troisieme partie ' ' ' " ' """' "" '' ""'"' ''''"

."i-il..:-. ".-.liJ! ■ .: -r.'. , 1.; ■" '■■■-■ ■' ■ '-. ■ ■-:-,■:. ■ . ■ ■ . . '. ■■■■:■■.■

OBSERVATIONS SUR LE PED.JET D.' EXPOSE DE POSITION DU GROUPE DES 77 .

24« Le document de travail trai.tait de certains des elements de base du Fonds commun,

a savoir : objectifs et fins, modalites d'operation, sou^ceq de financeraent;. souscription

au capital et quotes-parts des pays en developpement; et organisation et administration.

25* Ijes: participants ont rappel'e que les delegations africaines a ;la Conference de

d^S Naiiohs Unies sur le; Fonds commun, %ui s'etait tenue en mars a Geneve,

so'umisf-des amendements a la partie'du terta concern'ant les objectifs et fins.: :

Ces araendements avaient ete debattus de fagon approfondie dans le Groupe do travail du

Groupe des^JJi^-®*-1®8 resultats du dpbat etaient refletes d,ans le nouv:eau^ tfexter Apreg-

un^e?cpiien,Tdet.aiJle de cette section, les participants se sont accordes a-reponnattre que

les propositions .du. groupe de travail opouyaientconstituer une base de negociation..::. On' *•

a souli^ne qe^jendant, que le, Ponds commun devait etre en mesure d1latteindre les objectifs-

pour, ,1a realisation ..cLesquels il avait etecree, que, des^ accords de produits soi.ent '.-.■-

conclus ou non.

26. On a egalement souligne la necessite de maintenir l'autonomie des organisations

internationales de produits.

27v; L.ejS,;i^articiiiants.se sont declares preoccupes- du fait que-toutes les mesuires ;preVues

dans 1$, Programme, integre pour, les ..produits de base nVetaient pas povuyertee.par les accords

in.ternationauK de ,prpduits_ existants :et ont. decide qu!il fallait rechercher des moyans -

pour,,remjdier c.ette .situation. En. consequence^ la peun-Lon. :a decide de recommander pour -

examen.au QroiApe des 77 le n.ouvel alin^a d) ci-apres, gui serait-ajoute au paragraphe 2 l«s

alineas,d),, e) et f) actuels etant renumerotes en consequence :, . ■ -.s

"financer, k-la demande' des pays; en developpemeht pr'oducteurs, des mesures non :

-rJprevues-par les accords intefnationaux de produits maxs relevant' des attributions""''

du Fonds, en faveur de produits >ayant affaire face a' des difficultes, sous Reserve,

. , le .oas;^cheant,r dlarrangemQn^sJ..satisfaisants avec 1 • organisation: internationale -1

responsable ,4u..prp(iuit consider.e,. et conformement, aux criteres :et r9glementsrarrStes

par le FpncLs pour, ce genre d$, financement specifique". . ^ .,. .rV-:; , ;■■;

Modalites d'operation . .. .,_: ...

28. Apres un echange de vues, les participants ont decide que les propositions da groupe

de travail pourraient Stre utilisees comme base de negociation.
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Sources de financement ,. . .

29O Deux points importants ont ete souleves a propos de cette question ; le pourcentage

relatif des emprunts a long et a court termes effectues par le Fonds, et la necessite

de reconstituer regulierement les ressources du "deuxieme guichet"^

30* Aprs3 un examen approfondi de la question, les participants se sont accordes a

reoonnattre I'importance du deuxieme points Us ont souligne qu'en allouant des fonds

au premier et au deuxieme guichets, il fallait s«efforcer de parvenir a un equilibre qui

reflete bien l'importance du deuxieme guichet-, En mtme temps, les participants oirt decide

d'adopter une attitude souple en ce qui concernait les proportions des ressources, da -

fon£s qui seraie.nt reparties: entre ce« deux guichets; en oonsequence ils ont souligne

ciu'iJL convenaitde veiller a ce que les. ressources du deuxieme guichet soient regnlierement

reconstitueesa ; ■■-.-.

31* On a estime qu'il fallait prendre en consideration la necessite d'lnvestir la

part non utilisee des ressources du Fonds* II fallait prevoir" egalement une verification

reguliere des comptes et le choix des verificateurs* On a suggere que les interests

verses sur les obligations emises par le Fohds pour se procurer des ressources soient

exoneres dfimpSt, de fa^on a attirer des investissemerits enprovenance du secteur prive.

Sousoription au capital autorise* et quotes-parts

32* Les participants sont torabes d'accord sur les trois elements sur lesquels fonder la

repartition des parts des differents pays dans le capital du Fonds, tels que ces elements

etaient' indiques dans le document de travail du Groupe des 77" En ce qui concernait le

premier Element, a savoir le versement de la m§me contribution miniinum par chacun des

membree du Fondsi ils ont decide que le montant exact de ce minimum devrait $tre fixe de

fajon a permettre aux pays en developpement les moins avanc^s de payer leur propre partf

ils etaient disposes a negocier la fixation d'un montant superieur au chiffre de 200 000

dollars des Etats-Unis indique dans le document de travail, en raison de la necessity de

rechercher une forniule, qui assure une part majoritaire au Groupe des 77* On a exprime

lIespoir. que les versements des pays en developpement lee moins avances poiiiraient §"tre

.effectues sous* la forme de contributions volontaires.

33- En ce qui concernait le deuxieme element, les participants ont discute du poids a lui

accorder, et decide d'autoriser leurs negociateurs a adopter une attitude souple. On a

emis l'avis que le chiffre retenu pourrait ^tre plus eleve que celui qui etait avance dans

le document de travail,,
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34. Concernant le troisiem© element, les participants ont examine les variantes

possibles : fonder l,s calculs soit sur les 18 produits de base retenus a Nairobi,

soit sur tous les produits de base a 1'exclusion du petrols? ils ont decide ^u'au ■

, stade actuei des negociations, legroupefdes 77 ponvait fonder ces calculs sur'
1* ensemble des produits de base a !• exclusion du petrole.,: car cette -solution ' ' '

supposait settlement de la part des pays en developpement le. versement de souscrip

tions- peu importantes au capital. En meme temps, les participants, ont a^torise

leurs negociateurs a accepter, a -partip' de cette base relativement peu elevee,. une

liste de produits de base qui supposerait des souscriptions plus elevees. On a

souligne ciu'en tout etat de cause, le nonibre des produits de base retenus.on

definitive dWait Stre tel gu'il permette au Groupe des 77 d'obtenir-un*. part
majoritaire de 51 p. 100.

Repartition des voix . .

35. Apres avoir longuement debattu de la question, les participants ont decide "

qu'il serait necessaire de faire preuve de souplesse pendant U Conference de '

negociation. Ils ont maintenu que ^la liste des produi-ts- debase a cnoisir comme

base pour l»dvaluation des contributions devrait etre etaWie d8 facon a assurer
un ,no,mbre- de voix majoritaire au Groupe des 77. , •• : ,. .. :

Emprunts et aarantifiR . . . : ' -.'■

36. Les participants ont accepte la proposition contenue dans les pSrigrapSsIF"

et 33 du document de travail du Groupe des 77, tout en ,-reoonnaissaht en meW te.ps
que la question des garanties devait faire 1-objet d-une etude plus poussee.

Organisation, administration et partioip*-Hr™

37 Certains se sent declares preoccupes en ce ,ui concernait la duree du mandat
du Bxreoteur general, ,ui a ete consideree com.e troR courte. En ce qui concer-
nait le quorum pour la reunion du Conseil des gouverneVs et les incidences qu-il
aura, sur les votes, il ,tait necessaire de veiller a ce que la raajorite de 51

P. 100 dont dxsposaient les pays en developpement jouerait effective.ent au
-veau des reunions du Conseil des gouvemeurs et du Conseil d>administration,
et qu en determinant la composition du Conseil d-administration, on assurerait la
»aaorite au Groupe des 77. II etait egale.ent necessaire de preciser la propor-
ti« du nomore total des voi* a oMenir pour avoir une majorite superieure a 50
P. 100 et de definir les cas ou ces diff.rents types de madorite seraient requis.
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38. la principals question qui a ete ^oulevee *r la e.otlfa^atante a propos

Z 0rga"iS^On ..'* de .^^^on .concept, la .egponSaMiite des memtre
(paragraphe 42). On a estiae ^.c.. pa?ag,a;plle n. Temtsit paS le Xait ,ue le.

"*e8 ^ral6nt d6S .^V^' ^.-.^. —nait le capital sujet a appel.
39. ^ioPfn.a; p,s..pu parvenir.sto une conclusion definitive «*'o."'potat",'

la ,trupt«re:erganisationnene du ^nds dependrait de ce qae aerait
la natu,e du.^ une fois ^ ^- ^ '

du

Quatrieme partie

Questions dive

aLoatn.PILtir1pSl«St ^^ ^^^ ^ a"to«- -Pennies des
-,,.,.. ■ r8n. eS a reunion -^udieraient les documents {prepares S
J- intention de cette demiere ainsi nno t j. ;

la position comraune qui serait adoptee a IJT^o^J^^^^^rT
<iui se tiendrait a Geneve du 19 au 21 octobre 1977. .. ,
Adoption du rapport

41. la reunion W adopts le present rapport.


