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INTRODUCTION

1. Le present rapport a pour objet, dans une premiere partie, de faire le

point et d'evaluer les progr&s realises dans I'application des principales

resolutions adoptees par la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement a sa quatrieme session tenue a Nairobi du 5 au 31 mai 19?6«

2O Dans une deuxieme partie, le rapport invite a la reflexion sur les

preparatifs -* faire et sur la strate^ie de negociation qui pourrait &tre

employee au niveau regional africain a l'occasion de la cinquieme session

de la Conference prevue pour mai prochain, a Manille.

I. EKAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA QUATRIEME

SESSION DE LA CNUCED 1/

a) RESOLUTION 93(lV) : PROGRAMME INTEGRE POUR LES PRODUITS DE BASE

Breve presentation de la resolution

3* La resolution 93(lV) concernant le programme integre pour les produits

de base a sans doute ete, du point de vue des pays en developpement, et

singulierement du point de vue des pays africains, sinon la plus importante,

rdu^moins 1'une des resolutions les plus importantes qui aient ete adoptees

par la quatrieme session de la CNUCED.

4# On sait qut-, considere dans ses objectifs fondamentaux, le programme

integre comprend, aux termes de la resolution susmentionnee, deux elements

essentiels : d*une part, une serie d1arrangements visant a stabiliser et a

renforcer les marches d'une gamme de produits dont I1exportation presente

un inter^t pour les pays en developpement, y compris la banancf la bauxite?

les bois tropicaux, le cacao, le cafe, le caoutchouc, le coton et les files

de coton, le cuivre, l'etain, les fibres dures et les produits de ces fibres,

les huiles vegetales y compris l^uile d1 olive et les graines oleagineus es,

le julre et les produits de jute, le manganese, le minerai de fer, les phos

phates, le sucre, le the et la viande, entre autres et, d'autre part, un

fonds commun qui serait la principale source de financement de ces arrange

ments^

1/ Au moment de l'etablissement du present document, le Conseil du
commerce et du developpement de la CNUCED tient sa dix-huitieme session pour

examiner et adopter entre autres un projet d'ordre du jour provisoire pour

la cinquieme session de la Conference. Le secretariat se propose, des qu'il

connaxtra les resultats de cette reunion, d'etablir un bref complement au

present rapport, a temps pour etre diatribue a la dix-neuvieme session du

Cornice executif, en vue d1analyser l'ordre du jour provisoire a la lumiere

des progrfes realises dans la mise en oeuvre des resolutions cl€O adoptees aux
sessinns anterieures de la CNUCED.
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5. Parrai les mesures internationales qui, aux termes de la resolution, de

vaient etre prises eri" vue'de'2a nagociation d'un fonds commun, figuraient

notamment la creation d:un comite intergouvcmemental special du programme

integre et la tenue d'uno conference de negociation sur im fonds coiranun et de

conferences de negotiation sur divers produits de base consideres individuel—

lement.

6. Pour ce qui est des modal ites d"^(jplioation des mesures envisagees, les

conferences de negociation sur un fonds coiranun et les divers produits de base

devaient 'etre precedees de reunions prsparatoires,, II etait prevu que ces

reunions preparitoires devaient achever leurc travaux aussitot cue possible

et, cm plus tard, en fevrier 1978' D'autrn pare, les conferences de negocia—

tion devaient ^-re lerminees a. la fin de J.97S«

Progres realises dans la mise en_ocuvre de _l_a _gJ£olut^o3L

7. he Comite intergouvernemental special du progranme integre pour les pro

duits de base a ete cxee suite a la decision ?_V-'XVj^) adoptee par le Conseil

du commerce' et du developpensent lore de 1?. premiere partie de sa seizieme

session tenue en octobre 1976«

8. Entre le mois de novembre 1976 et le inois de juillet 1978- le Comite special

a tenu six sessions poui* e:tarniner toutes ies questiorr- relatives au programme

integre, c-est—a-dire ecordenner les travaux preparatoirec et les nepociations,

s'occuper des questions de polxtique generale, dont Is, determination des pro—

duits couverts, coordonner l9e:<ecutioh des mesures entrant dans le programme

integre,

9. Gejieridant, tr'es pou de progres ont ete realises en £r~iJ: dans la mise en

oeuvre du programme incegre,- On nctera. en particulier'? que3 non seulement il

n1a<pas"ete possible de respecter ics delais fixes pour les reunions prepara—

toires sur divers produits^ maia enccr^ que les e'eu:: p. •/;: : v cos conferences en

vue de la negociation d'un fonds ooraiuri-' pres?j-,te cot/!":<2 la piece raaitresse du

programme integre, oe sent pratiquemaiit Jrer.Tiiieee par uii. eohec.

Lenteur des reunxons preparatGires .tot Gi^ers^^prcdiilts

10b Llaigre de nombx^euseti ecudes, j.tm reunions preparatoires sur les differents

produits pris individuellenient n'ont pas donne de resultat coneret.- Jusqu'a

maintenant, les travaux. pieparatoires re sent tensines que dans le cas du

caoutchouc naturel pour lequel Is decision a ete prise d1organiser une confe

rence de negociatior.*

11, Les reunions prsparatoires ou les sessions de grouped de travail ont ete

constamment entraveep par 3.s indecision et I1 incertitude rjuant a la direction

a suivre, De plus, ies etudes qui avaient ete dencindacij pour clarxfier des

problemes ont souveat etc utilisees par les pays dcveicpp£s comme de simples

moyens de rouvrir dos questions quo I7on pouvait croire deja regleesj et de
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aurseoif a l'action. A la fin de juillet 1978, des reunions preparatoires
n«avaient pas ete encore engagees sur deux des dix-huit produits couverts

par le programme integre : la banane et la bauxite*

Ecfaee des negociatinns sur le fonds commun

1..

orientale.

13. Apres l'ajournement de la Conference, un travail intensif
accompli dans divers organise. II faut notam^ent citer ^^^^
la Conference sur la cooperation economise Internationale, le 2 juin W/f
selon lequel un fonds commun devait etre etabli en tant qu'cntite nouvelle pour
servird'instrument cle a la realisation des object ifs convenes du Programme

integre pour les produits de base, 1'accueil favorable reserve a cet accord par
les chefsde gouvemement du Commom^alth, a la reunion qu'ils avaient tenue
inmediateoent apres ladite Conference, le rapport du Groupe technxque du
Commonwealth, ainsi que le travail fait a la CNUCED,

U* Les groupes regionaux du Groupe des 77 avaient organise des reunions pour

harmoniser leurs positions respectives et adopter une ^^ff^^TT^mirFn
1« echelon regional africain, la CEA, en collaboration avec l'OUA et la QNUqED,
avait organise une reunion sur le fonds commun a Arusha (Tahzame) du b au -
8 octobre 1977 a laquelle avaient participe 38 Etats*

15. Tout cela fait qu'au moment de la reprise des travaux de la Conference
de negociation, le 7 novembre 1977, la grande question qui semblait se poser
atla Conference etait de savoir, non plus si le fonds commun devait ou non

fctre cree, mais sous quelle forme il se presenterait.

16. D'importantes divergences de vues se sonr fait jour, cependant, entre les ,_(
pays en developpement et les pays developpes concernant es principaux elements
constitutifs du fonds, notarament la nature et la portee des activites du fonds,

17. Sur une proposition du groupe africain, les pays membres du Groupe des 77,
estimant qu'il etait futile de poursuivi^e les discussions tant que les pays
developpes n'auraient pas manifeste la volonte politique necessaire pour donner

un (sens aux negociations futures, ont demande le 30 novembre la suspension des
travaux de la Conference. La motion de suspension proposee par le Groupe des 77,
a ete approuveea I'unanimite par la Conference de negociation.

18. - Le Comite sp^c^alj a sa quatrieme session tenue 4u 12 au 15 decembre 19771
et 1'Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution 32/193 du 19 de
cembre 1977, avaient donne mandat au Secretaire general de la CNUCED d1engager
des consultations en vue de convoquer a nouveau la Conference de negociation,

si possible, au debut de 1'annee 1978-
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19. Se conformant a ces decisions, le Secretaire general de la CNUCED a eu

des consultations avec des delegations et groupes de delegations a Geneve et

s'est rendu dans les capitales d'un certain nombre d'Etats raembres de la CNUCED.

Si ces consultations, sur les resultats desquels on ne dispose pas d1informa

tions substantielles» ont permis peut-etre a certains gouverneraents d'etre plus

conscients de la necessite de creer un fonds commun, il semble cependant que

des -divergences subsistent au sujet de" problemes fondamcntaux*

20. Quoi qufil en soitP dans une resolution adoptee a sa sixieme reunion

(10^14 juillet 1978), le Comite special a prie le Secretaire general de la

CNUCED, a la lumiere de son evaluation de I1evolution de la situation et des

perspectives ouvertes par les consultations prealables et autres, de fixer la

date a laquelle serait reconvoquee la Conference de negociations sur un fonds

commun. A des fins de planification-, cependant, le Coraite a reserve la periode

du 13-au 30 novembre pour la Conference dans son calendrier des reunions* Par

ailleurs, il a prolonge d'une annees soit jusqu1^ la fin de 1979» le calendrier

du.programme integre,

21. Pour I1instant, le mdins que I1on puisse dire est que la mise en oeuvre du

programme integre, dans la mesure ou on peut reellement parler de mise en oeuvre,

n*a guere repondu a l'attente des pays en voie de developpement en general, et

de 1'Afrxque en particulierc : l.

b) RESOLUTION 98(lV) : PAYS EN DEVELOPPEHENT Lgs MOIKS AVAMCES, PAYS EN

DEVELOPPEMENT INSULAIRES ETT PAYS EN QEVELOPFBIENT SANS LITTC«AL

Breve presentation de la resolution

22. La CNUCED demandait instamment aux pays developpes et aux institutions

multilaterales de financeiaent d'accroitre leur apport d'aide aux pays en deve—

loppement les moins avances0 Lss pays developpes et les institutions raulti—

laterales de financemeiit etaient egalement pries d?anieliorer les modalites et

conditions de l'assistance financiere et technique et? en particulier, d'annulei*

la dette publique des trois categories de pays en question et d'envisager imme—

diatement et dans un esprit favorable d*accorder des conditions d'allegement

tres liberales pour leurs autres dettes Dfautres mesure^ devaient ^etre prises

dans le domaine de la politique commerc^ale, de la cooperation economique entre

pays en developpement? des transports maritimes et des taux de fret promotionnels,

des assurances et de la reassurance et du transfert de cechnologie.

23« Le Secretaire general de la CNTX^ED etait prie de convoquer une reunion spe-

ciale au cours de laquelle les institutions d'ass^stance financiere et technique

multilaterale et bilaterale pourraient faire, avec les representants des pays les

moins avances eux-memes, un bilan et une evaluation d"ensemble de leurs besoins

et de leurs progres? ainsi que des problemes que posaient la coordination et

I1 execution des programmes d^ssistanoe en vue d'arriver a un accord sur des

propositions precises qui permettent une amelioration plus rapide de la crois- .

sance et du bien-etre dans les pays les moins avances.
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24» II etait egalement prie de renforcer les activites d1assistance technique

de la CNUCED en faveur de la planification et des politiques des pays les moins

avances dans le secteur du commerce exterieur et,,selon les besoins, d1assurer

la coordination avec les autros organismes des Nations Unies( y compris les

commissions regionales,.

25» La CNUCED reconimandait I1adoption de meeui ac particulierec pour repondre

aux besoins et aux problemes particuliers des pays en developpement insulaires

et sans littoral dans differents domaines3 y compris dans leo transports et

les communications, les services de transport aeriens, 1*industrialisation et

le transfert de technologie.

Progres realises dans la raise-on oeuvre de la resolution

26s, On ne saurai.t surestimer lc importance' que represer.te cette resolution
pour la region, vu le nombre de pays africains -- pas moins de 25 - qui relevent

des trois Cc^tegcries en question,

27, Les apports financiers aux pays en developpement les moins avances, cal-

cules sous I1angle de leur valeur reelle par habitant en dollars,^pour un

pouvoir d'achat constant en 1976^ sont tombes de 18,8 dollars en 1975 & 15

dollars en::.ig76, alors que pour 1'ensemble des pays en developpement, ils sont
passes, de 25jl a 26,5 dollars pendant la nfeme periode* L'assistance consentie
a des. conditions liberales a aussi subi une baisse plus elevee dans -le cas des

P»ysf.J-es moins avances, que pour la moyenne de tous les pays en developpement,

LBai,d<3 accordee a ces derniers est tombee de 10,7 a 9,7 dollars, tandis qu'elle

est tpmbee de l4P6all,8 dollars, dans le premier cas, soit une baisse totale
d.1 environ 19 po 100e Les estimations preliminaires pour 1977 (concemant les

apports d:aide aux pays les moins avances) montrent que le niveau des decaisse-

ments a probabXement peu change an termes reels par rapport a 1976 2/»

28o En termes absolus, I1aide publique effective au developpement des pays du
Comite d'aide au developpement (CAD) et des institutions multilaterales aux
pays les moins avances s?est elevee a 2,2 milliards de dollars nets en 1976,

contre 2,6 milliards de dollars en 1975- Pendant la nterae ^riode^ l'apport
financier des pays socialistes d'Europe orientals et de Chine £ ce groupe de

pays s'est eleve a 125,A millions de dollars en 1976, contre 227,5 millions

de dollars en 19753 tandis que l'apport des pays membres de 1-OPEP a atteint

681 millions de dollars en 1976, c' gg t-^-dire pratiquement le meme montant qu'en
1975- En resume: le montant total net de I1aide effective consentie a des con
ditions liberaies et provenaiit de toutes les sources ident?fiables s'est e'le^ve
a 3;36 milliards de dollars nets en 1976 contre 4.12 miUiards de dollars en
1975, alors qu;en termes absolus, V ensemble des apports financiers aux pays
les moins avances, provenant de toutes les sources, a atteint 3?8 milliards de
dollars en 1976S contre 4,6 milliards de dollars en 1975 3/.

2/ TD/B/^e.17/7 du 10 juillet 1978.

3/ TD/B/ACa7/7 du 19 juillet 1978 et ID/B/AC.17/8 du 30 juin 1978.
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29- En ce qui eoncerne les apports financiers des institutions multilaterales,

le groupe de la Banque mondiale, principalement par I1intermediaire de l'IDA

(Association internationale de developpement) et la BIRD qui consantent les

conditions les plus liberties a fait passer ses apports financiers a ces pays

de 18 p. 100 de I1ensemble des allocations de I1IDA pour la periode 1969-1973

a 33 p* 100 des allocations pour la periode 1974-™1977» En termes absolus, ces

apports sont passes de 140 millions a 460 millions de dollars. Llais si l'on

tient corapte du taux d1 inflation enregistre pendant la meme periode, cette

augmentation, en termes reels, nra ete que de 60 p» 100, Cependants le groupe

de la Banque mondiale continuera probablement a accorder 33 P*. 100 des alloca

tions de I1 IDA aux pays les moins avances pendant la per5.ode 1978--1980w En

termes absolus, les pretc et les engagements de I1IDA et de la BIRD envsrs. les

pays les raoins avances sont passes de 096,5 millions de dollars pour la periode

1969-1973 a 2 109,8 milliards de dollars pour la periods 1974-1977 4/*

30. Dans I1ensemble, le montant net total des apports financiers aux pays

les moins avances cevrait atteindre en 1977 & peu pres le chiffre de 1976,

lequel etait inferieur a celui de 1975 (c'est-a-dire 3,8 milliards de dollars

en 1976 contre 4?6 milliards de dollars en 1975)« L'aide financiere consentie

a des conditions liberales (theme central de la resolution 98(lV), a baisse

presque dans les nfemes proportions* II suffit d'indiquer ici que, si, comrae

la CNUCED avait demande, les membres du CAD en tant que groupe avaient CDnsacre

a l'aide 0,7 P« 100 de leur PNB en 1976, leur apport net aux pays les moins

avances (en supposant que ces derniers continuaient a recevoir la irieme propor
tion des apports nets des membres du CAD) so serait eleve a environ 5 milliards

de dollars contre les 2,2 milliards de dollars qu1ils ont atteint en fait.

Pour les pays socialistes ce montant aurait augmente d'un milliard de dollars.

■Les apports nets des pays de l'OPEP represehtent actuellement 1,65 P» 100 de

leur PNB 5/«

31» En cg qui concerne les problemes de la dette des pays les moins avances,

on se rappellera qu'a sa premiere session au niveau ministeriel, le Conseil

du commerce et du developpement dc la CNUCED a demande un ajustement des con

ditions de I1aide publique aux pays les moins avances en vue de les adapter

aux conditions actuelles les plus favorables, de fa9on a augmenter les apports

nets d'assistancc S ces pays'6/. -

32. En ce qui Concerne 1'assistance technique, ii ne fait pas dc doutc que

pratiquement tous les organismes des Nations Unies ont ihsiste et insistent,

tout particuiierement sur les pays les indihs avances dans leura programmes

hj E/1973/86 (deuxi&ne partie) du 16 juin 1978.

5/ TD/B/AC.17/7 du 10 juillct 1978*

6/ "Problemes de I'endettement exterieur : incidences possibles pour les

pays africains des recommandations de la premiere seosion au niveau ministeriel

du Conseil du commerce ct du developpement" (E/CN.14/ECO/153).
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elobaux ou ont mis sur pied des programmes destines tout specialement & ces

pays. II s'agit notamracnt do la FAO, de l'OIT, de 1«UNESCO, de la CNUCED, du
Centre du commerce international, de 1»OMS, de l'OMPI et naturcllement de la
CEA, Ainsi, plus de la moitie du budget de 13,6 millions de dollars du nouveau

programme de cooperation technique de la FAO avait ete consacree aux pays les

moins avanceo en novembre 1977*

33, En ce qui ^oncerne la politique commercialc, jusqu'xoi, la resolution nBa
pas ete vraiment suivie dfeffet, Comme il est indique pluo tot au sujet de la
resolution sur les negociations commerciales multilaterales, la question d'un

traitement special en faveur dec pays en developperaent dans leur ensemble; sans

parler dco puys Ice moins avances, n'a pas encore recu de reponse satisfaisante*

34* II en est tout particulicrement ainsi dans le cac du Programme integre pour

les produitG de base, y compris du Fonda commun, dans la mesure ou leapplication

du Programme n1eat pas encore arrivee au stade ou l'on peut envisager de prendre

des mecures particulieres pour repondre aux besoins des pays les moins avances,

353 Conformement a cette resolution, la CNUCED a convoque une reunion speciale

de representants des donneurs d'aide et des pays les moins avancess lcsquels^

demandaient entre autrcs a) lc doublcnent de I1aide aux pays les moins avances;

b) r'e^pansion de leur capacite deutilisatiDn de l'aide, et c) I3amelioration
de 1Badministration et de la gestion de l'aide. Un groupe intergouvernemental

permanent sur les pays les moins avances a ete cree au sein de la CNUCEDo La

CNUCED est egalement chargee de I1execution dfun projet finance par la PMUD sur

If. planification du secteur du commerce exterieur des pays les moins avances<,

D'autrec institutions ont egalement mis sur pied des programmes ou des organes

speciaux charges de traiter des problemes des pays les moins avances et/ou des
pays sans littoral. Ainsi, la CEAO a mis au point un "progi-ararae dBaction spe

cial" pour ces pays, tandis que la CESAP a cree un "organe special" pour s^ccuper

deo pays aana littoral«

360 Eft ce qui conccrne la CEA, elle a non seulement mis sur pied une commission

in^rerdivisions pour les pays les moino avances en Afrique. mais a aussi mene

toute une gamme d'activites operationnelles interesoant directement les pays

les motnS avances, les pays en developpement insulaires et les pays en deVelop-

pement sans littoral d^Afrique. C'est ainsi qu'elle a organise des missions con-

sultati^es, des cours/ceminaires/ateliers dc formation sur differents aspects du

commerce international et des finances internationales, ainsi que des activates

de ccopei'ation particulieres reunissant ces pays et d'autres pays africains dans

le cadre des I.iULPOCg. On peut citer a titre d'exemples, le projet conoemant la

creatioti proposee d'une zone de commerce preferentiel pour les Etats d'Afrique

de ''Est et d"Afrique australe qui interesse quatrc pays insulaires? six pays

nans littoralj, six pays moins avances et d'autres Etats metnbres appartenant a

cette sous-region et les projets de route transafricaine et de route trans—

saharienne qui interessent tant des pays sans littoral que des pays cotiers.o

37« Enfin^ en raison de la proliferation des programmes et des organes speciaux

des Nations Unies qui s'occuper.t des problemes des pays les moins avances, il a

fallu creer un sous-comite special du CAC pour ameliorer la coordination dfensemble

des programmes entre les divers organismes des Nations Unics ayant des activites

dans ce domaineo
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38« Dans I'ensemble, alors que le rythme des activates concernant les pays en

developpenient les rnoins avnaicea, ?.gs ■ pftys en de-veXoppcment sans littoral et les

pays en develop?cmont ijisulairec s*est acoelare depuic la quatricme session de

la CNUCEDj en partic a la suite de 1!adoption dc 1p resolution 98(lV), les
resultats obtenus jusqu^a present so?it £z.n£i aucuu doutc loin dc rependre aux

buts et aux aspirations exposes dans cottc resolutioiu

c) RESOLuT-JN 94(lV) : PRORTHJKS D JBDETIEMT DES PA'_S FN DEVELOPPEFJENT Jl

Breve presentation dc la res.olutjon

39* Dans so resolution 94(l'^) relative aux prob.'Lomes d^idettement dec pays

en devcloppcmcntj, la Co.iferonae,, v. oa qua^iihmc fiDr.cion? invitait notarament les

organismes intcinationaux approprieo cxictantc a doterinincrj avant la fin de

1976, quelo elemcaita pourraicnt Ztro I'tilenicnt dsgages des operations pacsees et

ceux qucil oerait possible dc dicccrricr a la 7.r5.Oi"e de la situation actuelle

des pays en devcloppemcni: ics iiioins avaiacec ^ dec pays ic plus graveinent: touches

et d'autrco pays en d',fficultep afin ie doDiie/- air; cpsrationa futureo concernant

les probleracc^ de lit. dcttc «r.c ovientatu.cn qui pcrmcctc dc traiter chaquc cas

avec coup-lessee

l\.Om La Conference dciaan«5ait egalcncnt au Conanil du commerce et du developpo*

ment, a j.a session qu'il tiendraiv en- 197& au nivcau rriinisterdel, de faire le

point des mesures prices en application dc lr. presontc rssoluticny ct priait

le Secretaire general dc la CNIJCE7; de reuiiir ma oroupo intcrgouverncmental

d'oxperte pour cider, rclon los bccoinss a j.EacoctnpI:lc.Gorient de octte tSche*

Progres realises dans la ,niiQoi or. ccuvre do_j.a. resolution

41'i 'la."'premiere session au. n:\vean rni.ui^tsriel Aw Co^scil du commerce ct du

devcloppCLicnl" a eu Xicu d G?ne"ic? -iu 6 a,a XI njarp a97^c- Aidant cette session, le

Conscii sce!:ait reuni a dcMX ropri.ce.c- cr- nivoau des haute- fonctionnaires pour

examiner 1c rappo?fc d:\w groupc ii^oi'so-jycmcraeiital d3cxvcrts dont la convocaw

tion avait eve demandsc au:r tcrnec dc ir. rssoln.tilon 94(lV")c

42Q A I1 issue de sa sessicn winiLjyjei-ielle;, ie Conseil.'. du commerce et du devo-

loppement a a; pte J.a iv.Colution 165C*' Ei) sot' les prcbl .^cs de la dette et du

43* Auix. cermes de cecte reGolu.tionj le Conseil u- recoonands tout d'abord

I1 adoption de mesures irf.ir.ed5.?;;es e±\ inua d'alXeger X? charge de la dette* Celles—

ci visent a araeXiorei' Xa si^uaticr? dea pays tsi d^veXcppesaeut les plus pauvres,

7/ Pour une vus p3ua complete d^-; i'u>ensemble do cstte question? telle qu'elle

se pose ai* nr.vcau de i*ou":;^ 1-s. iegiori;; on petve .«■.-: reporter au Rapport du secre

tariat intitule t "Prob'ternes do I"' <sidett^n:eirc ei:terieur ; incidences possibles

pour les pays afi'icto.ns &?,£ i ^:oii]mc:idatiorii'7. cs Ir. prem5.erc session au niveau

ministeriel du Consei. 6:i coiiraisrea et du deveioppor^nl-" (E/CNol4/ECO/153)*
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en particulier les' inoins si^nca*; d^sntro oux, se trouvant devant de serieux

problemes de developpement et devant de graves difficultes pour ce.qui est

du service de la dette.*

44* Le Conseil reoommanrie iin ajustemeni des conditions de I8 aide publique au

developpsment (APB) biir.terale eu vue le les adapter air conditions actuelles
qui sont plus favorably, L02 paj-o do;jr.eurc tent invites a chercher a adopter

des mesures pour un tel ajustement ou des metres equivalentes*

l£* Pour go qui est de 1Jorientation des operations futures concernant le
reamenagement de la dette pubJique, le Conseil ssest borne a noter leselements

communs de certains concepts fondamentaiu-: adcpt-es dans las- diverses proposi- :

tions faites par le Groupc des Ti ^ le groupe des pays.developpes.

46o On notera que queiqires pays developpess dort la Suede^ la Suisse, les

Pays-Bas, le'Canada le Royqume-Uni et la Republique federale d'Allemagne, ont
deja^pr-* 3 des mesures pour annuler 1?. dette publique exterieure de certains pays

en deye~ioppement a leur egard, ainsi que la decision dcaccorder a 1'avenir l'APD
sous iprme de don au^ pays en developpement les moins avances- et aux pays en

developperaent le plus gravement touches»'

d^ RESOLUTION 96(lV) ! ENSEMBLE DE MESUHES CORRELATIVES ET SOLIDAIRES POUR

" ACCROrTRE ET MVERSIFIER LEG EXPORTATION D3 ARTICLES mNUFACTURES ET

:; SEtri-FINlS DES PAYS EN DEVELOPPET.-iENT ' -■;.'■,

■• ' ' ■■■' '
Br^ve presentation de _ia ,res_oj.uciqn

47. .La resplution traitt^ du developoement industri.el dans le cadre du commerce

des prcduits manufactures, tout particulierement en ce qui concerne la diversi-

ficationP lsacces au;c marches,, ic financeraent du developpement industriel, le

transfert? la'mise au point et l5achafde technologie industrielle au profit

des pays en developpeir.ert. La. niise en oeuvre de la resolution sur ces diffe-

rents points devait "etre souteav« par une cooperation industrielle a ,17echelon
sous-regionalj regionui.- -fncc^'e^onaJ. et interi'.ational■" avec les pays deve

loppes a econ nie do r:iarch«. lee pnys socialistes dcEurr ^e orientale et les
pays en developpemont dar? ^e /a^to - ^dre de 1? cooperation Internationale et

de la restruc-fcuration de l'econoraie mondiale en vue de 1'instauration d'un

nouvel ordre econornique intei nationals

48, En ce qui concerne ^amelioration de l'accfes aux marches des produits

manufacturer, et des prcduits semi-finis des pavs en developpement dans les pays

developpes? la resolution pretait tout particulierement attention a l'ameliora-

tion du systems generalise de preferences et a la liberalisation des mesures ,

tarifaires et non tarifaires,, compte temi des besoins speciaux des pays les ..,

moins avancesc ■ : ■ :,

49o Dans cette resolution la CNUC2D soulignait egalement la necessite d^adopter

des mesures pour augmenter la capucite des pays.en developpement a produire des

articles manufactures et semi-finia pour 1°exportation et a supprimer les. pra

tiques commerciales re-^trictives, y compris celles des societes transnationales,
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qui sont prejudiciables au coraaerce international, en particulier au commerce

des pays en developpement et a lcur developpement econcmique, ou pour traiter

efficacement la question*.

50. II etait egaleaent i-ecomuande d'appliquer sans retard la decision de
mettre sur pi 1 un systeme de consult.-■;ions a 1 Echelon ondial, regional,
interregional et sectonel. ■ La GNUCED *t 1:OKUDI etaient priees de cooperer

pleinement a ces consultations,.

Progres reali^^^ans^J^jius^e^^^eiryre^ de_la_resojiution

51. Dan3 V ensemble, les proves, Men que sensible* dans certains domaines,

en particulier en ce qui concerne les mssures a prendre par les organisations
international, cnt ete cres lents. A -echelon international, le dialogue
Nord-Sud qui a porte entre au'cres sur les ressources naturelles, le fmancement
du developpement et la technologic compte pared les principals activites menees

dans le doiaaine de la cooperation Internationale en general et industrielle en
pa'rticulier. Au titre des consultations et negociations connexes, des consul

tations ont ete entreprises dans le cadre de l'OMUDI sur les engrais, le cuir
et les graines oleagineuses. Ia GEA a collabore avec l'ONUDI a I'organisation

de reunions preparatoires regionales sur ces deux dernierc produits.

52o Les activates qui presentent un interet a 1*echelon interregional sont
celles entreprises dans le domaine da la cooperation technique entre pays en

developpement, y compris 3a Conference patronnee par le PWUD qui s'est tenue
j e Buenos Aires au moment ou le present rapport etait en cours de preparation^

* et qui s'annoncait prometteuse sur le plan industries Bien que la cooperation
■ enfr'e rAfrirue et les autres regions soit limit5e, el±e s'est en i:ait sensi-

bteaent developpee au cours des dernieres annees. II conviendrait d'evoquer
en particulie- les arrangements de cooperation technique conclus entre 1 Inde
et un certain nombre de pays africains, en ce qui concerne le developpenienc de

. ] Industrie des r.»chines-outile notamraento La CEA a egalemenc identine un
! certain nombre de projets qui pr^rraient faira l'objet d'une cooperation entre

I'Africue et lsAraerique latinsc.

53. Un nocibre croissant dc pays airicains cr.t po;ir.suivi leurs collaboration
technique et scientific^ avcc les pays socialists d'Europe orientale. .our

sa part, la CEA a fait derniereraent des propositions a 1'union sovietique sur

les domaines de cooperation technique possibles en natiere de developpement
industries sur la base de projets approuves par la Conference des ministres

africains de 1 Industrie oui s'est cenue a Kadv.na en noverabre 1977o

54. Au niveau regional; la quatrieme Conference des ninistres africains de
1<Industrie qui s'est tenue a Kaduna (Nigeria) en novembre 1977 a charge le
Comite des progres de V industrialisation en Afrique de coordonner les consul

tations sur la cooperation industrielle.,

55. Egalement a 1'echelon regional,, conformement a son inandat5 la CEA a entre-
pris un certain nombre d'activites dans le domaine industriel qui conipletent
les mesures prises dans d1autres instances et a lrechelon national ou qui visent
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a appliquer directement la resolution. Ces activites vont de la reformulation

de politiques et de strategies industrielles et d'autrcs priorites sectorielles

comme l'a recomaande la Conference des ninistres africains de 1'industrie, dans

le domaine de I1Industrie alimentaire et de lPagro-industrie3 des materiaux

de construction, des produits chimiques, des r.ietaux, des industries inecaniques,

au developpeiftent des etablissements industriels. En ce 'ijii. concerne la refor

mulation des politiques industrielles, il faiidrait evoquer tout partieuliere-

ment lesr pre*para'tifs farts par la CEA en collaboration avec l'ONUDI at 1:OUA

pour organiser un colloc_ue sur les politiques industrielles en vue du deve--

loppement industriel autonome ct de l'autosuffisance collective prevu pour

Janvier 1979. D'importants preparatifs. a^jquels cipllabore aussi la CNUCED ont

ete entrepris a cet effet. D'autres activites on'c egalement ete entreprises

dans ie cadre des programmes de developpoment de certaines branches de l*in—

dustrie, tulles quc les materiaux de construction, les produits chimiques, les

industries: nieeaiiiques, les industries alimentaires et forestieres s en collabo

ration aveC la FAO dans ces deux derniers eas,

55« En ce qui concerne le developpement des etablissements industriels, le

developperaent du Centre regional- africain pour la' miise au point, le transfert !

et l'adaptation des techniques (voir egalemeht la section qui traite de la <■

resolution sur le transfert de technologic), en raison du role cle joue par

la teclinologie dans le1 domaine de 1* Industrie, le developpenent dv'an Centre

regional pour la fabrication industrielle et les etudes techniques y relatives

ainsi que la creation d'un Fbhtls africain de developper.ient industriel afin -

d'accroitre l'apport de ressburces destinees aux activites promotionnelles et

de prefaisabilite dans le cadre de la cooperation*Industrielle raultinationale,

en particulier a I1echelon sous—regional et regional en Afrique, ont fait

l'objet d'une attention particuliere.

57« La CEA et 1'ONuDI ont constamnient collabore a l'applicatibn de ces pro

grammes et la CEA a egalecient collabore dans un certain nombrede cas avec

la CIJUCED et d'autres institutions telles que la FAO st l'OIT.

e) HESOLUTIOIJ 3l(lV) : LES NEGOTIATIONS OOH^ERCIALES r-ffJLTILATERALE5

Breve presentation de la resolution

5G. Dans cette resolution, la■ CNUCED reaffirmait encre autres qu'il fallait

eviter de donner aux negociations commerciales un caractere bilateral inopportun

et qu'il importait d'en. preserver le caractere multilaterala De meme, apres

avoir demands instalment I1application concrete et rapide, dans les negocia— !

tions ccrrjnerciaJ.ee wultilaterales, de mesures differenciees accordant aux pays

en develo;pement un traiteraent special et plus favorable, conforrnetnent aux

dispositions de la Declaration de Tokyo, elle insistait sur'la necessite de

faire en sorte que les pays les -noins avancas beneficient drun regime special

dans le cadr-2 de toutes mesures generales ou specifiques prises en faveur des

pays en developpement au cours des negociations. De plus, elle soulignait

que, dans le secteur des produits tropicaux reconnu comme secteur special et

prioritaire, les pays participant aux negociations devraient avoir pour but de

les mener a terme d'iciala fin de 197^*
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59« La CNUCED rappelait egalement les termes de la Declaration de Tokyo selon

lesquels on prendrait en consideration les ameliorations du cadre international

regissant le commerce mondial, et la proposition de creer un groupe special

5. cet effet.

60. Enfin, le Secretaire general de It*. CNLJCED etait prit en cooperation avec

les commissions regionales, de continuer a preter 1"assistance technique necas—

saire aux pays en developpement pour favoriser leur participation reelle aux

negotiations.

Progres realise^ dans la_ mise en oeuvre d_e la resolution

61. Dans Is ensemble, les progres realises dans les negociationa ont etc tr'es

lents. En fait, il nes'est pas avsre possible de les mener a leur terme avant

la fin de 1977» comme on l'esperait lors de la quatrieme session de la CNUCED

et, au moment ou le present rapport se trouvait en cours d*elaboration, il

n1etait pas stzr qu'il serait possible d'y arriver avant la fin de 19?8o

62. Alors que les discussions dans certains domaines sont arrivees au point

ou les positions des participants sur les grands problemes sont devenues suf—

fisamment claires pour que l'on puisse examiner des propositions concretes,

aucun progres tangible n'a ete fait dans d'autres domaines3

63* Lors de la seule reunion du Groupe des produits tropicaux tsnue en 1977>

les pays en developpement se sont declares profondement decus des resultats

des negociations menees dans le secteur des produits tropicaux reconnu comme

etant un secteur special et prioritaire dans la resolution 9l{lV) et ont

declare que les concessions et contributions consenties par les pays developpes,

a I'exception des Etats—Unis et de quelques autres pays, n'etaient qu'un pre

mier pas et que le Groupe devrait rester actif pour examiner les nouvelles

offres qui seraient faites,

64• En Janvier 1973, les pays participant aux negociations commerciaies

multilaterales ont tenu une reunion officieuse, consideree comme la plus

importante depuis la reunion ministerirlle de Tokyo, pour marquer ie commen

cement de ce qui etait cense etre l'etape finalj et decisive des negotiations,.

commerciaies multilaterales. Au cours de cette reunion, les principaux pays

developpes ont manifeste leur intention de conclure des negociations commer—

ciales multilaterales avant la mi-juillet 1978 et ont annonce l'echange d'offres

tarifaires. Les pays en developpement ont souligne la neeessite de preserver

le caractere multilateral des negociationse

65« A la mi-juillet 1S78, les Etats-Unis, le Japon et la CEE, aux cStes du

Canada, de la Nouvelle-Zelande et de la Suisse, sans avoir consulte au prealable

les pays en developpement, ont adopte une declaration commune intitulse "cadre

d'accord" contenant les elements necessaires de I1accord envisage qui pourraient

etre developpes au cours de negociations futures., On a reconnu cependant dans

le "cadre d1accord" que les questions cles qui posaient le plus de difficultes,

telles. que I1agriculture, les garanties, les subventions et les droits compen-

sateurs, n'avaient toujours pas fait l?objet dfun accord.
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66. II etait indique dans cette declaration qufil avait ete convenu des fonde-

ments sur lesquels reposeraient de nouveaux codes de conduite sur les valeurs

en douane, les achats pour le compte des gouvernements et les norraes. En outre,

les pays en question avaient decide de chercher a obtenir la plus grande liberte

possible pour les echanges portant sur les avions commerciaux, les pieces de

tachers et le materiel connexe-. Les principaux partenairesesperaient toujours

se mettre d1accord sur une reduction des tarifs industriels. de l!ordre du pour—

centagede 3S P* 100, issu du Kennedy Rounds en depit de dissensions continues
sur lfoffre tai-ifaire japonaisev Les ^rincipaux participants avaient aussi

souscrit au principe selon lequel les pays pourraient appliquer selectivement

a l'avenir des garanties contre les importations bon marche. En ce qui con—

cerne I1agriculture, _il a ete convenu en depit des progres realises dans les

entretiens bilateraux entre la CEE et les Etats-Unis sur les echanges agricoles,

que ces echanges devraient respecter un certain nombre de principes qu1il res

tart a elaborer'

67* Pour ce qui est des resultats concrets. obtenus jusqu!a present dans les .

negociations commerciales multilateraleS;, on ne peut parler que des produits

tropicaux, domaine dans lequel des progreo limites ont ete realises. Quant

aux negociations sur d'autres.problomes importants tels que les mesures diffe—

renciees^ en faveur des pays en developpement, sans parler des pays les moins

avances, sur lesquelles la resolution 9l(lV) avait mis 1 '■ accent, rien ne prouve

qu'elles aient abouti a des resultats concrets.

68. II semble que I1on soit arrive pratiquement a la situation contre laquelle

la CNDCED avait precisement mis en garde les,pays dans sa resolution, en reaf—

firmant qufil fallait eviter de donner aux negociations comraerciales un caractfere

bilateral inopportun eJc qu:il importait d"en preserver le caractere multilateral,

dans la mesure ou les principaux groupes et pays commerciaux, tels que la CEE,

les Etats-Unis, le Japon et quelques autres pays ont plutot cherche en premier

lieu a se mettre d'accord entre eux, sans tenir compte des inter^ts des,pays

en developpement et sans les consultrer eu prealable^ *

69» Comme la CfJUCED le demandait dans sa resolution, tant le Secretaire general

de la CNUCED que les commissions regionales ont continue a pre"ter I1 assistance

technique necessaire aux pays en developpement pour favoriser leur participation

reelle aiix negociations 0 En ce qui concerhe la CEA, son projet regional de

negociations c inmerciales multilatera.1' 3 pour l'Afrique, finance par le PNUD,

en cooperation etroite wee le pjujet ^nterregioiial de la CNUCED sur la meme

question, a organise demierement uri seminaire regional africain en vue de

contribuer aux preparatifs techniques necessairefi pour assurer la participation

des pays de la region aux negcciaticnc et arreter des positions communes. Elle

a egalement suivi de pres.les negociations siir place afin de preter aux Etats

membres participants 1*assistance dont ils avaient besoin au fur et a mesure

que progressaient les negociatiens et pour tenir les autres: Etats au courant

de I1evolution de la situation par la publication de bulletins.
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f) -RESOLUTION 92(F/) : ASSURES DE SOUTIEN DES PAYS DEVELOPPES ET DES

= ORGANISATIONS INTERNATIONALES AU PROGRAMME DE COOPERATION ECONOMIQUE

. r ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMEKT ■

Breve, presentation de la resolution !

70, Dans cette resolution, la CNUCED priait instamment les pays developpes et

les organisraes les Nations Unies d'offr/.r, sur demande, eoutien et assistance

au:: pays en devcloprsn^nt •po'^.v lee aider a 1-enforcer et a elargir la coope

ration entre eux*.

71c A cette fin, les pays developpes, aussi bien les pays developp6s a economie

de m&rche que les pays socialistes d1Europe orientale, s'engageaient non seule-

ment ■& s'abstenir, ainsi qu!il conviendrait, d'adopter toutes mesures ou

d'entreprendre toute action qui risqueraient de faire echec aux decisions prises

par les pays en developpement pour renforcer leur cooperation economique et

diversifier leurs structures de productionr mais aussi a. soutenir et faciliter

I1application des decisions legitimes prises par les pays en developpement pour

mener a bonne fin leurs programmes de cooperation sconomiques en prenant un cer

tain nombre de mesures concretes adaptees a leur systeme economique et social

respectifi e'est—a—dire a. celui des pays developpes a economie de marche d*une

part^et a celui des pays socialistes d'Europe orientale, d'autre part0

72, Par ailleurs, les institutions internationales de I'inancement etaient priees

de soiifenirrde la faQon la plus energique le programme de cooperation economique

entre-pays en developpement et le systeme des Nations Uniess le PNUD et la

CNE6HD=en particulier, etait invite a renforcer et etendre sa capacite de fi-

nai^denient'et ^d^execution des projets visant a promouvoir et appliquer des pro—

gramme&".de cooperation economique entre pays en developpement„

Progres realises dans la mise en peuvre de la resolution

73° En ce qui concerne lfaide apportee par les pays developpes pour soutenir

et £aciliter>'lr' application des decisions legitimes prises par les pays en

developpement: pour mener a bonne fin leurs programmes de cooperation economique,

seulff 'qusiques cas raeritent d'etre mentionneSo En ce qui concerne la region

africaine; il s'agit du financement par 1'USAID d'un voyare d'etudes que des

responsables de la Chambre de compensation" de !fAfrique de l!0uest ont rendu a

des charabres de compensation d'Amerique latine et d'Asie et de la cooperation

pretee par les pays socialistes d'Surope orientale a. 1Organisation d'un autre

voyagsr d"etudes qu'ont fait egalement des responsables de la Chambre do coxpen—

sation de UAfrique de I1 Quest aupres de chambres de compensation et d'etablis-

sements similaires de ces pays. La creation dfun fonds regicna?..;, dens le'cadre

de la Convention de Lome, pour financer des projets regionaux qui seraient

realises par'les pays ACP en est un autre exemple* Mais jusqu'a present tres

peu de mesures concretes ont ete prises en ce sens«

74« Dans 1Jensemble, il est clair que les pays developpes n'ont pas prete toute

Is assistance attendue et n'ont pas non plus fait d1efforts systeaiatiques a cet

egard.
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75« Quant au systeme des Nations Unies, il s'est enforce essentiellement dans

ce domaine d'aider les pays en developpement a executer le Programme, d1action

de rviexicoo A cetts fin, un certain nombre de mesur.es ont ete prises en vue

notamment de creer une commission interinstitutions sur la cooperation econo

mique « ,

76* Avec le concours des commissions regionales, notananent de la CEAj, et

d'autres organesP la CNCCED a organise deux reunions sur la cooperation en

matiere de paiements,. Une commission sur les arrangements enmatiere de

paiements multilateraux et la cooperation mohetaire vierit de voir le jour a

la suite de ces reunions*

77« La CNUCED ec les commissions regionales sont actuellemait en train d'elar

borer un projet interregional sur la cooperation, economique entre pays en

developpement qui devrait %tre finance par le PNUD, en vue de contribuer spe- '

cialement & 1!execution du Programme d'action de Mexico,

78, Quant & la GEA. elle a eu des. consultations tant avec la CESAP que la

CEPAL au sujet d'etudes qui seraient cntreprises de concert sur les echanges

actuels et potentiels entre l'Afrique et les deux autres regions, Elle a

egalement coopere avec 1'OUA a I1application de la Declaration et du Programme

d1action sur la cooperation afrc—arabe#

g) RESOLUTION 95(lV) : RELATIONS COf.MERCIALES ENTRE PAYS A SYSTEJ.IES ECONO-
MIQDES ET SOCIAUX D3FFERENTS : ACTION KULTILATERALE ^/ISANT A DEYELOPPER

LES RELATIONS COI.iMERCIALES ET EbpKOMIQUES ENTRE PAYS .A 'SYSTHIES ECONO-
F.IIQUES ET SOCIAUX DIFFERENTS ET? EN PARTICULIER, ACTION DE NATURE A

CCNTP.IBUER AU DEVELOPPET.iENT DES PAYS EN DE'/ELOPFEI.IENT .

Brfeve pr'esentation dela resolution. ; ■ . .,, , ■ . ■; :_ . .,

79« Dans cette resolution, la CNUCED invite entre autres,les pays en develop

pement, les pays socialist.es d!Europe orien/tale et.les pays developpes a eco-..

nomie de marche a etendre les formes multilaterales de cooperation economique

et a poursuivre I1etude des possibilitis, suivie de.leur mise en oeuvre, d*une

cooperation economique et industrielie .tripartite. ,

30, Elle recommande egalement aux pays socialistes d!Europe orientale et aux

pays en developpement d'adopter des mesures propres a accrottre effectivement

et sensiblement leur assistance economique et technique aux pays 31 develop

pement pour les air'sr dan3 leurs efforts de developpement 0

81. Enfin, le Secretaire general de la CNUCED etait notamment prie d1engager

des que possible des consultations avec les pays membres du'CAERE et avec le

secretariat du CAEli afin de determiner les possibilites commerciales que

I1application de divers plans multilateraux par les pays membres du CAEFi

offrait aux pays en developpement. II etait prie egalement de convoquer en

1977 un groupe intergouvernemental d1experts, auquel les pays interesses de

tous les groupes regionaux devraient etre representes et qui serait charge
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d'etudier particulierement la question d'un systerae multilateral de paiements

entre les pays socialistes dfEurope orientale et les pays en developpement. La

CNUCED appelait egalement 1'attention sur la necessite pour, le Secretaire gene

ral de la CNUCED de poursuivre et d'intensifier, en ctroite cooperation avec

les commissions regionales des Nations Unies, les activates d'pssistance tech-'

nique que la CNUCED menait actuellement, dans le domaine le la formation et de

la diffusion de renseignements sur les questions de cooperation eoonoraique et

commerciale avec les pays socialistes d'Europe orientaleo ..

Progres realises dans la mise en oeuvre de la resolution

82. Peu de renseignements precis sont disponibles sur 1-etendue des proves

realises dans le domaine de la cooperation economique nntre les pays sccialistes

dfEurope orientale et les pays en developpement depuis Vadoption de cette

resolution. On sait seulement que dans le cas de plusieurs pays de la region

elle srest sensiblement intensified.

83* Conformetnent a la resolution, le Secretaire general de la CNUCED a engage

des consultations avec les pays membres du Conseil d'aide economique mutuelle

(CAEM) et avec le secretariat du CAEM, afin de determiner les possibilites
commerciales que I1application de divers plans raultilateraux par les pays

membres du CAEM offrait aux pays en developpement,,

84« A la suite de ces consultations et en application des decisions du Conseil
du commerce et du developperaent, un groupe intergouvernemental d1experts s'est

reuni du 17 au 22 bctobre 1977> pour examiner les possibilites commerciales

resultant des plans multilateraux des pays membres du CAEIL

85- Ce groupe d1 experts a tenu une deuxieme reunion du 28 novembre au 2 decembre
1977 afin d'etudier un systeme multilateral de paiements entre les pays socia

listes d'Europe orientale et les pays en developpemente

06. Ces deux reunions n!ont pas abouti a des resultats concretsc Toutefois,
le secretariat de la CNUCSD, en etroite collaboration avec le PMUD, les Commis

sions economiques regionales (dont la CSA) et le Centre d> commerce interna

tional CNUCED/GATT, est en train de mettre sur i-ied un projet interregional
d'asistance pour le developpement du commerce entre les pays en developpement

et les pays socialistes d'Europe orientale,, Ce projet doit couvrir une periode

de trois ans ; 1979-l^Gl.

h) RESOLUTION G7(IV): REr3FORCEI!ENT DE LA CAPACITE TECIIKOLOGIQUE DES PAYS
EN DETELOPPEI.OiNT

Breve presentation de la resolution

87* Dans le cadre des mesures visant a ameliorer I1infrastructure institution-
nelle et la capacite des pays en developpement aux fins du developpement et du.

transfert de la technologie, la CNUCED insiste sur I1 action des pays en deve- ■

loppemerlt, non seulement a I1 echelon national, mais aussi a Isechelon sous-

regional, regional et international, d'une maniere integree et complementaire.
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88. La CNUCED a accueilli nbtainment avec satisfaction la decision prise par
la quatrieme Conference des ministres du commecce des pays memoes. de 1'OUA et
pLTlutrS instances africaines de creer un centre africain pour le develop-
nement le transfer*, I1adaptation et la inise au point des techniques et a
l^Tvoll et la CEA en collaboration avec d'autres organes * W"»£*L
sys?eme: dss Nations Unies d'organiser an 1977 une reunion de plempotentires

en vue tie creer ce Centre.

Progrfes realises dans la mlse en oeuvre de. la: resolution

Cg La recommandation conoernant la creation d'un centre africain pour le
d^elopp^enfet le transfert des techniques a ete presentee au Comxte execute
de lac|Tet a la quatriW region de la Conference des ministres das pays
nembrefde la CEA t.nue A ICinshasa en 1977. U CEA a entreprxs un, ser.e^ de
conflations interinstitutions pour preparer la creation de ce Centre. A lA la

Sntia^es Sricains reunis a Kaduna a la fin de 1977. Le rapport de la reunxon
des plenlpotentiaires a ete examine et adopte par la dix-septifeme sessxon du
Comrte S£u«- de la CEA, tenue a la fin de 1977. II a ete convenu qu'un
* r^on^I africain pour le transfert, 1-adaptation et ^-se.a" f^. re
dS techniques devrait £tre cree en 1970 et que la reunion du Consexl du Centre
a^airiierrAddis-Abeba en octobre-novembre 1976. Le projet de constxtutxon
du Centre a ete egalement adopte. :

II. PREPARATIFS POUR LA CINQUI&IE SESSION HE LA CNUCED

90. En exantfnant con»ne on 1'a fait plus haut et en evaluant a t"!^"^*^
d ll sre les principales resolutions adoptees a la ^jtr^e sessxon
90. En exantfnant con»ne on p

dans quelle r,,esure les principales resolutions adoptees ^
de la CNUCED ont eto appliquees, on s'est nccessaxrement borne |
faits connus au moment de 1-etablissement du presenr rapport. En
tonnes, cette evaluation ne ti«t naturellement pas compte de
Situation qui, entre le moment prese«t,ct celux o& se ^"^^^^
session de la CHOCED, peut jouer en faveur ou en de^YT^lxl Pla Colf^rence
ces resolutions, Ainsi, il va de soi que si, dans 1'xntervalle la Conference
de r.«oooiation sur le fonds commun devait reprendre a la-suite des exxorts
dlplo^s actuellement par le Secretaire, general de la CNUCED^«*. «r««t *
surmonter I1 impasse actuelle sur les objectifs, les besoxns de -fxnancment, la
structart et les sources de financed du fonds, 1'evaluation fxnale des resul
?™btenus. depuis 1* quatrieme session de la CNUCED, les P«W~*««» £*
s'offrent a la cinquieme session de la CNUCED et par consequent, la q»^°«
des preparatifs les plus appropries a faire a cet egard, n'auraxent absolument
rien' i voir avec ce qui se passerait probablement autremenc.-...

91.- Cette reserve faite, 11 ressort clairement, au stade actuel de 1>examen
et de devaluation qui precMent que dans 1»ensemble, les resolutions o^ ■
adoptees a la quatrieme session de la CNUCED n'ont pas ete apllxquees de .aeon
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satisfaisante, II est clair egalenient que si ces resolutions n'ont pas ete

appliquees ou 1'ont ete in.suffisaniment meme lorsqu'elles ont ete doptees sans

objection, cBest parce que les pays developpes n^etaient pas disposes a y

donner suiteo. ' (

92. Compte tenu de 1'experience acquise lors des quatre premieres sessions de

la CNUCEDj on peut se demander serieusement sfil en ira autrement des nouvelles
resolutions qui pourraient £tre presentees par les pays en developpement a la

cinquieno session de la CTIUCED, examinees longuement ayec les pays developpes-,

puis eventuellement adoptees apres avoir fait tres probablement l'objet de

maints amendements, pour devenir plus acceptables aux pays developpes• '

93. En d'autres termes, a moin^ d'aborder les negociations dans une optique ]
tout a fait nouvelle, on risque serieusement de voir les Etats membres, aux

cStes d'autrca pays en developpement, continuer comme par le passe a raettre

toas les espoirs, leurs efforts et leurs ressources dans la preparation, l'exa-
men et I5adoption de nouvelles resolutions, pour ne decouvrir ensuite que la

plupart de ces resolutions ne sont pas appliquees ou le sont insuffisamraent,

comme cela est arrive auparavanto

'■ ' .'■,■'■ ■ ■

94G II semble done necessaire de proceder a une revaluation critique du type l

de preparatifs au::quels on procede habituellement avant les sessions de la j

CNUQED", et, en fait, de I1 optique nieme dans laquelle on a envisage les negocia-

tions jusqu'a present, tant a 1'echelon africain qu:a celui des pays en deve- ,
loppement* dano leur ensemble, a 1"occasion du mouvement actuel de reevaluation j
des objectifs et des inodalites de la participation africaine a-or: negociations. J

intcrnationales en general 0/»

95. Tout d'abord, a 1*echelon national, il est evident que les pays doivent (

continuer .a identifier ct definir avec autant d1exactitude que possible leurs ,
interets nationaux ou les objectifs qu'ils desirent poursuivre dans les nego-

ciations, a la lumiere de leur situation particuli'ere et de leurs besoins de !

deveiopper^ient en general. 5n outre, chaque pays voudra peut-^etre etablir avec

plus de rigueur qu'il ne lsa fait pour les sessions precedentes/ un ordre de

priorites entre ces differents objectifs. a savoir?etablii une distinction aussi

nette que possible en^tre ses objectifs primaires et secondaires, Csest-a-dire

que chaque pays, plus que jamais auparavantP doit envisager sous lvangle national

6a Rtr-4:^"^ do negociatipn et avoir une idee clairc do ce pour quoi il est
dispose k^lutter. de ce qui peut faire lsobjet de discussions et de ce qu'il

est pret a neder, le cas echeant. . ;,

96O Dans le cadre des prepasratifs a faire a 1'echelon national, il serait

egalement utile de prater attention au type d'objectifs et de strategic que

chaque pays desire voir pourSuivre a -I1echelon regional africain,: puisque ces

objectifs et cette strategic peuvent "etre cor^plementaires ou au contraire dif

ferent^ de c,eu:c qui ont ete arr'etes a I1 echelon national* Quoi qu:il en soit il

ne fait pratiquement aucun doute qu'il'sera beaucoup plus facile de fixer defi-

nitivement ces objectifs a. I1 echelon intra-^africain, si l!on'a deja reflechi

un peu sur la question a lrechelon national.-.

0/ Voir la note du secretariat sur "La region africaine et les nego-

ciations internationa3.es" (E/CN,l4/EC0/l5G)o
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97O A I1echelon national egalement, les gouvernements voudront peut-etre, soit

se servir des mecanismes existant ati niveau interministeriel pour faciliter les

echanges et la coordination des points de vue entre les. ministeres (planifi-
cation, tresor, commerce, affaires etrangeres, agriculture, Industrie etc..)
interesses directement ou indirectement par les questions qui seront examinees

a la prochaine session- soit mettre sur pied de nouveaux r.ecanisnes le cas

echeant. Ces raecanismes pourraient prendre la forme des commissions permanentes

pour la coordination des relations ecoiiomiques exterieures qiii fonctionnent

depuis un certain temps dans plusieurs pays de la region, Ces commissions

seraient d'autant plus qualifiees qu'elles remplissent les roemes fonctions pour

d'autres types de. negociations, telles que celles menees avec la CISE et que l'on

peut done attendre d'elles qa'elles aient une vue globale de la question des

relations economiques exteVieureso 3n I1absence d:une telle institution, les

gouvernements jugeront peut-etre bon de saisir cette occasion pour en mettre

une sur pied ou? au cas ou cela ne serait pas possible pour une raison ou pour

une autre, creer un organe ad_hoc charge expressement de preparer la cinquieme

session de la CWUCEDt, De toute fa?on^ l'essentiel est que cette commissiontienne

cenptedetouc les int Sj^cto du pays et les reprssaivC coxo il convient. Pourqu^lle

e::crce l'influence politirup nuccsso.ire, pcut-"etrc Laudrr.it-il qu1 elle soit presidee

par un mcr.bre du Cabinet don't lc titre e::act pourrr.it verier scion les pays.

98. Cette conmiissiony dont pourraient "etre issues les delegations nationales

aux reunions regionales et interrsgionales preparatoires a la cinquieme session

de la CNUCED et a la session elle-m%«e? devrait *etre secondee par ce qui pourrait

"etre un secretariat restreint qui servirait de centre de liaison pour mener les

etudes techniques necessaires et apporterait.son soutien uux delegations natio—

nales•

99* On passe ensuite au deuxieme echelon cle? l'echelon intra—africain ou les

interets et les objectifs regionaux africains d,evraient etre pleinement iden

tifies et ou la stratogie de negociations devrait-."etre elaboreeD Comme les

objectifs nationaux, les objectifs regionaux devraieht %tre consideres sous

I1angle de la region, e'est-a-dire identifies et definis a partir des objectifs

et de la strategie de developpement regional ds ensemble arr'etes par les chefs

d'Etat des pays .jerabres de l'OUA et la Conference des mini, tres des prys membres

de la CEA 9/o Conme e'est egalement le cas pour les objectifs nationaux, il

faudrait faire une distinction claire entre les objectifs primaires et secon—

daires, cfest~a—dire etabiir un ordre de prioritas-

100. la strategie a suivre pour atteindre ces objectifs devrait reposer entre

autres choses sur une evaluation plus soignee des forces et des faiblesses de

la region,, par. rapport a celles du nionde doveloppe, de groupes ou de groupements

particuliers de partenaires.commerciaux du monde developpe. Quels moyens fau—

drait—il utiliser pour atteindre des objectifs particuliers et qu'est—on

£/ Voir le "Plan directeur revise pour 1'instauration du nouvel ordre

economique international" (E/CNol4/EC0/90/Rev*4).
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a faire pour realiser ces objectifs ? Quelles soht les positions de repli

possibles ? Quelles pourraient ^tre fihalement les autres possibilites en

cas d'echec ? Ce sont la certaines des questions sur lesquelles les prochaines

reunions regionales africaines pourraient peut-etre se pencher*

101. Par ailleurs, dans la mesure ou la region africaine lest l'un des sous—

groupes constitutifs du Groupe des 77 cjui negociera en fait a lianille au now

de tous les pays en developpement, il faudrait peut-etre evaluer, ne serait-ce

qu'a titre indicatif, les interets et les objectifs propres aux autres regions

en developpenent ainsi que leurs forces et faiblesses pour ce qui est des dif—

ferentes questions qui seront examinees a I1echelon mondial. La raison en est

que, alors que les interets des groupes regionaux africains et autres du Groupe

des 77 peuvent colncider et coincident souvent en effet, cela n1est pas tou—

jours le cas et ne devrait done pas etre tenu pour acquis. Loin d1avoir un

effet qui pourrait "etre perturbateur, conune on pourrait le croire a premiere

vue, une telle analyse pourrait en fait contribuer a renforcer la position du

Groupe des 77 dans son ensemble, en facilitant I1identification des doraaines

possibles de divergence et de convergence d1 internets et, par consequent, a

eviter tout malentendu ou toute ambiguite sur ce que les groupes regionaux

peuvent raisonnablement attendre les uns des autres au cours des negotiations.

102. En ce qui concerne le Groupe des 77 lui-meme, la region africaine voudra

peut-etre proposer qu'il consacre autant de temps que cela sera necessaire a

1'examen des questions du type evoque plus haut, a savoir : quels sont les

objectifs primaires et secondaires du Groupe ? Quels moyens est-il dispose a

utiliser pour atteindre ces objectifs ? Comment le Groupe evalue-t-il ses

propres forces et faiblesses par rapport t celles de lfautre partie ? Quelles

sont pour chaque grande question dont la Conference sera saisie, les solutions

possibles a part celles examinees dans le cadre de la CNUCKD? Quelles solutions

precises pourrait-on tnettre au point qui'reposent sur l'autonomie collective

des pays en developpement eux-meiaes, a 1'echelon sous-regional, regional et

interregional ? Quelles possibilites existe-ti-il de parvenir a des accords

applicables, aussi limites soierit—ils, ehtre le groupe des pays en developpement

et les groupes de pays developpes, sur les prcblemes qui pourraient le raieux se!.

prater a ce type de traitetnent ? II senble au secretariat que, tant que le

Graupe des 77 ne sera pas pret a examiner ces questions essentielles avec tout

le serieux qu'elles iaeritent, et ne commencera pas a repondre au moins a cer

taines d'entre elles, il ne saurait y avoir beaucoup d'espoir de faire davantage

de progres a la cinquieme session de la CNUCED qu'aux sessions precedentes,

103 o Une autre grande question que la region africaine voudra peut-etre exa

miner avec soin et porter a I1attention du Groupe des 77 concerne lfattitude

a prendre en ce qui concerne le grand nombre de resolutions qui ont ete adoptees

avec ou sans objection depuis la premiere session de la CN13CED, raais qui, soit

n'ont pas ete appliquees du tout, soit 1'ont ete rnais en partie seulement. On

estime qu'avant d*essayer de presenter des resolutions tout a fait nouvelles,

il serait peut-etre utile que le Groupe des 77 s'efforce de tenir compte de la

situation concernant les resolutions precedentes, e'est-a-dire examine avec soin
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dans quelle mesure elles ont ete appliquees, se denande quelles sont celles

qui ont une chance d'etre appliquees a l'avenir, et decide eventuellement

quelles sont celles pour lesquelles il vaut la peine de lutter, et de quelle

faconB

104. II ne fait aucun doute que tous oes problemes et toutes ces questions

sont intimement lies aux problemes poses par I1organisation du Groupe des 77

lui-merae» Dans quelle mesure le Groupe, tel qu'il fonctionne actuellement, et

qu!il a en fait fonctionne depuis sa creation, serait-il vraiment a ratine de

s'y attaquer ?

105. Gette situation souleve a son tour certaines questions essentielles quant

au fonctionnement habituel du Groupe, c'est-a-dire sur ses modalites de travail

entre et pendant les sessions de la CNUCED. Le probleme ici est de savoir dans

quelle mesure on peut considerer que les facilites techniques et logistiques a

la disposition du Groupe pendant et entre les sessions, le mode dc designa

tion des portes-paroles, les inoyens de communication a l'interieur des groupes

regionaux et entre eu:: et les processus de prise de decisions au sein du Groupe

des 77 avant d'arriver au "compronis" ou au "reglement d'ensenble11 auquel il

parvient en general avec les pays developpes ci. la fin de la Conference, repon-

dent au:: objectifs et a la strategie qui sont ou devraient £tre poursuivis par

le Groupe. les Etats membres voudront peut-^tre exariiiner tout d'abord ces

questions a I1echelon intra-africain et essayer de tirer certaines conclusions

de cet examen avant d'en deinander peut-etrc I1inscription a l'ordre du jour

des reunions du Groupe des 77«

106« Enfin, pour proceder au:: preparatifs necexsaires, il serait peut-^tre bon

que les Stats menbres de la CEA se reunissent pour* essayer de parvenir a un

accord, meme provisoire, sur les mecanisnes precis permettant d!evaluer les

resultats obtenus tant aux reunions du Groupe des 77 qu^a la cinquieme session

de la CNUCED et sur le lieu et la date de cette evaluation0 Ces reunions d1eva

luation qui seraient organisees tout d'abord dans coaque groupe regional pre-

pareraient sans aucun doute la voie a 1*evaluation a laquelle procederait le

Graupe des 77 lui-mene et a la suite de laquelle pourraient etre elaborees des

decisions et des directives prscises par l'avenira

Observations finales

107, On ne peut considerer en aucune facon conime exhaustifs ou definitifs ni

l'examen et 1*evaluation provisoire de lfapplication des resolutions adoptees a

la quatrieme session de la CNUCED, ni 1:analyse et les suggestions concernant

les preparatifs de la cinquieme session de la CNUCED et la nouvelle optique

dans laquelle on pourrait envisager les negotiations a cette occasion, Le

present document vise simplement a aider les Etats membres SL examiner certains

des problemes essentiels en jeu et a tirer des conclusions sur la meilleure

facon de proceder entre le moment present et la prochaine reunion des Ministres

du commerce des pays membres de 3.'0UA qui doit se tenir avant la fin de 1978, la
Conference des ministres des pays membres de la CEA et les reunions du Groupe

des 77 qui se tiendront avant la cinquieme session de la CNUCED elle-meme.




