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DECLARATION

Nous, Ministres africains responsables du commerce/

Reunis a Lusaka (Zambie), les 19 et 20 septembre 1991, pour preparer la

huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, conformement a la decision gue nous avons prise a la onzieme

session de la Conference des Ministres africains du commerce,

Ayant passe en revue 1'evolution economique et politigue dans le monde

depuis la septieme session de la Conference, en particulier dans ses

repercussions sur les pays africains,

Ayant examine le rapport de situation du Comite preparatoire du Groupe

des 77, que nous considerons comme devant etre une base de negociation a la

huitieme session de la Conference,

Declarons ce qui suit :

1. La huitieme session de la Conference va se derouler sur un arriere-plan

de changements spectaculaires acceleres dans les structures economiques et

dans les relations economiques et politiques internationales. Parmi les plus

importants de ces changements, il faut citer la nette attenuation des tensions

militaires et politigues entre les grandes puissances, 1'adoption de formes

democratiques de gouvernement et de systemes economiques fondes sur le marche

en Europe centrale et orientale, 1'evolution des relations Est-Ouest, de

nouveaux modes d'approche au niveau international pour le reglement des

conflits regionaux et une poussee vers le pluralisme politique.

2. La croissance relativement reguliere de l'economie mondiale pendant les

annees 80 a laisse de cote de nombreux pays en developpement, en particulier

des pays africains, accentuant les ecarts, du point de vue du revenu et de la

qualite de la vie, entre pays developpes et pays africains. Le marasme

persistant, voire le flechissement, de l'activite economique, ont provoque une

baisse des investissements et meme un certain desinvestissement dans les pays

en developpement, surtout en Afrique, qu'ils ont ainsi privee des moyens de

developpement social et economique. La situation des pays les moins avances

est devenue encore plus marginale.

3. La tendance a la formation de blocs commerciaux regionaux entre pays

developpes ne peut manquer d1avoir de graves consequences pour 1"expansion du

commerce des pays en developpement. Les pays africains, qui ont ete laisses

entierement en dehors de ces blocs en formation, continueront a encourager et

a soutenir les efforts visant a renforcer le systeme commercial multilateral

afin d'attenuer les consequences negatives de ces phenomenes sur leur economic

4. Les pays africains ont tout interet a la liberalisation du commerce au

niveau multilateral. A cet egard, ils invitent instamment les pays

industrialises a ne menager aucun effort pour aboutir a une conclusion

satisfaisante, equilibree et rapide des Negociations d'Uruguay. Les resultats

de ces negociations devraient tenir compte des realites economiques, des

conditions specifiques et imperatifs du developpement des pays africains.
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11.^ Les pays africains, qui appliquent actuellement des programmes
d'ajustement structurel afin d'ameliorer leur situation financiere et
d'assouplir les contraintes qua entravent leur economie, sont fermement
convaincus que la reussite de ces programmes continue a dependre d'une
amelioration de la conjoncture economique Internationale. Les pays
industrialises devraient ajuster leur economie de maniere a reduire les

desequilibres et a mieux coordonner leurs politiques budgetaires et monetaires
en vue de parvenir a des taux de change stables et a freiner les hausses des
taux d'interet et d1inflation.

12. l/Afrigue reconnait gue la responsabilite de son developpement
socio-economique incombe, au premier chef, a ses gouvernements et a ses

peuples et qu'une transformation veritable de I1economie africaine ne sera pas
possible sans une cooperation et une integration regionales et sous-regionales
effectives.^ Elle accorde done une priorite elevee a la creation de la
Communaute economique africaine, institute par le traite que les dirigeants
africains ont signe a Abuja (Nigeria), le 3 juin 1991. Le continent invite
instamment la communaute internationale a accorder 1'appui et le soutien

vigoureux qui sont necessaires pour seconder les pays africains dans ces
efforts.

13. Les pays africains attirent egalement, en cette occasion, 1'attention de
la communaute Internationale sur ^importance gu'ils attachent aux Strategies
pour la relance du commerce de l'Afrique, le redressement et la croissance
dans les annees 90 et au-dela. Ils lui signalent aussi la position de
l'Afrique concernant la dette exterieure du continent, ainsi que 1'appui
qu'ils attendent de la communaute internationale pour les pays africains qui
appliquent la conception du developpement exposee dans le Cadre africain de
reference aux programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de
la transformation socio-economiques (CARPAS).

14. La Conference, a sa huitieme session, devrait done aborder les problems*
de developpement inscrits a son ordre du jour de maniere integree et globale
afin^de contribuer a la realisation d'un developpement autonome en Afrique.
La tache de cette session, qui se situe au debut des annees 90 et sur

l'arriere-plan de la decennie perdue des annees 80, sera de contribuer a
imprimer l'elan requis pour relancer les economies africaines sur la voie
d'une reprise et d'une transformation accelerees.

15. Les objectifs fondamentaux gui etaient la promotion d■un developpement
economigue accelere des pays en developpement sur une base multilaterale a

travers la cooperation internationale, et qui ont inspire la creation de
la CNUCED, sont aussi valables aujourd'hui qu'ils 1'etaient en 1964.

La CNUCED s'est nettement signalee et avantageusement fait connaitre come
principal organisme intergouvernemental pour le lancement d'idees nouvelles
sur le developpement, pour l'ouverture de dialogues et de negociations
equilibres et fructueux entre des pays a des degres de developpement
differents, a partir d'analyses et de decisions rationnelles, ainsi que pour
son assistance technique.
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19. Les membres du Groupe africain a Geneve devraient se concerter pour

mettre au point une position commune sur les questions institutionnelles,
compte tenu des vues des autres groupes regionaux. Les groupes regionaux du

Groupe des 77 sont invites a engager des consultations d'ici a la septieme
Reunion ministerielle du Groupe des 77 en vue d'arriver a une conception
commune des questions institutionnelles aux fins d'examen par les ministres
a leur septieme Reunion.

20. Nous croyons que les pays africains peuvent repondre aux defis du
developpement des annees 90 et au-dela si leurs efforts sont appuyes par ceux
de la communaute internationale. A cet egard, nous sommes persuades que la
Conference, en abordant son ordre du jour dans un esprit positif en vue de
resultats concrets orientes vers I1action, apportera une contribution

importante a la realisation de cet objectif. C'est done dans cet esprit que
nous proposons les politiques et mesures ci-apres pour mettre en lumiere les

elements de l'ordre du jour de la Conference qui preoccupent particulierement
les pays africains.

I. PRODUITS DE BASE

21.^ Pendant la decennie ecoulee, les prix des produits de base presentant un
mteret pour les exportations de l'Afrique ont baisse et sont maintenant a

leur mveau le plus bas. En valeur reelle, les prix des boissons d'origine
tropicale ont baisse de 70 %, ceux des matieres premieres agricoles de 30 % et
ceux des mineraux et metaux de 24 %, par rapport aux annees 80. Tout indigue
que cette tendance baissiere persistera longtemps encore.

22. L'economie des pays africains a ete gravement eprouvee par cette

situation, 1'Afrigue restant la region qui depend le plus des produits de
base. La tendance au tassement des prix, accompagnee d]une reduction de la
part du marche mondial pour les exportations de produits de base africains, et
la perspective de plus en plus incertaine de trouver des debouches dans les
pays developpes ont accru la vulnerability de 1'economie des pays africains a
Involution des marches mondiaux de produits de base sur lesquels ils n'ont
guere ou pas d'influence; cet etat de choses a beaucoup nui a leur capacite de

financer leurs efforts de developpement et d'assurer le service de leur dette.

23. C'est dire que les politiques et mesures internationales en matiere de
produits de base interessent beaucoup les pays africains. Alors qu'il y a eu
des efforts au niveau international pour aborder les problemes de la dette et
du protectionnisme, il n*y a pas eu d'initiatives analogues concernant les
produits de base. C'est pourquoi les pays africains tiennent a appeler
l'attention de la communaute internationale sur leurs principaux objectifs
dans ce domaine et sur les mesures internationales qui contribueraient au
relevement des prix et des revenus provenant de leur secteur des produits de
base.

A* Obiectifs des pays africains dans le domaine des produits de base

24. Les activites dans le secteur des produits de base devraient contribuer a
la realisation des principaux objectifs du developpement socio-economique de
1'Afrique, tout specialement en repondant aux besoins essentiels et en

ameliorant les niveaux de vie. Dans cette perspective, les objectifs de
l'Afrique sont les suivants :
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28. Quant aux produits pour lesquels il n'existe pas encore d'accords ou

arrangements internationaux, les consultations entre producteurs et

consommateurs devraient continuer, sous les auspices de la CNUCED, en vue de

trouver des solutions appropriees aux problemes deja identifies. Quand les

pays producteurs et pays consommateurs interesses le souhaitent, il

conviendrait d'envisager la negociation d'accords ou arrangements
internationaux.

29. Enfin, il est important, dans les deliberations du Groupe

intergouvernemental d'experts des pratiques commerciales restrictives et du

Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, d'exandner de pres

les pratiques et comportements des societes transnationales operant sur les

marches de produits de base pour veiller a ce que ces pratiques ne portent pas

prejudice aux pays en developpement.

b) Cooperation entre producteurs

30. Pour faire face a 1'excedent actuel de 1'offre de la plupart des produits

de base, il importe d'instituer une cooperation plus effective entre les pays
en developpement producteurs aux fins suivantes :

Eedonner du dynamisme aux arrangements et accords de produit par une

harmonisation des politiques de production et de diversification, une

gestion coordonnee de 1'offre et autres actions concertees;

- Mettre en place des systemes d'information ouverts a tous les pays

producteurs et aisement exploitables par eux en ce qui concerne la

production, les investissements et les exportations;

- Mener des actions communes en vue d'intensifier la demande de produits;

Favoriser le transfert de technologie entre pays producteurs.

c) Le Fonds commun pour les produits de base

31. Les pays africains reaffirment la necessite de commencer a faire

fonctionner le premier compte du Fonds commun pour aider a stabiliser les prix

des produits de base par le jeu d'accords internationaux de produit.

32. Les Etats membres d'organismes internationaux de produit, ainsi que les

groupes antergouvernementaux designes organismes internationaux de produit par

le Fonds commun, devraient coordonner et activer leurs efforts pour elaborer

des projets de recherche-developpement qui seraient soumis au deuxieme compte

du Fonds commun, en accordant une priorite speciale aux projets concus pour

profiter aux pays les moins avances.

33. Les pays africains invitent les Etats membres du Fonds commun qui n'ont

pas encore acquitte leurs contributions au Fonds commun et ceux qui doivent

encore honorer leurs engagements de contributions volontaires au deuxieme

compte de le faire d'urgence. Les Etats membres du Fonds commun devraient

renforcer le secretariat du Fonds pour lui permettre de s'acquitter de ses

taches. Us devraient aussi contribuer a promouvoir 1'utilisation du Fonds a

l'appui du developpement et de la diversification des secteurs de produits de

base des pays en developpement.
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II. EESSOURCES POUR LE DEVELOPPEMENT

38. Au bout cl'une decennie, la crise de 1'endettement en Afrique est loin

d'etre resolue. En outre, les apports nets de ressources au continent ont

marque le pas en valeur reelle malgre des efforts plus intenses des pays

africains pour executer des programmes d'ajustement. Les pays africains sont

au surplus preoccupes par la persistance de transferts negatifs nets pour eux,

surtout a un moment ou l'epargne Internationale se fait de plus en plus rare

et ou la demande de financement exterieur augmente, a cause surtout de la

restructuration economique en Europe centrale et orientale. C'est pourquoi la

Conference, a sa huitieme session, devrait faire le necessaire en vue d'un

reglement definitif de la crise de 1'endettement exterieur des pays africains

en adoptant des mesures a grande portee de nature a entrainer une reduction

marquee de l'encours et du service de la dette pour tous les pays africains et

une reprise des apports positifs nets de capitaux exterieurs a ces pays.

A. Politigues et mesures propres a...accentuer la re lance de 1' economie

des pays africains

a) La crise de la,dette

39. En ce qui concerne la dette contractee envers des creanciers bilateraux

publics :

Les pays industrialises devraient annuler toute la dette bilaterale

publique (a la fois a des conditions de faveur et a des conditions

commerciales) des pays africains a faible revenu, y compris la dette

contractee envers les membres du Club de Paris et la dette contractee

envers d'autres pays developpes.

- Les mesures d'annulation de la dette bilaterale devraient, le cas

echeant, concerner la totalite de la dette accumulee et pas seulemerit

l'encours existant avant la date limite.

Les creanciers devraient veiller a ce que l'annulation de la dette

vienne en sus des programmes d'aide en cours et futurs.

Les creanciers membres du Club de Paris devraient d'urgence accorder

une reduction substantielle de dette aux pays africains a revenu

intermediaire. A cet egard, I1initiative prise par le Club de Paris

en faveur de certains pays a revenu intermediaire est positive.

Les creanciers membres du Club de Paris devraient prendre des

initiatives analogues en faveur des pays africains lourdement

endettes. L'encours restant de la dette devrait etre reechelonne a

des conditions de faveur et selon des accords pluriannuels.

- Dans l'avenir, les creanciers membres du Club de Paris devraient

envisager d'etendre aux pays africains des mesures d'allegement de la

dette a des conditions de faveur semblables a celles qu'ils pourraient

accorder aux pays d'Europe orientale.
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disponibles a cette fin d'origine bilaterale et multilaterale. En outre, il
importe de veiller a ce gue les conditions de politique macro-economique et
structurelle connexes tiennent dument cornpte des imperatifs et conditions
economigues propres a 1'Afrique.

45. Les pays africains demandent aux pays developpes d'appliquer d'urgence
les mesures d'ajustement necessaires pour declencher une reprise rapide d'une

croissance soutenue non inflationniste et la reduction des deseguilibres

exterieurs et budgetaires a titre de mesures indispensables pour promouvoir
une economie mondiale saine et ouverte.

46. Les pays africains invitent les pays developpes a ameliorer les

conditions d'acces aux marches pour les produits en provenance des pays en
developpement, ainsi qu'a contribuer a renforcer les marches mondiaux de

produits de base de maniere a ameliorer les termes de l'echange des pays

africains. Si elles s'accroissaient notablement, les recettes d'exportation

des pays africains finiraient par diminuer les besoins d'aide financiere
exterieure.

47. L'apport de ressources additionnelles aux pays africains merite la

priorite absolue. II faudrait prendre des dispositions pour accroitre les

ressources du programme special d'aide de la Banque mondiale aux pays tres

endettes a faible revenu. De meme, les apports financiers au titre de la

Facilite d'ajustement structurel et de la Facilite d'ajustement structurel

renforcee devraient valoir aux pays africains a faible revenu des prets a

moyen terme a des conditions liberales. De surcroit, les institutions

financieres multilaterales devraient etre dotees de fonds suffisants pour
soutenir le developpement a long terme de 1'Afrique.

48. Les pays africains demandent a la communaute internationale de mettre en

place les mecanismes necessaires pour empecher et inverser les transferts

negatifs nets de ressources aux pays africains. Cet appel s'adresse a la fois

aux pays developpes et aux institutions financieres multilaterales.

Un transfert positif net sur une base stable a long terme devrait etre

considere comme une obligation morale.

49. Les pays devraient s'abstenir d'adopter des politigues macro-economiques
qui encouragent la fuite des capitaux des pays africains.

50. Les pays africains devraient continuer a appliquer des mesures pour

rendre plus interessantes les conditions qu'ils offrent aux investissements,

particulierement aux investissements strangers directs et autres apports
financiers non generateurs de dette. Ces efforts devraient etre appuyes par
des encouragements novateurs et des mesures de promotion adoptes par les pays

d'origine des investissements et le Groupe de la Banque mondiale (Societe

financiere internationale et Agence multilaterale de garantie des

investissements).

51. Certains signes donnent a penser qu'il y a detournement de l'aide des

pays en developpement, en particulier des pays africains, vers les pays

d'Europe centrale et orientale. Les efforts legitimes deployes pour apporter

une aide financiere aux pays d'Europe centrale et orientale ne devraient pas

1'etre aux depens des pays africains. Les pays membres de l'OCDE devraient

honorer les engagements qu'ils ont pris a cet egard.
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mi «-v a pa- ae prescription susceptible
58. Us font observer qu U n.ya* p_0-iitiques en matiere de commerce et
d-application universelle quant aux p^H devrait avOir la
d.'ndustrialisation "PP-1"'.' '"'^.rS a'son degre d'industrialisat.on
possibility d'adapter sa P°^^^tC°7e£^ction de ses besoins, de son n.veau
et a ses objectifs de d«vel!»«~»* »» ^M- Dans ces circonstances, une
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59. Les pays africains soulignent gue, etant donne le faible developpement

economigue et social des pays africains, ainsi gue leurs besoins commerciaux,

un systeme commercial international durable gui soit juste et equitable

devrait dormer une expression concrete a la notion de traitement differencie

et plus favorable pour les pays africains. II est possible d'y arriver par

divers moyens, notamment en aineliorant l'acces des produits interessants pour

les pays africains aux marches des pays developpes, de facon, en particulier,

gue l'acces soit preferentiel afin de dedommager ces pays de 1'effritement des

preferences existantes; il faudrait aussi gue les pays developpes membres de

blocs commerciaux regionaux garantissent l'acces de leurs marches aux
exportations africaines.

60. En ce qui concerne les Negociations d'Uruguay, les pays africains

demandent instalment aux pays industrialises d'en faciliter une conclusion

rapide et favorable, gui puisse apporter une contribution positive au
reglement du probleme d'endettement des pays africains.

61. A ce propos, les pays africains soulignent en outre ce gui suit :

- Des resultats eguilibres des Negociations d'Uruguay devraient assurer

notamment la liberalisation totale du commerce des produits tropicaux

et produits a base de ressources naturelles, compte tenu des interets

des pays africains. En outre, il faudrait porter au credit de ces

pays les mesures autonomes de liberalisation du commerce gu'ils ont

deja prises et leur en tenir compte; de surcroit, ils ne devraient pas

etre tenus d'accorder des concessions gui soient incompatibles avec

leurs besoins commerciaux, financiers et de developpement.

- II faudrait trouver des moyens de compenser les avantages commerciaux

perdus par les pays africains du fait de 1'effritement de leurs marges

preferentielles dans les Negociations d'Uruguay.

- Les droits dont les pays en developpement peuvent disposer aux termes

de l'article XVIII, en particulier de la section B, de l'Accord

general sur les tarifs douaniers et le commerce (problemes de balance

des paiements) devraient etre sauvegardes. Les pays africains sont

particulierement sensibles aux difficultes de balance des paiements et

devraient jouir de la plus grande latitude pour invoguer cet article.

- Les resultats en matiere d'agriculture devraient prevoir un traitement

plus favorable gui permette aux pays africains de poursuivre

1'application de leurs programmes destines a encourager le

developpement agricole, tout en obtenant un acces preferentiel aux

marches mondiaux, en general, et a certains marches, en particulier,

pour des produits bien determines faisant l'objet d'accords

commerciaux. II faudrait adopter des mesures pour compenser la charge

decoulant des hausses de prix des produits alimentaires gui pese sur

les pays importateurs nets de ces produits.

- Les pays africains, en tant gue petits fournisseurs dans le commerce

des textiles et du vetement, devraient avoir acces sans restriction

aux marches des pays developpes pendant la phase transitoire

d'elimination de 1'Arrangement multifibres, et devraient en outre
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etre exemptes de toute decision prise en application d'arrangements

transitoires de sauvegarde.

Les pays africains ne donneront pas leur assentiment a une «"=e
du rlsultat des Negociations d'Uruguay qui chercherait a imposer
Vid que ces negociations sent considerees co-.at.ut, ce qul

===-
en

faveur des grands pays commer9ants

desdites negociations

syste.es appliques en leur faveur par les pays developpes.

s:

: "an" aux travaux du Ccnseil du coerce et du dans

aes gouver^ents et de favoriser V adoption de pclitiques concedes
dans la lutte centre le protectionmsme;

La CNUCED devrait mettre au point, sur la base des donnees
W n recueillies dans ce do.aine, les "rsct.ri.tiqu.. d.

^ecanlsmes transparents, en vue de faciliter la creat.on de ces
mecanismes par les Etats membres;

des pays africains
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66. Us reaffirment que le systeme generalise de preferences (SGP) est un
element positif dans les relations commerciales entre eux et les pays

developpes et ils sont d'avis d'ameliorer le systeme, notamment en augmentant

les marges preferentielles, en elargissant la gamme des produits vises afin de

1'etendre aux produits qui presentent un interet a 1'exportation pour

l'Afrique,. en ameliorant les criteres des regies d'origine et en intensifiant

1'assistance technique, afin de permettre aux pays africains de profiter

pleinement du systeme. Dans cet ordre d'idees, il conviendrait d'etendre

le SGP aux obstacles de meme type qui entravent leur commerce de biens et de
services avec les pays developpes.

67. Ils estiment qu'il faudrait trouver des moyens appropries, y compris par

des mesures relatives aux investissements dans le pays d'accueil, pour que les

societes transnationales contribuent a la formation de competences dans les

pays africains d'accueil, notamment par le transfert de technologic la

formation, la creation et le developpement d'infrastructures et la preparation
de gestionnaires.

68. Des pays en developpement d'Afrique, 15 sont enclaves. Ce handicap

geographigue compromet leur possibility de participer au commerce

international et d'en profiter. ^'amelioration des facilites de transit, en

particulier des transports et communications, a la fois dans les pays de

transit et dans les pays enclaves, est vitale pour 1'expansion et le

developpement du secteur du commerce exterieur de ces pays. Les pays sans

littoral et les pays de transit voisins font deja des efforts conjoints pour

ameliorer les infrastructures de transit et pour reduire les frais de transit

pour les pays en developpement enclaves. Toutefois, leurs efforts a eux seuls

ne sont pas suffisants. La communaute internationale devrait leur apporter

une assistance financiere et technique. A ce propos, on a note que la CNUCED

vient deja en aide a tous les pays sans littoral et pays de transit au moyen

de ses trois projets sous-regionaux de transport en transit en Afrique

orientale-Afrique centrale, Afrique australe et Afrique occidentale-Afrique

centrale. Les pays africains font valoir que la CNUCED doit poursuivre et

renforcer encore son programme de cooperation technique en matiere de

facilitation du transport en transit.

Pratiques commerciales restrictives

69. Les arrangements institutionnels existants pour le commerce international

ne prevoient pas convenablement de mesures destinees a controler les pratiques

commerciales restrictives des entreprises. L'Ensemble de principes et de

regies equitables convenus au niveau multilateral pour le controle des

pratiques commerciales restrictives, dans les 10 annees ecoulees depuis son

adoption, n'a pas reussi a supprimer ni meme a controler effectivement ces

pratiques. Parallelement a la reduction relative des obstacles commerciaux

imposes par l'Etat, on a constate une augmentation relative de la frequence
des pratiques commerciales restrictives.

70. La globalisation du commerce international et le fait que la production,

la distribution et la commercialisation ont une intensite toujours plus forte

de connaissances et de technologie se sont accompagnes de la creation de

monopoles et d'oligopoles par le biais de fusions, prises de controle et

alliances strategigues entre grandes entreprises, souvent avec 1'accord tacite
de certains gouvernements en cause.
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des pays en developpement ne soient pas entraves par les prati,«..

commercials restrictives des entreprises.

Les pays africains demanded 1'adoption d'un cadre institutional
riobal et «« sur le developpement qui comporte des princapei .t
S*:i con"»». au niveau multilateral et ayant force executor pour
1» prevention et le controle 3es pratiques commerciales
£tieonc»rr«tielle. et restrictives dans le commerce xnt.m.txoa.1.

Les pays africains mesurent 1■importance de 1'assistance technique
ouandTl s'agit d'elaborer une legislation appropr.ee sur le plan
national pour le controle des pratiques commercials ...tr.c ™. et
demand^un soutien bilateral et multilateral accru aux act.v.tes
d'assistance technique de la CNUCED dans ce domame.

de de

a des fins militaires

de compensation



E/ECA/CM.18/CRP.4

Page 17

73. La CK'JCSD devrait :

U?° *£ud8 Wfondie CG*c&risant les pays d"Europe
orifntsle e* ™s de determiner l«s possibilite, ncuv*lle
oii infternatlonale que le, reforms en conrs i 1 .Eet' ^
u crfccr.

2-«n' ateUers.et des ""inaires pour 1'echange de donnoes
P!"enCe ac<3uises * 1'occasion des reformes eatreprises dans les

pays d'Eurcpe orientale et centrale at dans les pays L LveLppe^

une assistance technique pour identifier les debouches

^^r'r^orientale et
IV. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

llilliillllif-- ■
iBii

if
en developpement. Tout regime nouveau de droits
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l'acces a la technologie etrangere

79. Les pays africains se
declares profondement inquiets des
<?ec""JPit p0Ur des raisons

BO. ns reaffirment leur conviction

necessaire de disposer d'un cadre global
promouvoir la diffusion et 1. tra. '.rt «.

technologie, selon des "^"^^t
entre les Etats et entre les

succes dans les meilleurs delais.

et a P ^ ^^ .

et equitables, a la fol.

africains Jancent done un

relatives a un code de

s dan

81. I1S decent instant ,ue les pays africains^^encefet ZT
dans ieurs efforts pour creer et - « ^ .Captation et a la production
connaissances necessaires a 1 acquisition, a x v s, reconmandent la

ettechnologie et de developpement. "» ^^.. qu.llB
developpes et aux o^anx.ation. international., pq ^ ^

appuient davantage les pr», - «stx»«^» P^^ experts d.origine a£ricame

duree ou, le cas echeant, le tet0UT ?e ises et instituts des pays

base technologique autochtone.

83. Les pays africains "conna.sent le role de^reseau^d^formatio^ur la

technologie et les questions c°™*rciaies p ainsi que la necessite de

particulier les pays

la technologie, le

commerce et le developpement

84. II. declarent apprecier vivem,nt J^"^*^ j^CED etUdemandent lux
Service consultatif du transfert de "c^°^gd-veloppement/ en particulier
gouvernements et i»stit»t1MS f a ■- = ' ^ consultatif afin qu'il

^r^rXS^:^W^: -c....lr. aans !. domaine de la

technologic
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V. SERVICES

B5. Les pays africains soulignent le role crucial des services dans leur

developpement. Us font toutefois observer que ce secteur est sous-developpe

dans leur economie, ce gui l'empeche de contribuer pleinement a leur

developpement social et economigue. Dans cet esprit, ils font valoir que la

liberalisation du commerce des services devrait tenir compte de la necessite

de developper et de renforcer encore la capacite du secteur tertiaire national

des pays africains. Les societes transnationales qui sont fournisseurs de

services devraient contribuer a la creation ^'infrastructures pour le

developpement de secteurs tertiaires nationaux, y compris une infrastructure

institutionnelle, l'octroi de l'acces a la technologie et le renforcement des

capacites d#exportation des pays africains d'accueil.

86. Les pays africains mettent aussi en evidence la relation existant entre

la liberalisation du commerce des services et la souverainete, l'identite

culturelle et la securite nationale, ainsi que la composante developpement,

dans la mesure surtout ou ce commerce vient etayer d'autres secteurs de

1'economie, dont le commerce des marchandises, et ou il touche aux besoins

essentiels de la population africaine.

87. Dans la liberalisation du commerce des services, il faudrait accorder un

traitement special, differencie et plus favorable aux pays africains.

Ces pays ne devraient pas etre tenus de prendre d'engagements qui aillent a

l'encontre de leurs objectifs et imperatifs de developpement.

88. Etant donne le faible developpement de leurs secteurs tertiaires, la

participation des pays africains au commerce des services est extremement

limitee. Dans ces cirConstances, les pays africains ne devraient pas etre

tenus de prendre des engagements initiaux comme condition prealable a la

participation a un accord ulterieur sur le commerce des services.

89. Le secteur tertiaire dans les pays africains manguant de ressources

financieres suffisantes, il serait bon que les organisations multilaterales et

les donateurs bilateraux accordent une aide a des conditions de faveur a ces

pays pour les aider a se doter d'infrastructures des services essentiels, dont

les transports sous-regionaux et regionaux (routes, chemins de fer, services

aeriens et maritimes, etc.), en vue d'intensifier le commerce entre les pays

africains, ainsi que leur capacite d'exportation dans le secteur tertiaire.

90. La CNUCED est instalment priee de poursuivre ses travaux de recherche et

d'analyse sur le developpement et les tendances du secteur tertiaire et

d'identifier les problemes relatifs a la participation des pays africains au

commerce des services, ainsi que d'aider ces pays a evaluer le role des

services dans leur economie et a concevoir des strategies de nature a

renforcer leur secteur tertiaire national.

91. En ce gui concerne les services de transport maritime, les pays africains

soulignent ce qui suit :

II faut veiller a ce que les compagnies de navigation des pays en

developpement puissent participer dans des conditions equitables aux

marches domines par de puissantes compagnies de navigation

internationales;
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profit du fret provenant de leur co^erce

aides
et les communications dans les

Lritimes, ainsi que les ports et le transport

II faut que la communaute Internationale et les institutions
aonatrLescontinuent a appuyer la cooperation entre pays afr.ca.ns

dans les transports mantimes;

les transports par mer;

i

Comn,unaute economigue africaine, et qu'il

VI. DEVELOPPEMENT DURABLE

Politiajm.sLJBesurjtsjroir^^^

93 Les pays africains reaffi-ent gue la reduction de la pauvrete est la
priorite absolue d'un developpement durable.
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94. Les pays africains font appel aux pays developpes pour qu'ils veillent a
ce que les apports de ressources destines a la protection de 1'environnement
mondial et national soient des apports nouveaux s'ajoutant aux courants
existants d'APD et aux engagements actuellement pris pour le developpement et

a ce gu'ils soient accordes sous forme de dons et a des conditions liberales
Ces apports doivent se situer sur une base stable, fiable et previsible.

95. Les pays developpes doivent accelerer le transfert de nouvelles
technologies ecologiguement equilibrees aux pays africains pour leur permettre
(Tameliorer la gualite de leur croissance et accroitre leurs chances de
developpement. Les pays developpes devraient accorder un acces libre et
continu aux technologies ecologiguement eguilibrees a des conditions
preferentielles et non commerciales.

96. Les pays creanciers et les institutions financieres multilaterales
devraient cooperer avec les pays africains a 1'execution de plans de
conversion de la dette pour la protection de 1'environnement. Ces plans
pourraient comprendre la preservation des forets tropicales africaines des
programmes de reboisement, la lutte contre la desertification, la protection

des ressources en eau potable, la surveillance du rejet de dechets toxigues et
dangereux et autres dechets dans les oceans et les etendues d'eau entourant
1 Afnque, ainsi gue les operations de nettoyage de la Mediterranee et de la
mer Rouge et la protection de leur faune et de leur flore.

97. Les pays africains demandent instamment aux pays developpes de les
seconder dans leurs efforts pour accroitre la competitivite et la demande de
produits naturels, y compris d'exportations de produits de base africains
vis-a-vis des produits synthetiques et de remplacement.

98. Le cas des pays les moins avances merite de retenir particulierement
1'attention^ Les problemes solidaires des pays les moins avances que sont la
pauvrete generalisee et la degradation de 1'environnement doivent etre abordes
siir.ultaneir.ent pour gu'il soit possible de donner une base a une croissance
soutenue a long terme et a un developpement durable. La communaute

internationaleest invitee a fournir aux pays les moins avances des ressources
nouvelles, additionnelles et suffisantes sous forme de dons et a des
conditions liberales, pour leur permettre d'inscrire la composante
environnement au nombre de leurs objectifs et politigues de developpement.

99. Les pays africains invitent la communaute internationale a renforcer le
role de la CNUCED dans le domaine du developpement durable, ce gui
sous-entendrait la continuation des travaux d'analyse qui contribuent a une
reflexion noyatrice dans tous les domaines du ressort de la CKUCED, y compris
a 1 integration du developpement durable dans la notion d'interdependance.

100. Les pays africains invitent le Secretaire general de la CNUCED :

- a examiner le role que des instruments economigues tels que les

redevances au profit de 1'environnement et les droits d'emission
negociables peuvent jouer en renforcant la protection de

1'environnement mondial et national, compte tenu des interets des pays
en developpement, en particulier des pays africains;
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ZZTo^rrl^l^l^ et 1. .en.orce.ent du deveXoppe.ent

durable dans les pays en developpement;
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dans la notion de formation *.. pra. "^ JP tBtioM de produits

. a aocorder .ne assistance technique au* pays africains dans 1..
domaines susmentionnes.

VII. LES PAYS LES MOINS

XOl. us pays africains invitent ^^^^^^^
pleine,ent et rapidement le Prog »■ - •^^rHc. des Nations Unies sur les

^"^Sr^r^t. en septembre 10,0.

convient pour compiecer -ie=> c*-^ , £aard, les

dans le cadre du Programme d' action. A cet egaro.,

devraient :

a) S'acquitter ae !eurs en^ge^ts Recorder B«o£.'de".»o»rc..
avances une -^ntation viable e subst^ ^ ^ ^ *> condition.avances une augmentation valabie ^ -bstantxelle des -PP de conditlons

financieres e.terieures non 9««««"«^'t^ed.vrBi.nt redoubler d'efforts

~* a,, c-rvice de la dette des pays

financieres nmltilaterales. A cette fin

d'allegement de la dette
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ii) Les creanciers devraient decider 1'annulation de la dette

bilaterale publique de tous les pays les moins avances, y compris
de la portion de cette dette qui n'est pas assortie de conditions
liberales;

iii) Des mesures appropriees devraient etre prises pour alleger la
dette multilateral des pays les moins avances et l'apport d'un
financement multilateral nouveau devrait se faire uniquement a des
conditions de faveur;

iv) II faudrait octroyer des ressources additionnelles pour reduire la
dette commerciale des pays les moins avances, notamment par des
systemes de vente avec decote et de conversion des creances.

103. Le commerce exterieur etant considere dans le Programme d'action comme un
moyen d'acheminer des courants nets de ressources vers les pays les moins
avances, les Negociations d'Uruguay devraient aboutir a un acces nettement

elargi des marches pour les exportation de ces pays. A cet egard, les pays
africains invitent la communaute Internationale a appliquer les mesures
prevues dans le Programme d'action, en particulier :

a) Mise en oeuvre anticipee des concessions NPF faites par les Parties
Contractantes a 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce et
presentant un interet particulier pour les pays les moins avances;

b) Acces elargi pour les produits des pays les moins avances par la
suppression des droits de douane et des obstacles non tarifaires;

c) ^ Liberalisation aussi complete que possible du commerce des textiles
ayant fait l'objet de negociations lors des Negociations d'Uruguay;

d) II conviendrait d'ameliorer les schemes du SGP par 1'elargissement
de la gamme des produits vises ou 1'augmentation des concessions tarifaires,
1'application de regies d'origine souples, des conditions d'exemption
particulieresen matiere de contingents ou de plafonds, et le renforcement de
la stabilite a long terme et de la previsibilite dans la gestion des schemas;

e) Les pays developpes sont instamment invites a prendre des mesures
pour simplifier les procedures et aider les pays les moins avances a mieux
tirer parti des schemas.

104. Les problemes solidaires des pays les moins avances que sont la pauvrete
generalisee et la degradation de 1'environnement doivent etre abordes
simultanement pour qu'il soit possible de donner une base a une croissance
soutenue a long terme et a un developpement durable. Les pays africains font
appel a la Conference des Rations Unies sur 1■environnement et le

developpement pour qu'elle prevoie des mesures propres a permettre aux pays
les moins avances d'inscrire la composante environnement au nombre de leurs
objectifs et politiques de developpement. Pour profiter pleinement de ces
mesures, les pays les moins avances auraient besoin d'une assistance technique
et financiere afin de renforcer leur potentiel humain et leurs capacites
institutionnelles et technologiques.
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105 Les pays africains demandent -
communaute Internationale des mesures

— les annees 90 en raveur

uroente et continue par la

ieree, au paragraphe 105 du P»gr«m».

pays les moins avances afin de les
P et a ameliorer leurs connaissances

dans les Negociations d Uruguay ne a acite technolog.que
des pays les moins avances de se do^ ^ ie/ Ils demandent done xnstamment
pour ce qui est de leur acces a la teen y elnts ^ des obligations
ue les pays les moins avances ne soient P^J^s aux tern,es des conventions

lllant au-dela de celle? ,q^'f^niLtuelle!^^ que ces pays disposent d'une
existantes sur la P«priete^intellec^^^ ^ rimmense defi au'ils doivent
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; en .atiere de diversification,
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suffisante. Les pays afric.ins
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.t de financement pour ^prevus
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des mesures correctives pour assurer
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VIII. COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

109. Les pays africains reaffirment 1limportance de la cooperation economique

entre pays en developpement et la necessite d'intensifier les efforts pour

revitaliser et renforcer les mecanismes existants de cooperation economique et

technique entre pays en developpement aux niveaux sous-regional, regional et

interregional, en vue d'accroitre la capacite de ces pays de produire, de

realiser des economies d'echelle et de devenir competitifs sur les marches

mondiaux. Us sont fermement convaincus que des efforts concrets pour

intensifier la cooperation interregional sont essentiels a ces fins.

110. Les groupements sous-regionaux et systemes d'integration sont des jalons

dans le renforcement de la cooperation economique entre pays en developpement,

particulierement entre pays africains. Les pays africains soulignent done la

contribution importante gue le systeme global de preferences commerciales

entre pays en developpement peut apporter a cette entreprise pour faciliter et

intensifier le commerce entre pays en developpement et ils preconisent

1'ouverture rapide du deuxieme cycle de negociations sur le systeme global de

preferences commerciales.

111. Les pays africains invitent les pays industrialises a appuyer activement

1'execution de projets de cooperation entre pays en developpement et ils

demandent au PNUD de contribuer a 1'elaboration de ces projets. Ils demandent

instamment a la communaute internationale, en particulier aux pays developpes

et aux institutions financieres multilaterales, d'appuyer les efforts de

. cooperation economique et technique sous-regionale et regionale en Afrique.
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i^a la Reunion mini
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flu resultat de ces


