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INTRODUCTION

1. Dans la resolution 346^ .W) adop^.eo l^re de la ciiiquio^ reunion .

de la Conference des ministres de la Commission economique pour

I'Afrique "tenue a, Rabat en mars 1979 ? le Secretaire executif de la CEA

a ete charge en collaboration avec le Secretaire general administratif

de lfOrganisation de lfunite africaine, de convoquer une reunion de la

Conference des ministres africains du commerce pour proceder a lfevaluation

des resultats de la cinquieme session de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement, qui devait se tenir a Manille eh

mai 1979.

2. Toutefois, depuis l'epoque ou cette resolution a ete adoptee, les

secretariats de 1'OUA et de la CEA se sont rendu compte que, alors que

la troisieme Decennie des Nations Uhies pour le developpement vient

de commencer et que le Sommet economique des Chefs d'Etats et de Gouver-

nement aura lieu bientot en avril a Lagos, les ministres africains du

commerce ne devraient pas limiter leur examen a la cinquieme session de la

CNUCED. ' Us ont estime que les ministres devraient etehdre la portee de-

leur evaluation a d'autres negociations economiques internationales

importantes de maniere a obtenir un aper^a general de la situation de

la region dans le contexte de ces negociations, afin de mettre en place

une base solide pour la formulation de certains elements d'tme nouvelle

strategie africaine de negociation et de developpement,,

3- C!est pourquoi, la Reunion intergpuvernementale dT experts en vue

de la preparation de la sixieme session de la Conference des ministres

africains du commerce, organisee conjointement par X1Organisation de

lfunite africaine (OUA) et le Commission economique pour l'Afrique (CEA)

s'est tenue a Addis-Abeba du 10 au 16. mars 1980»

PREMIERE PARTIE

A. Or^aJiisa.tion- db,R trarauy.pt nn.rti ci pati on

4. Ont assiste a la reunion des representants des pays suivants :

Algerie, Angola, Benin, Burundi, Comores, Congo, Cote d'lvoire,

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guinee, Guinee-Bissau, Haute-Volta,

Kenya, tesotho, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Cuganda,

Republique-Unie Cameroun-, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone? Soudan, Togo et Zaire.
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5« La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

(CMUCED), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

1!Organisation internationale du travail (OIT); I1Organisation mondiale

de la santo (OMS), le Centre (CHUCED/GATT) du commerce international,

1'Organisation des organisations africaines de promotion commerciale

(AOAPC)1 1'Association regional africaine de norr. ilisation (ORAN),

I1 Organisation africaine d'achats ex Ufa luuriii uures (OiiAP')r

et la Banque arabe pour le developpement economique en Afrique (BADEA)

etaient egalement represented par des observateurs.

6. Les membres du bureau suivants ont ete elus :

President Ethiopie s M. Million W. Maskal

Vice-President ; Togo : M. LOAO Lawson

Rapporteur : Benin : M. Danvide

B. ORDRE DU JOUR

7. Le 10 mars 198O; les participants a la reunion ont adopte lTordre

du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4* Examen et evaluation des relations economiciues internationales

en tant que facteurs du developpement de I1 Afrique en se

referent particulierement aux principales negociations

internationales qui ont eu lieu recemment ou sont en cours

et qui interessent "La region africaine? dont notamment :

a) la cinquieme session de la Conference des Nations Uhies

pour le commerce et le developpement

b) les negociations commerciales multilaterales du Tokyo
Round : ■ ■ ■

c) la reforme du syste'me monetaire international

d) la deuxieme Convention ACP-CEE de Lome

e") la reunion regicnale africaine sur la cooperation econo-

mique enire pays en developpement

f) le systerae generalise de preferences (SGP)
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5« Programme d1action en vue du developpement du commerce intra-

africain

6. Organisation de la troisieme Foire commercial©, panafricaine

7. Elaboration dTune nouvelle strategie africaine dans le

domains des questions commerciales et financieres international

les faisant partie integrante de la strategie globale africaine

du developpement dans le cadre de la troisiSme Decennie des

Nations Unies pour le developpement

8. Questions diverses

9« Adoption de l'ordre du jour provisoire de la sixieme session

de la Conference des ministres africains du commerce

10, Adoption du rapport et cloture de la reunion.

C. COMFTE REITOU DES DEBATS

Allocutions d'ouverture

8, Les participants a la reunion ont entendu des declarations du

Secretaire permanent du Ministere ethiopien du commerce exteVieur,

Ato Yosef Wolde Michael, du Secretaire general adjoint de I1Organisation

de I1 unite africaine, M. Paul Ethiang, et du Secretaire executi-f-

de la Commission economique pour l'Afrique. Me Adebayo Adedeji.

9- Dans son allocution le Secretaire permanent du Ministe"re du

commerce exterieur a rappele aux participants que les pays developpes

avaient, a plusieurs reprises et dans plusieurs reunions Internationales,

fait Tpreuve dfun manque de volonte politique et n'avaient pas adopte une

approche positive, II a done souligne la necessite pour tous los pays

en developpement de parvenir a. l'autonomie collective. Pour le Gowernement

ethiopien, la cooperation econcmique et lTunite dfaction avec les pays

frlres africains constituaient la pierre s^igulaire de l'oeuvre de libe

ration politique et economique du continent.

10. Les pays africains devaient non seulement evaluer 1*experience., acquise

dans un grand nombre de negociations, mais egalement evaluer leurs propres

capacites, Em outre, les pays en developpement devaient se montrer vigilants

dans les reunions Internationales de mani^re a prendre note d*une maniere

realiste'de ce- qu'ils etaient capables de faire par eux-me^es, Le Secretaire

permanent a lance un appel aux participants.,eh declarant qu'il etait

urgent pour les Etats membres de i*enforcer leur cooperation.
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- ■ - £ *>i .H-inirrfc de l'OUA et Chef du Departement
11 " Le Secretaire general adjoint- ae ± uu* , + m du
11. Jje JC^ » HPwloooement economique, parlant au nom

de la cooperation et du dcv^fpPe^ d» experts que le debut des
qonrpt.flire general, a rappei^ au gio pc j^ , a-n-n^c- lps
becre-caiie g f nnmn,Dr)f>pmPnt dtune autre decennie, apres ieb
annees 80 marquait le "nceoen^d ^^ ^^ ohepehe ^B solutlons

echecs du passe. C eU ^^_^;+_ all ^o^amme d! Arusha en vue

ni.au

^reSref/irsiL^ "I. oaSe du pro.r^e d'action en vue de
l'expansion des echanges intra-afncains9

n ^ onn-i^+eq transnationales devaient etre
13. II a fait observer que les soci-teB tranan . ^ ^^

colleotivement controlees afin^^^vre par le continent devra reposer

^r^rooKU 5 bvfse^ irnSLe^ , la Nation d-une
CommunautG economique africame

14. ta Secretaire exocutif de £C— ^^^^
Unies pour 1-Afrique a rappele q« la reunion a Conference
formement aux dispositions de la ^olu^on 34^^ nie de£J
des ministres et souligne qu'au seuil de ^^^ fi les
Nations Unics pour le developpement il «°£~ d, etendre le champ

f^l ^SS:^—.s international ainsi
qnfaux echanges intra-africams.

la16. n a rait remarquer que

Internationales ontete dans 1 ^

cinquilme session de ^c'™f> a™ t structured requis dans ■
les questions fondamentales des =hangeme inoipes qlli
le doraaine economique ainsi que sm les regies e p ^ d.etatlir
gOuvernenf les relatioss ~iques fmatlonalee e commeroiales

un nouvel ^d-/C°n™iq^o^f^^°Z tenir compte des interets
multilaterales du Toia^no^ n ont pu te P Conoernant

dos pays afrioains ^^nC;-ndae1S ^J^^^nt aux statute
le systeme monetaire 1^™;""f^t^B Relations oonnexes n'ont que



oau/eca/mc/2/(vi)
.. 1/124

Page 5

SYSMIH, mais les problemes qui existaient sous le regime- de la Convention

de Lome I restent non resolus"pa'r Lome II. '

17* Ces negociations n'ont done eu qu'un effet positif limits sur "

le developpement economique des pays de la region surtout les pays les

moins avances. Cette situation impose la necessite d'adopter une nouvelle

Strategie africaine qui ferait partie integrante dTune strategie mondiale

pour I1etablissement dfun nouvel ordre economique et social. Cette

strategie devrait tendre a engendrer un developpement economique et social

autonome et auto—entretenu et, au niveau des negociations international s,

elle devrait viser ?. obtenir le plus dfavantages possible pour les pays

africains.

18. En conclusion, il a invite les pays africains a prendre les mesures

propres a developper rapidement les echanges et la cooperation financiere

intra-africaine.

Questions diverges (Point 8 de I1ordre du jour)

19. Aucune autre question n'a ete soulevee.

Adoption de l'ordre du .jour provisoire de la sixieme session de la

Conference des Ministres africains du commerce (Point 9 de l'ordre

du jour)

20. Le 15 mars I98O, la Reunion intergouvernementale a adopte

l'ordre du jour provisoire suivant de la sixieme session de la

Conference des ministres africains du Commerce :

lt Ouverture de la Conference

2. Election du Bureau

3, Adoption de l'ordre du jour et organisation des travuax

4- Examen du rapport de la Heunion preparatoire intergouverne—

mentale des experts, et notamment des propositions en vue

d!une nouvelle strategie africaine dans le domaine des

questions commerciales et financieres internaticnales faisant

partie integrante de la strategie globale africaine du develop

pement dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement

5« Questions diverses

6. Date et lieu de la septieme session de la Conference

7- Adoption du rapport et cloture de la Conference.
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Adoption du rapport et cl6*ture de la reunion (Point 10 de l'ordre du jour)

21, la Reunion intergouvernementale des experts a dument adopte le
present rapport aux fins de presentation a la sixierae session de la
Conference des ministres africains du commerce.
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DEUXIEME PARTIE

CONCLUSIONS ET HECOM4ASDATIOHS

Les relations economises international en tant que facteurs du

developpement en Afrique (point 4 de 1'ordre du jour)

a) Cinauieme session de la Conference dee Nations Unies but le commerce

et le developpement

22. Les participants a la reunion ont reoonnu que la cinquieme session de la

Conference avait constitue un echec rcarquant en ce qui coneerae les ^f^
fondamentaux, et en particulier les problemes relatifs a la -saturation de
1-ordre economise international. lies divergences radicales etaient apparues

entre les pays developpes et les pays en developpement en raison d une
situation evidente de conflits et d'interns opposes en ce qui concerne toutes
les propositions relatives aux politiques et aux raesures ayant pour objectxf
direct ou indirect une restructuration en vue de promouvoir 1'etablxssement
d'un nouvel ordre economique. La Conference n'avait abouti a aucun accord sur
les points fondamentaux qui avaient une importance essentielle pour les pays

en developpement en general et pour les pays africains en particular.

23. Les participants a la reunion sont convenus que la responsabilite de

l'echec de cette Conference incombait surtout aux pays developpes.

24. Le moins que l'on puisse dire otait que le rejet categorique par ,

les pays developpes des propositions de restructuration faites par le Groupe

des 77 demontrait, de la part de ces pays, une absence totale de volonte

politique en vue d'obtenir un changement.

25. II etait evident que le groupe africain aurait pu avoir une meilleure ^

preparation technique, en particulier au niveau national. Les participants a

la reunion ont egalement estime que les obje.tifs et les pnorites de 1 Afrique,

lorsqu'ils etaient differents de ceux des autres sous-groupes du Groupe des

77, n'avaient pas ete definis ni classes avec une precision suffisante. De

mSme, on n'avait pas accorde une attention suffisante a 1'identification de
moyens concrets permettant d'assurer que certaines des revendications les

plus importantes du groupe africain seraient satisfaites par les autres

groupes. Les participants a la reunion ont deplore en particulier le fait que

la situation speciale de la region africaine en tant que region la moms
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avancee parmi les regions en developpement n'avait pas recu 1'attention neces-

saire. En outre, on avait du consacrer trop de temps aux debats et aux nego-

ciations a l'interieur du Groupe des 77, au detriment des negotiations entre

le Groupe des 77 et les pays developpesa

Recommandations ..:...•

Les participants a la reunion ont recoramande que :

1. Les Etats membres continuent, dans le cadre'des mecanismes permanents

de la CNUCED et/ou dans le cadre d'autres instances, a chercher des

solutions satisfaisantes aux principaux problemes en suspens, y

compris les protlemes relatifs a la restructuration de l'ordre

' econcmique international•

2* Une attention particuliere soit accordee aux negociations en cours

au sujet de la mise en oeuvre du Programme integre pour les produits

de base, y compris a 1'etablissement d'un Fonds commun comportant

un deuxieme guichet viable.
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T^) Negociations commerciales multilaterales

26. Les participants a la reunion ont examine les negociations commerciales

multilaterales de Tokyo et leurs. re&ultats.. Ils ont estime que les resultats

de ces negociations n'ont pas ete a la hauteur des dispositions de la Decla

ration de Tokyo, ni des esperances des pays en developpement en general et

des Etats africains en particulier*

2{> Us ont souligne que certains Stats africains se sont plaints du fait

qu'en raison des negociations, certaines dispositions contenues dans Iqs

accords preference Is, dont ils beneficiaient auparavant avaient ete supprimees.

28. En ce qui concerne les pays les moins avances, 11 a ete note que les

dispositions de la Declaration de Tokyo, qui leur accordaient un traitement

particulier et plus avantageux, n'ont pas ete appliquees.

29. Les participants ont remarque que les negociations vont se poursuivre

sur des questions non encore resolues, sur l'acces aux instruments NCi-I et

leur raise en oeuvre, En ce qui concerne les questions restees en suspens

comprenant les garanties, les restrictions quantitatives et volontaires, il

a ete remarque que les negociations portant sur le code de garantie n'ont pas

abouti a un accord en raison du refus de certains pays developpes d'accepter

d1observer un minimum de discipline en ce qui concerne des derogations even-

tuelles au principe de la nation la plus favorisee. Quant aux restrictions

quantitatives, il a ete note que la question de 1'arrangement concernant le

commerce international des textiles (Multi-fibre arrangement), qui interesse

les pays africains, n'a pas ete resolue de maniere satisfaisaorte dans les MCM.

Heanmoins, il est prevu de commencer a examiner cet arrangement un peu plus

tard au cours de l'annee afin d'entamer les negociations a ce sujet qui se

terminsraient en decembre 1981c

30. Les participants a la reunion ont estime que le pro jet regional africain

ECU finance par le PHUD cvait considerablement aide les delegations africaines

au cciirs des naSociations0 Ils ont, de ce fait, exprime leur satisfaction au

PWUD, a la CEA et a la CHUCED pour I1assistance technique fournie aux Etats

membres dans le cadre du pro jet regional africain.

Les participants a la reunion ont done recommande :
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1. Que les Etats membres qui n'ont pas encore signe les documents

relatifs aux NCM env±sagen"t~de ne pas le faire et de poursuivre les

negociations jusqu'a la realisation totale des objectifs de la

Declaration-de Tol^yo les interessant;

2« Que les Etats membres definissent leurs interSts coriimerciaux et

adoptent la m§me position afin de renforcer leur pouvoir de

negociationj

3» Que la CEA et 1'OUA, avec l'assistance du PWUD, continuent a aider

les E>tats membres au cours des negociations globales et en suivent

le deroulement, de fagon a dument veiller a la defense des intere*ts

africains «
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c) La reforme du systeme monetaire international

31. La Rex don intergouverneraental/: d'experts a constate que le deuxieme

amendement aux statuts du F&il lais&e sans soiuuion tofficace "beaucuup de

problemes graves pour les pays africains, notamment ceux du soutien de leurs

balances de- paicments at de la reduction des fluctuations des prix de leurs

produits de base* Ella a constate egalement que malgre I1accord de Jamaique

en 1976, les relations economiqu.es monetaires et financieres internationales

sont toujours caracterisees par une inflation exceptionnellement prononcee et

persistante, et une grande instability des taux de change des principales

monnaies, D'autre part, le poids des mesures d'ajustement visant a redresser

les desequilibres des paiements repose, jusqu'ici, de facon disproport'ipnnee,

sur les pays en developpement en general et sur les pays africains en parti-

culier7 alors que ces deficits sont pour la plupart, dus a des facteurs

externes. En outre, malgre certains efforts d'assouplissement, les pays

africains continuant d'etre preoccupes au plus haut point par les conditions

d'acces aux ressources du Fonds-,

Recommandations

Ayant ncte qy^. la communaute Internationale n'a pas atteint les

objectifs qu'elle s'etait assignee dans les domaines de la monnaie, du com

merce et du transfert des ressources reelles aux pays en developpement en

general et aux pays africains en particulier;

Consciente du fait que les negociations qui se sont deroulees n'ont

pas permis aux pays africains d'o'otcr.-..- des ameliorations substantielles au

systeme mor..^tai,re international povv favoris er leur d veloppement;

La Reunion intergcuvernementale des experts a reconnu l'imperieuse

necessite d!une reprise des negociations internationales sur raie reforme

fondamentale du systeme actuelo En attendant la reprise de ces negociations,

elle a reitere l'appui du continent africain au programme d'action immediate

propose par le Groupe intergouvernsmental des vingt-quatre pour les affaires

monetaires internationales*

Les experts or.t egalement note que la mise en oeuvre de toutes

mesures visant a promouvoir a moyen et a long termes une integration mone-

taire et finaneiere a 1'echelle du continent ne pourrait que renforcer les

positions de 1'Afrique au niveau des negociations internationales. A cet

effet, la reunion a recommande :
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i) la mise en oeuvre des mesures propres a promouvoir le developpement

du commerce intra-africain;

ii) la creation, en 1985 au plus -tard, d'un fonds monetaire africain

pour faire face aux problemes lies a la multiplicity des zones

monetaires et a l'inconvertibilite de la plupart des mormaies

africaines;

jii) la mise en application des dispositions de la resolution

CI-i/RES 717 (XXXIII)REV.1, adoptee par la 33e session du Conseil des

ministres de l'OUA, tenue a Monrovia en juillet 1979? et relative

a la creation d'un fonds de garantie et de solidarite de l'0UAo
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d) Deuxieme Convention ACP-CEE de Lome

v II a 6U TCJypelC aux participants que la premiere Convention ACP-CEE _

qul a ete signee a Lome, capitale du Togo, le 28 fevrier 1975 avait remplace
les Accords dissociation de Yaounde et d'ARusha et oontenait des innovations

telles que la non-reciprocite, le system STASEX et le ohapitre sur la coope
ration financier et industrielle, Elle comprenait egalement plusieurs proto-

coles portant essentiellement sur les produits d'exportation des pays ACP.

Ces innovations avaient ete adoptees en vue de renforcer les economies des
pays ACP et d'ameliorer les relations commercials entre les pays ACP et ceux

de la CEE, en particulier par 1'accroissement des exportations des pays ACP

vers les marches de la CEE. Cette Convention n'a pas pu vraiment augmenter

les exportations des pays ACP en raison notamment du fait que :

i) la grende majorite des produits couverts (9J,5 P. 100) avaient deja j
acces aux marches de la CBE, sans payer de droits; ■ J

ii) les avantages tarifaires etaient constamment erodes par les autres ?
~" concessions tarifaires offertes a des pays tiers par les pays de la

CEE;

iii) la politique agricole commune de la Communaute, qui visait-a
imposer des droits eleves sur certains produits agricoles, empgchait

la vente a des prix competitifs dans les marches des pays de la CEE

de la plus grande partie des produits agricoles des pays ACP;

iv) Le systeme STABEX et en particulier les .euils de qualification

" eleves de la majorite des produits ACP couverts par le systeme

emptchaient ces derniers de beneficier des ressources du STASEX.

33. Les participants ont note qu'en depit de la situation ainsi creee, les

pays de la CEE avaient refuse lors de la negociation de la Convention de

Lome II d'accorder aux pays ACP un acccs illimite aux marches de la CEE ou

des compensations pour les pertes dTavantages commerciaujc,

34# Us ont regrette que la CEE n'ait pas accepte les principales propo

sitions visant a obtenir des ameliorations faites par les pays ACP en vue de

corriger un certain nombre de faiblesses et de lacunes de la premiere Conven

tion. Us ont egalement estime que 1'application de la premiere Convention

avait clairement demontre que, bien que des resultats positifsf quoique

limites, eussent ete obtenus lors de la mise en oeuvre du STABEX, on ne pou-

vait en dire de raSme de la cooperation commerciale, industrielle et financiere.
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35. C'est ainsi que, malgre les ameliorations apportees au STABEX et a la

promotion commerciale, et en depit de ^institution d'un nG-uveau.systeme

relatif aux minerais, des lacunes etaient encore a deplorer dans la cooperation

entre la CEE et les pays ACP puisqu'aucune clause visant a proteger ces

derniers des fluctuations de leurs recettes a l'exportation n'avait ete adoptee.

36. Bien cfue le principe des. preferences reciproques ait ete abandonne, les

exportation de la CEE vers les pays ACP continuaient a augmenter plus rapi-

deraent qae les exportations des pe.ys ACP vers la CEE.

37. En ce qui concerne la cooperation industrielle, les participants ont^note

que le Centre pour le developpement industriel avait contribue en partie a la

cooperation industrielle grace a l'application d'un nombre limite de projets

j dans les pays ACP.

t 36. Us ont egalement fait remarquer 1•insuffisance de l'aide financiere et

technique de la part des pays de la CEE, eu egard particulierement au fait

i qu'une grande partie de l'aide en question avait ete rejectee dans les

economies des pays de la CEE.

39. Les participants etaient d'avis que, si les arrangements financiers

» laissaient franchement a desirer, il convenait de ne pas trop insister sur

I1incidence qu'ils avaient sur le developpement lorsque l'on cherchait a

determiner dans quelle mesure la deuxieme Convention de Lome pouvait contri-

buer ana: efforts de developpement national, et de ne pas perdre de vue d'autres

dispositions essentielles telles que celles relatives a l'industrie, a la

technologies au commerce et aux questions financieres.

40. II a cto fait remarquer que l'appareil adminxstratif de la CEE contenait

un certain nornbre de dispositions d'ordre technique et de procedures bureau-

cratiques qui reduisaient les chances de beneficier des offres limitees

prevues par la Convention.

Recommandations

Les participants a la Reunion ont rccommande que :

1. des mesures soient adoptees afin d1assurer que les ressources finan

cieres disponibles soient augmentees et que les dispositions d^ordre

technique et les procedures bureaucratiques qui rendent difficile ■

I1execution des dispositions de la Convention soient eliminees;
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2« que le systeme STABEX soit am£lior£ par 1 'etablissement de l'eventail

des produits concernes et par la stabilisation des exportation^ des

pays ACP en termes reels et non pas en termes norainauxj les amelio

rations devraient §tre apportees au chapitre sur les echanges afin

de rendre l'acces auz marches de la CEE plus facile pour les produits

agricoles et les produits manufactures des pays ACP;

3« que l'on s'efforce de transformer les dispositions sur la coope

ration de raaniere a tenir compte des efforts de developpement

industriel des pays ACP;

4* que tous les Etats membres creent des structures et des mecanisraes

a. 1'echelon national pour surveiller 1'application et le respect

de la Convention;

3. que tout soit mis en oeuvre pour garantir que les pays puissent

beneficier des facilitss commerciales offertes par la Convention

sans pour autant figer les structures traditionnelles de production.

6« que tous les efforts possibles soient deployes pour garantir que

les Etats africains puissent beneficier dans toute la mesure du

possible, des dispositions de la nouvelle Convention de Lome rela

tive a la cooperation regionale.

7» que des mesures soient prises par les pays ACP pour ameliorer et

accelerer la procedure d'dlaboration et de rnise en oeuvre des projets

presentes a la CEE aux fins de financement.
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e) Reunion regionale africaine sur la cooperation economique entre
pays en developpement

43-* Les participants a la reunion, ayant pris note du rapport de la Reunion

regionale africaine sur la cooperation economique entre pays en developpement,

sont convenus qu'un pro jet de resolution concernant les prochaines negociations

sur la CE?D devrait gtre presentc a des fins d'examen, lors de la prochaine

reunion des ministres africains du commerce*

42» Le projet de resolution priant instanment les gouvernement africains de

prendre part activement et regulierement aux negociations internationales en

general et aux negociations relatives a la cooperation economique entre. pays

en developpement en particulier, conformement aux engagements qui ont ete pris

au sein du Groupe des 77, a ensuite ete approuve et le texte en est le suivant :

Projet de resolution

La Conference des ministres africains du commerce,

Rappelant la resolution 325(XIIl) de la Conference des ministres sur la

cooperation economique entre pays en developpement, datoe du 1er mars 1977 et

la resolution 355(XIV; sur le, cooperation economique et technique entre pays

en developpement, datee du 27 mars 1979,

Rappelant egalement les decisions prises lors de la quatrieme reunion

ministerielle du Groupe des 77, tenue a Arusha en fevrier 1979, qui a adopte

le Programme d'Arusha pour l'autonomie collective et le cadre de negociations

ainsi que le Plan d'action d'Arusha a court et moyen termes pour les priorites

globales en matiere de cooperation economique entre pays en developpement,

Rappelant en outre la resolution 127(v) de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement, datee du 3 juin 1979, et en particulier

ses paragraphes 12 et 13 qui approuvaient I1organisation de reunions concernant

la CEPD sous les auspices de la CMUCED, selon les decisions adoptees dans le

Programme d'Arusha en vue de l'o.utonomie collective,

Rappelant en outre les resolutions 3O1(XEII) et 302(XIII) de la Conference

des ministres, datees du 28 fevrier 1977 sur la cooperation avec la Commission

economique pour l'Asie occidentale et avec la Commission economique pour

l'Amerique latine respectivement,
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Notant avec satisfaction les diverses initiatives prises; par-le Secre

taire executif de la Commission visant a etablir des relations etroites avec

ses homologues des quatre nutres commissions regionales en'ce qui concerne les

sujets lies a la cooperation economique. entre pays en developperaent, ainsi que

le soutien que le secretariat de 1'Organisation de 1'unite africaine continue

a apporter aux pays africains en encourageant cette cooperation,

Convaincue que la cooperation economique entre pays en developpement peut

se reveler un element cle permett?,nt de faciliter le developpement economique

des pays en developpement grace au renforcement de 1'autonomie collective,

Consciente du fait que l'Afrique est la moins avancce des regions en

developpement et que7 de ce fait, il faut lui accorder une attention parti-

culiere lorsqu'il s'agit de conclure des accords mutuels satisfaisants entre

pays en developpement,

Reconnaissant qu'il est necessaire que la communaute internationale

accorde tout son soutien en vue de promouvoir la cooperation economique entre

pays en developpement dans l'esprit des resolutions 32O1(S-Vl) et 32O2(S-VT),

datees du 1er mai 1974, concernant le nouvel ordre economique international,

Rappelant que les pays africains se sont engages a proraouvoir la coope

ration economique entre pays en developpement selon les decisions qui ont ete

prises et les resolutions qui ont eto adoptees par le Groupe des 77,

1. Prend note en 1'approuvant du rapport de la Reunion regionale afri

caine, qu.i s'sst tenue a Addis Abeba du 7 au 18 decembre 1979 j e^ vue de

preparer la prochaine reunion iirterregionale du Groupe des 77T

2# Fait appel a tous les Etats memlores de la Commission afin qu'ils

participent pleinement et efficacement aux negociations internationales sur

la cooperation oconomique entre pays en developpement et demande aux dele

gations africaines qui participeront a. la prochaine reunion interregionale sur

la cooperation economique entre pays en developpement, qui se tiendra a

Geneve du 17 mars au 3 avril 1980, de "bien tenir compte des interets de la

region africaine et en particulier des pays en developpement les moins

avances, sans littoral et insulaires, au cours des negociations avec les

autres regions en developpement, tels qu'ils sont indiques dans le rapport

qui precede 5
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3, Fait appel en outre aux pays membres afin qu'ils continuent a harrao-

niser leurs positions et qu'ils adoptent une approche commune.-avec les autres

pays en developpement au cours des negociations qui doivent avoir lieu sous

1'egide de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop

pement en viie de la mise en oeuvre du programme de cooperation economique

entre pays en developpement, selon les decisions prises par le Groupe des 77

et d'autres instances*
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SGP avait ete adoptee lors

ait tenue a La Nouvelle-Delhi

f) -Le svsteme. generalise de preferences (SGP)

43. La resolution conc.ernant V

fonctionner,

44. Le, expert, participant 4 1, bunion ont e^ine de ..aniere

;:

en devises etrangeres,

::
tout ou partie. L'applioation du SGP demeurait facultatxve.

46. Ainsi done, la llote des produits qui faisaient l'*jet de preferences

tarifaires, etalt etaWie et pou.ait Stre .odifiae unilateralement par .
ohSe Z . Un pays avait la faoulte de recourir au mocanisme de sauvegarde
etTprendre des L8ureB d'exclusion temporaire, de limitation a pnerx,
u d SL des plafonds et des .ontants ^H- pour ohaque pays *--,
1-ampleur des reductions tarifaires, not_t en ce qux con erne les pro

duits aericoles, etait deterrninee d'une maniere souverame par les pays

Mordant les p^ferences tarifaires. n-.-t ^al-nt le ^-^
concernant l'origine qui varient d'un regime a 1-outre, et des mesures spe
ia In faveur'des ^ays les mcins developpes. Quant au* prinches de^non

discrimination et de non reciprocity ils etaxent en realxte peu observes
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dans la pratique : certains pays n'avaient pas reconnu la qualxte de bene-
f'iaires a tous les pays en developpement, d'autres subordonnaxent 1-admB-
lion au regi*e preferential a un certain degre de reciprocity ou a un certain
type de comportement.

Recommandations

1. Les participants a la reunion ont recommande que des efforts soient

deployes afin d'assvtrer que :

a) le systeme generalise de preferences qui devait venir a eoheance

en 1981 soit prolonge;

b) il soit confere a oe systeme un caractere juridique obligatoire;

■ o) lr liste des produits ooncern6E par les tarifs preforentiels soit

" etendue a tous les produits agriooles, mineraux et manufactures

presentant un interet pour les pays en developpement et que le

montant des reductions soit augments;

d) les regies concernant 1'origine et les mesures de sauvegarde soient

~ assouplies et que le principe de non discrimination et de non

reciprocity soit respecte.

2. Les Etats membres devraient participer pleinement a toutes les nego-

ciations concernant le SGP.

3. Des mecanismes appropries devraient etre mis en place au niveau

akn de diffuser des informr.tions sur le SGP au profit de tous les ut

finals•
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Recommandation generale : Renforcemsnt de la capacite de.nggociatjon de la

region africc-ine

47• Le Reunion intergouvernementale a rappele la necessite de renforcer la

capacite de negociation de la region africaine par la rcdsc en place de

structures et de mecanismes appropries a tous les niveaux, pour preparer

valablement les negociations internationales, A cet egard, la reunion

intergouvernementale recommande que :

1. Une approche integree des negociations internationales soit adoptee

afin d'assurer aux pays africains le maximum de benefices possible.

Toutes les mesures proposees dans differents domaines de nego—

ciations devraient etre coherentes entre elles et compatibles dans

un cadre global pour 1'ensemble des negociations concernant 1'ins-

tauration d'un nouvel ordre economique en Afrique et a 1'echelle

mondiale j

2# Les Etats africains prennent des mesures pour etablir des structures

adequates en vue de la formation dehauts fonctionnaires qualifies

dans le domaine des relations et des negociations economiques inter

nationales;

3« Tous les Etats raettent en place des structures et mecanismes

appropries pour surveiller 1'application et le respect des accords

et arrangements realises par des negociations internationales;

4« Des mesures soient prises pour creer,a 1'echelon national,

sous-regional et regional, un mecanisrne permanent dfinformation,

de consultation et de coordination concernant ces negociations*
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du cioveloppemsnt du commerce

intra-africain (Point §■ de I'ordre du

48o Le document se rapportant s.Jl pro jut de Programme dTaction en
vue de l'expansion des echanges in.tra--africains (document

E/CN014/T.rP, l/l22) a mis -I1 accent sur 1'etat actual des questions
coramerciales et financie"res intra-africaines,. les principaux proble"mes

rencontres par les pays africains dans ces domainss et les principales

mesures qui pourraient etre prises pour coniribuer a. la restructuration

et a la promotion des domaines commerciaux et financiers intra-africains.

49 • Les participants a la reunion ont ensuite entrepris 1'examen

du document, en faisant d'abord des commentaires et des observations

d'erdre general a la fois sur les informations de base et.sur les

mesures proppsees -qui devraient etre mises en oeuvre par le.s pays

africains,

50• Les participants a la reunion ont nota que les echanges intra-

africains etaient non seulement insignifiants par rapport au total

des echanges de lTAfrique (soit une moyenne d'onviron 5 P»100)j mais

qu!ils avaient egalement tendance 'a .regresser,. Cela se. verifiait

non seulement en ce qui concerne I1 ensemble des echanges intra-regio-

naux, mais egalement en ce qui concerne les echanges entre certaines

des sous—regions. En outre, les participants a la reunion ont note

que les principales expectations des pays africains etaient constitutes

par des matie"res premieres "brutes ou semi«transforineesr qui etaient

ensiiite reimportees des pays industrialises developpes sous la \forme

de produits finis a des prix exorbitants* C'est pourquoi la plupart

des pays africains etaient confrontes a. de graves pro.blemes de balance

des paiements et a une escalade des engagements au titre de la dette

publique.

5"t» En ce qui concerne les principal.: prJjIe"mes rencontres dans les

dotnaines commerciaux et financiers intra—africains, lss participants

a la reunion ont fait observer le caractere fragmente de la region afri

caine, dont les pays cuivaient des politiques commerciales et

economiques differente.j, ce qui rendait plutSt difficile la cooperation

dans le domaine commercial et dans d'autres domaines. En outre-

les participants a la reunion ont releve que 1:insuffisance des reseaux

de transport et de communication dans la, regions le manque de coordi

nation des entreprises de production etablied dans les Etats membres,

la taille reduite des marches no/fcionaux, la faible capacite de

production due a I1insuffisance dec ressources d1investissement neces-

sairesT les obstacles tarifaires et non tarifaires affectant les

echanges, I1insuffisance ou llabsence de dispositifs approPrdes de

paiements dans la region7 le caractere biaise de la repartition des
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revenue entro les collectivites ruralcs ct urbaines, le manque de

confiancc dans la qualite des produits africains et l'abscnce ou

lf insuffi.sa-nce.des mecanismes de promotion commerciale? constituaient

certains des principaux obstacles qui s'opposaient a la promotion

ot a x'expansion des relations comniorciales ot f j.nariciores intra-

africainos»

52. Tout"en tenant compte des problemcs decrdts ci-dessus, les
participants de la ..reunion sont convenus de rccommandor 1'adoption

par la Conference des ministres africains du commerce et par les

Chefs d'Etat et de gouverriement du Pro^eA.de programme d'action en

yue de l'cxpansion. des_echan^es intra-africains, qui figure ci-apres
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Pro .jet de programme d*action f..ans le domaine des questions commerciales

et financieres rji

51' En ce qui concerne les echanges et les questions financiers

intra-africains, la situation ne peut etre amelioree sans la restruc-

turation des systemes economiques de la region,, notamment du syste"me

de production et du commerce interieur, De meme, on ne saurait parvenir

a une complete restructuration des systemes economiques des pays

africains par la seule vertu des resolutions ou des decisions adoptees

au cours des reunions Internationales auxquelles participent les puis

sances metropolitaines- Les pays africains devront par consequent

adopter des strategies qui leur soient propres aux niveaux national,

sous-regional et regional et convenir des raesures concretes qu!ils
devront prendre pour que le commerce intra-africain puisse contribuer,

dans les meilleurs delais et dans toute la mesure du possible, a un

devaloppement eoonomique de la region auto-entretenu et rationnel.

54. II ne fait aucun doute qu*en raison du grand nombre de pays integ
resses et des differences existant non seulement enire^leurs systemes

socio-economiques, mais aussi entre leurs niveaux de developpement, il

faudra un certain temps avant que les pays membres n!arrivent a pleine-

ment coordonner leurs activites dans tous les domaines requis0 Cependant,
etant donne que les pays membres se sont expresseEent engages a raettre

en oeuvre le Flan d1action cite plus haut, il n'y a aucune raison

de differer la raise en oeuvre des mesures necessaires et de ne pas les

maintenir duraiit une periode determinee dans le cadre de la troisieme

Decennie du developpement. A cette fintil est propose les raesures

mentionnees ci-apres*

I. Reduction ou elimination des barrieres commerciaies

53- Le Plan d'action pour la region de l'Afrique enonce au titre^de

la Strategie : i^tor-nationale du developpement pour la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement tel quvil a ete adopts par

la trente-troisieme session ordinaire du Conseil des ministres de

l'OUA qui sfest tenue a Monrovia (Liberia) du 6 au 20 juillet 1979,

demande a tous les pays membres de srengager a entamer des negociations

visant a reduire ou a eliminer les barrieres tarifaires et non tarif^ircc

existant entre eux au niveau sous-regional ainsi qufentre les sous-regions

et les regions.
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56# II convien-t de noter quo, conscients de la necessite de promouyoir

■-urs echanges rociproques, les pays d'Afrique de 1'Ouest se sont deja
lances, dans le cadre do la Communaute economique des Etats de l'Afrique

de l'Ouest, dans un programme visant a eliminer toutes les barrie"res

commerciales dans la sous-region. De memo, les pays d'Afrique ^de l'Est

et de l'Afrique australe sont sur le point de conclure les negociations

consacrees au traite relatif a l'etablissement dfune zone d'echanges

preferentiels qui? entre autres, prevoit .la reduction progressive et

finalement I1 elimination des "barrieres commerciales ezistant en.tre

ces pays; ces mo sure s toucheront, dans un premier -tempsr certains produits

determines™ -

57* Compte tenu de l'experience acquise lors des negotiations consacrees

a 1'etablissement d'une zone d'echanges preferentiels pour les Etats de

lrAfrique de l'Est et de 1'Afrique australe, il est propose que :

a) Les pays des autres sous-regions engagent entre eux de"s que

possible et au plus tard en decembre 1984, &zns le cadre de leurs J!ULR)Cs

respectifs situes a Gisenvi, a Yaounde et a Tanger, des negociations en

vue d'etablir des zones dEechanges preferentiels appropriees ou dfautres

institutions semblables; la creation d*une zone d'echanges

preferentiels pour les Etats de lrAfrique du Nord devant recevoir la

priorite voulue;

b) Des negociations entre les sous-regions commencent au plus

tard en I985 en vue de reduire progressivement et d'eliminer finalement

les barrieres commerciales existant'entre Icsdites sous-regions, dans

l*hypothese ou elles auraient cree des zones d'echanges preferentiels

ou d'autres institutions semblables a la fin de 1984;.

c) Los groupements existant ayant pour objet 1'integration

economique et qui ont franchi lc stade des accords instituant des zones

d'echanges preferentiels devraiont beneficier d'une aide leur permettant

de parvenir a des accords favorisant entre eux une cooperation plus

etroite,

38. Toutes choscs egalos. si 1'elimination des barrieres tarifaires

et non tarifaires peut prendre quelque temps, les mesures tendant

a regleraenter le commerce institu& pr.r les pays mambres peuvent etre

limitees ou memo "oliminoos en un temps rolativomcnt brcf. A cette fin,

il est en outre propose a tous Ion pays africains :

a) De sfefforcer dreliminer, avant la fin de 1984, toutes les

reglementations commerciales qui aboutissent a la limitation de leurs

echanges reciproqucs; . . .

b) De s'accorder les uns awz autres, le plus tot possible, lc

benefice de la clause de la nation la plus favorisee dans le cadre do

leurs echanges intcrregionaux.
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39. En outre, etant donne !• accent que met la ^^^^^

les barrieres tarifaires et non tarxfaxros qui continent a entraver
les Change, regionaux et sous-regionaux.il est propose quo :

a} Tous les droits de douane appliques par les pays memtoes
dans xe cadre des echanges intra-africains des produits vivrxers de base
(circles, cafe, le^ineuses, sucre, viande mais poxsson graxnes
nie^ineuses riz. sorgho, the, huiles vegetales, etc.) soient
redulte rccipter'de dloeWe i984 au plus tard et que soit cree
u^Tec^-me regional pour negocier, tous les deux ans, de nouvelles
reductions de ces droits;

b) Tous les produits alimentaircs originaires des Etats

mombrc, soient dispenses de 1'application des barrieres non
tarifaircs reglementaires en iri^fc pertir de janvier 1982,
sauf pour cc qui cst de la reglementation samtaire j

c) Des etudes soient faites par la CEA, l'OUA et les
autres organisations c6mpetentes en vue de creer des moyens de
Sociries produits alimentaires adepts aux niveaux nat.onal
ct sous-regional au plus tard a la fin dc 19^4

II. Mecanisme en vue. dg^la facilitation,^ du developpement^de.s

echanges commer_ci_aux:

60 A cause do 1'insuffisancc des liens commerciaux crees par lesliens commercia p

ut se'devolopper qu-a condition de creer des mecanismes ^
Srmettant de diffuser systematiquement les renseignements P°^^
suTles types dc produits dioponibles et do savoxr ou, quand comment
et a quels OTix il est possible de les obtenxr. Axnsx le Plan

1. ^solution aiio^tee par la Conference regionale des ministres
africains de 1-agriculture, Arusha, lS-28 septembre 1978.
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61. Un cxamen attentif des principales oxportations do l'Afrique

qui representent environ 90 p.100 du volume total dcs expectations

de la region, rovSle quc la plupart dc ccs exportation^'sont des

produits primaircs, essontiellement don matiercs premieres ct des

produits semi-traites d^rigine agricolc et minerale. Ces produits
qui royetunt une importance particuliere sont les fevec dc cacao,

le cafe vert, lss graincs oleagineuses et les huilcs vegetales,

Iob produits chimirrues de base, les produits pharmaceutiques, lc
coton ecru; le sucre, le riz, le "bois, le mineral et les concentres
de cuivre, les phosphates ot les engrais, le petrole brut-etc.

Conscients do 1!importance particuliere que rovetent ces produits, tin
certain nornbre de pays ont cree dec organismes specialises

(y compris des sociotes commerciales d'Etat) devant s'occuper de la
production et/ou do la commercialisation de lours produits respectifs. II
semblerait done qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs specialises
dans certains de ces produits dans la region, II conviendrait que

les pays no clisposant pas d!organisiueE de ce type susceptibles de
s'occuper do leurs principaux produits deportation et d!importation
en creeat et qu'ils institutionnalisent des contacts directs entre
ces organismes atcc niveaux sous-regional et regional. En l'occurrence
il est propose :

a) Que la CEA, l'OUA et les autres organisations competentes
entrcprennent, le plus tot possible, pour limiter l*usage des monnaies

otrangSres ct promouvoir les echanges intra-africains, des etudes sur
I1 offro et la domande des t)rincipaux produits constitutifs des
echanges intra-africains, en vue d!aider les gouvernements a mottrc au

point des arrangements dans le domaine des ochanges dos produits
agricoles et non agricoles aux niveaux sous-regional et regional
avant la fin de'1985;

b) Que les pays africains s'efforcent de croer au plus tard
a la fin de I983, dos organismes specialises dans la commercialisation
de leurs priftcipaux produits d'oxportation et drimportation, l'objectif
final etant dc ora-r, pour chaque principal produit, avant la fin do

19o5f dea conseils sous-regionaux ot regionaux d'achetcurs et de
vendeurs j

c) Que l'on cr:?e au nivcau sous-rogional des associations do
societes commerciales d'Etat, appclees a devenir l»Association rcgionale
africaine des societec commerciales d'Etat au plus tard a la fin de
1985, qui harmonisera leurs politiques et procedures et se chargera
de grouper les importation de produits clas qui lour sont destines;

d) Quo les gouvernements encouragent et facilitent la creation
de chambres de commerce nationalos (la ou cllos font defaut), on vue
de promouvoir dcs associations sous-regionales partout ou il n'en existo
pas encore et qu'ils convionnent do s1offorcer de mettre en place au

plus tard en 1985, uno federation africaine dc chambres dc commerce;



OiiU/ECA/MC/2/(Vl)

GN*14/WP

. ^ o). Etant donne la necessite de promouvoir lour commerce!
.cxteriour, quo tous los pays, qui n'en disposcnt pas encore
s.emploient a creor des consoils de promotion des ^changes qui '
s'oocuporalpnt do mettre en place des centres nations de promotion
du commerce c:ctori,ur, 1'objcctif final etant dc rassembler cos
centres cn_associations sous-rogionalcs ct dc renforcer les activates
o.e 1 association des Organisations africainefe do Promotion c,Ommcrcialc;

f) ^ Quo lcs pays s'efforcent afin .baisser le cout des
actions a entroprendre dans lo domaine de la promotion des echangos,
de.mettre en place, par,1'xntermcdiairc des Associations sous-rogioAales
■de centres de promotion commercial ot dc ^Association des 0,rganisa<-
tions airicaines do promotion commercial^ deG services co.mmuns
4 utudos.de marche,.de diffusion d»information commerciale ot de
formation d'Experts en promotion du commerce exterior* :

^ g) De creer des banques de donhees' sur le commerce aux
ecnelons sous-regional ot1 regional.

62.
• line fait aucun doute quo lc prejuge defavorablo dont souffrent

les produits manufactures africains et les obstacles a la promotion
. des echanges intra-africains tiennont en partie au manque dc
coordination cntre 1QS pays africains pour ce qui est de la norma
lisation et du controlc. de la qualite des produits. Si un certain
nombro de pays se sont deja .dotes -d' institutions et de programmes
visant ,a normal!ser-et a controler la qualite de la production nationale
et ont lance des programmes et des-campagnes destines a promouvoir la
vente et la consommation des produits natidndux, tr5s peu a ete frit
pour promouvoir aia niveaux sous-regional et regional la consommation
de produits africains. II ost par consequent propose :

?. • a.).. niue los pays interesses sc dotorit le plus tSt possible "
-dVprgsnispioE national dc normalisation?- : ; ' '■

b) Quo la composition de VOrganisation regionalc africaine
do normalisation (ORAiM) (qui compte pour 1»instant 19 pays) soit

I TG^Qo faS°n *' TQVr€s™^r ^ous les pays africains avant la
tin u.0 xyaZ; ■ ■

_ -c; -Queues foires commcrciales et des campagnes publicitaircs
soient^orgsmsoos au moins une fois par an aux echelons national,
sous-regional et regional, une attention particulicre devant
ctre accordee a la diffusion de renseignements sur la qualite
de;s produits africains. A cet egard, 1'ORAiT devrait faire fonctionner
un projet regional d»homolocation du marquage des produits africains
en vue de certifier la qualite des produits et de les promouvoir. Une
oampagno^pcrmanonto intitulee "Achetoz les produits'africains"
deyrait egalement etre lancee avec tous les moyens'voulus sous
Pogide de 1'OUA et de la CEA dans le cadre des foires commercials
panafricainos, t partir de la prochoine foire qui so tiendra en
19oO»
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63« II'convicndra do "notcr que la structure dualiste du1marche

africain a pour effct dc frcinor les echanges intra-africains. II

faut par consequent integrcr les marches ruraux ct. urbains en vuo

non sculomcnt d1harmoniser le devoloppoment rural ct urbain, mais

aussi d'elargir los marches a I'heuro actuellc etroits ot de promouvoir

systematiquoment les ochanges intra-africains de produits se caracte-

risant par une forte consommation dans les zones rurales. II est

done propose quo tous les pays africains :

a) Identificnt los produits dont la consommation est la

plus forte dans les zones rurales, en vuo de promouvoir leur production

a grande echclle ot la vente de ces produits dans le cadre des

echanges intra-africains;

b) Prennent toutes les mesures appropriees (y compris

lforganisation de foires commercialcs et de campagnes) pour

promouvoir aux echelons regional et sous—regional le commerce des

produits consommes dans les zones rurales.

64« II est egalement evident quo la promotion des echanges

C"i:^n est necessairement tributaire de ^existence de mecanismes

de distribution appropries. Etant donne qu'il serait imprudent

dc la part des pays africains dc s'appuyer sur des cntreprises etran—

g^res pour assuror une distribution efficace de leur production

commerciale, il leur faut de touto urgence non seulement restructurer

leur commerce interieur et en particulier leurs reseaui: de distribution,

mais aussi creer des cntreprises locales de distribution ou renforcer

celles qui existent deja0 Un certain nombre de pays posse"dont

dojS. des agences nationales de distribution pour certains produits,

mais les activites de ces agences se limitent ossentielleracnt au

marche interieur, C'est pourquoi il cst cxpressement propose :

a) Quo les pays africains crecnt des entroprises de

distribution, la ou il n'en cxiste pas, pour les principaux produits

entrant dans lo circuit dos echanges intra—africains aux nivcaux

national et sous—regional;

b) Quo les entropriscs multinationales dc transport et des

centres de fret soicnt crees dans toutes les oous-regions avant la

fin do I985, ct qufun traitemont preferentiel approprie leur soit

accorde, en ce qui concerno le commerce dos produits a I1echelon

intra—africain;

c) Quo les pays africains collaborent, on outre, a la, creation

de resc-aux de transport et do communication communs et a I1amelioration

de ccux qui existent deja afin que l'acheminemcnt des marchandises

soit plus rapide ot plus efficaco.
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III* Hesuros dans .lo domainc do la cooperation monetairc^ et financicrc

°5» II conviont egalemcnt dc noter quo lTadoption dos mesurcs do

promotion des echanges propos&r ci-dessus, outre qu'ulle favorisora

la mise on place do dispositions visant a promouvoir I1integration

monetaire et financiere a I'echellc du continent africain, necessitera.

c -rtainement pour quo soient inflechis dans le sens voulu les

echanges intra-africains - des mesurcs d'accompagnement au nivcau

monetaire et financicro C!est d-uis c;. contcxtc qu^ 1g Plan d'action

vise non seulement a renforccr Igs arrangement s de paiement existants

et a en creer de nouveaux, mais aussi a institucr des systo"mes

d*assurance—credit a l'exportation ct a mobiliser les ressourccs dans

la region pour le financement du commerce et du developpement.

66f Inexperience ^oquise dans le cadre des arrangements dc paiements
existant dans la region (y compris les organismes sous-regionaux tels

que la Chambre de compensation de 1'Afrlque de lT0uestf la Banque

centralc des Etat-s de 1'Afriquc de 1'Ouest (K.;EAO) et la Banque

des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) prouve que la cooperation
financiere peut non seulement contribuer a reduire le coUt des "tran

sactions et favoriser les economies de devises etrangSres, mais aussi

aider a promouvoir le commerce intraregional. Co sont sans nul

doutc Igs raisons pour lesquelles les pays membres do la Banque

des Etats de l!Afrique centrale et la Banque du Zaire ont rccemment

signe un accord en vue de creer I1Union de compensation et do

paiements dc l'Afriquc centrale, et les pays de l'Afrique de VEst

Ct de l*Afrique australe sont sur le point do conclure leurs negocia—

tions sur un protocolc &'accord de compensation et dc paiements,

67« Dans ees conditions, il est propose :

a) que chaque sous-region etudie les accords dc cooperation
financiere qui existent entre pays membres en vue de les fondle

en un systSmc multilateral sous-regional de compensation et de

paiements au plus tard a la fin de 1984J

b) que dans le cas des sous—regions ou il n*existe pas

encore d!accords de paicments institutionnels, les pays membres

entament les negociations a la fois sur dos accords dc compensation et

^-g paiements et sur la creation de zones d'echanges preferentiels

a la fin de I984 au plus tardj

c) qu'aprcs la conclusion d1arrangements de compensation

ct de paicmonts institutions Is au niveau do toutes les sous-regions,

les pays membres entament des negociations en vue de la mise en

place d?arrangements de paiements pour 1Tensemble de la region,

l'objectif ttant do creer une union dc paicments unique au nivcau

regional avant la fin de la prescnte decunnie.
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68. Lf experience acquisc dans lc cadre des banques do devc loppoment

multinationalos existantes, indiquc quo cos institutions pourraicnt

aussi sorvir do mecanismos dfajustcmont ct do compensation pour les

Etats raembros qui nemblent beneficier raoins quo d*autrcs des accords

do cooperation economique. II ost par consequent propose :

a) de creer des institutions de financement du developpement

dans toutos les sous-regions desservies par les differents MULPOCS

au plus tard a la fin de ^

b) de renforcer los moyens financiers de la Sanquc

africainc dc devoloppomcnt afin qu'clle puisse fournir une plus

grande assistance aux pays africains, et en particulier aux

moins avances de la region,

69» Enfin, il est propose :

a) d'encouragor les banqucs commerciales nationalos a

fournir des credits aux exportateurs do produits entrant dans le

circuit du commerce intra—africain;

b) do crser, au cein de chaque banquc de diveloppcmont sous-

regionale, dos services charges de financer le commorce intra-africain

au plus tard en 1985, dont les prets s'ajouteraient a,ux credits

offerts par les banqucs commercialcs nationalesj

c) d'institucr un systSme sous-regional d*assurance-

credit a l!oxportation au sein dos banquos dc developpement sous-

regionalcs, au plus tard en

IV, Creation de sociotes multinational's do_ ^^

70. On notera que lo manque total ou les penuries periodiques

ou chroniquos do certains biens constituent un obstacle majeur

a l'expansion des echanges intra-africains. Si das efforts sericux

et soutenus peuvent entraitler un accroisseiu-~it < echanges intra-

africains, il no fait aucun doutc quo si des groupes do pays, appar—

tenant ou non aux raemos sous-regions, pouvp-iont convenir de sT engager

dans des ontroprises communes tellos que dos societes multinational©s

dc production de bions qui pourraient automatiqucment trouver des

debouches dans tous los pays interesses, il serait possible, voire

necessairc, d'oxploiter un enorme potentiol de developpement des

echanges. De tcllcs societes existent dejS. dans certaines sous—

regions (par oxemplc, la fameuse entroprise commune entre la Cote

drlvoire, lc Togo ct le Ghana pour la production do ciment). Bien
d'autrcs societes dc co genre dovraicnt otro systematiquement

creees pour la production de biens dfequipement, de biens do

consommation ou memo dc matieres premieres qui pourraicnt etre

selectiones en fonction des besoins actuels ct potcnticls.
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Projet sur le developpement du commerce intra-africain et

deTla cooperation financiere et monetaire

71 la ete reconnu, par la Reunion* oue le projet pour le developpement

du° commerce intra-africain et de la cooperation financier et monetaire
constitue un outil important pour la mise en oeuvre du programme

dtaction en vue du developpement du commerce intra-africain.

72 II a ete egalement convenu par la Reunion nUe la Conference de

ministres du commerce serait periodicuement informee des activites

du projet.

7^ En consecuence, la Reunion Intergouvernementale recommande ^adoption
de' la resolution portant approbation du document de projet et de son

extension pour une nouvelle periode de trois ans. Elle exprime^en

outre sa gratitude envers le FEUD pour les ressources fmancieres

mises a la disposition du projet.
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Projet de resolution

Reconduction du projet finance par le rirup sur le developpement

des echanges et la cooperation monetaire et financie're

La Conference des minis tres^africains du commerce,

Notant avec satisfaction l«ache*vement de la premiere phase du projet

sur le developpement des echanges intra-africains et les resultats

svbrtantiels "iii ont etc obtenus depuis le larceiriert de ce projet en 1975,

Rappelant rue le developpement des echanges intra-africalns a recu

la priority dans les resolutions 711 (x) B et 262 (ill) de la Conference

des ministres de la Commission economise pour 1'Afri^ue et la resolution

131 (VII) de la Commission preconisait l'etablissernent d'une union de

paiements africaine et d'un syst^me de compensation panafricain,.

Rappelant egalement nue, dans la resolution 332 (XIV) de la Conference des

ministres, concernant la strategie africaine de developpement dans le cadre

de la troisie*me Decennie des. Nations Unies pour le developpement, on a

souligne la necessite de porter de A a1 P p. 100 au cours de la prochaine

decennie la part des echanges intra-africains dans le commerce total de

1»Afrioue,

Notant ^ue cet objectif a ete appuye par la Declaration d'engagement

de Monrovia des Chefs d'etat et de gouvernement de l»Organisation de

l»unite africaine et par la strategie et le plan enaction de Monrovia pour

le developpement economise de I'Afrinue,]^/

Reconnaissant la contribution substantielle apportee par le projet

aux efforts oui sont deployes actueDlement en vue de creer et/ou de

renforcer des institutions econom?>ues, corronerciales et de paiements en

Afrirue, en particulier par 1»intermediaire des centres mujt Inationaux

de programmation et d»execution de projets,

Consid^rant ^ue l«on prevoit une augmentation des activites dans

ce domaine etant donne ~u»il est probable ^uM.m nombre de plus en plus

grand d» institutions economi'-ues et commerciales seront crcees au cours

des prochaines annees,

1/ CM./Res. 722
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^ ^^aleraent rue la cooperation commerciale et monetaire constitue un

instrument efficace pour parvenir a, 1 • auto stiffisanee et a 1 ■ integration

economicue aux niveaux sous-regional et regional'.,

Convaj.ncue_ de la necessity de reconduire le -^rojet pour une nouvelle-

periode de trois ans (

A^PJESPX? le ^-ocument relatif a la deujeieme phase du pro Jet tel
eti'il a 5te otabli par le secretariat; '

2. 25P.rime_ sa gratitude ok Programme des Nations Unies pour le

developpement pour les ressources financieres qu'il a fournies au cours de la
premiere phasej

3* P£.ie 1© Programme des Nations Unies pour le developpement de fournir

les ressources financieres necessaires pour la deu^ieme phase au niveau

indiqu£ dans le descriptif du projet etabli par le secretariat/
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Organisation de la troisieme Foire commerciale panafricaine

dfi_l.!ordxe..du..4our)

74»-- Tous les delegues dnt ete unanimes-a; reconnaitre 1'importance" du role
que les foires peuvent jouer dans la promotion des 5changes intra-africains

etant donne la place de plus en plus importante que les Etats africains ont*

dec-ide, dans plusieurs forums, d'accorder a 1'auto-suffisance par la recherche

des voies et moyens les meilleurs pour 1'integration economique harmonieuse

du continent. Des delegations ont annonce leur desir de contrlbuer effectivement

a, cette nouvelle orientation de la politique economique africaine en parti

cipant activement aux foires commerciales panafricaines. La reunion a mani-

feste son inquietude en ce qui concerne la"participation des Etats non

africains aux foires panafricaines organisees sous l'egide de l'OUA, et a

exprime le souhait que les foires commerciales panafricaines soient la mani

festation exclusive des pays mernbres de 1'OUA afin de permettre a ses derniers

de mieux connaitre les produits de, leur agriculture et de leurs industries

naissantes en vue de leurs meilleurs usages par les populations africaines.

On a egalement exprime le souhait qu'il y ait une plus grande harmonisation

entre les dates auxquelles se tiennent des foires pcmafricaines d'une part,

et les foires nationales d'autre pert. Quelques representants ont estime que

le delai d'un an et demi environ entre 1'annonce et lr. tenue de la troisieme

Poire commerciale panafricaine etait insuffisant pour permettre une prepa

ration adequate et une pleine participation des Etats* II a ete aussi demande

de trouver des raoyens adequats pour mieux aider les pays les plus demunis a

participer pleinement aux Foires panafricaines.
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E. Pro.jot de nouvelje strategic africaine clans le cloraaino dcs questions commer—

ciales et financieres internationales faisant partie int6Y;rante do la, stratc

f;ie ,^lobale africaine du dcveloppement dans le cadre de la troisieme Dccennie „

pour le developpement (poin-b 7 de l'ordre du .jour)

75* tin examinant la, question d'une nouvello strato/^ie africaine dans le

domains des questions coromerciales e-t financiores internationales et on pr:o— ::

posant le projet de strate^ie suivant pour lfAfrique faisant pajrtie into—

grante de la strate^ie £lobale africaine du dcvoloppement .dans le cadre de

la troisicme Decennie i)our le developpement, les participants ont pris en

consideration les points suivants : .

i) Le commerce cxterieur de !TAfriqTie: est oxcessivement dependant du '

monde d'eveloppc, notamment d.es pays developpes a economie do mar-ch-6',

puiscju'au moins 8C p. 10C du total de ses echan^cs (exportatiens et

importations) se font avec cos pays ;

ii) Compare a cela, l^s cchan^os intra—africains ne reprcsentent que
5 p. 100 du commerce total du continent et co pourconta^e tend

mtme a baisser ; .'■■■■

iii) Les augmentations substantielles dos 6chan/res commerciaux avec

los pays dcvelcppes au cours des dix clornicres-.annees et mSme avant

n'ont eu aucun" offet positif sur le J-evoloppemont socio—economique

de la region dans son ensemble ou des pays pris individuellemont•

Tout au contraire, les termes de llcchan;".;e dans de nombreux x^ays

;n'ont cesse de se dctcriorei* a cause de l'inflation chronique des

pays dcveloppcs qui, en proportion, .a plus qu'affectc le prix uni—

taire des produits importcs de cos pays par rapport a un a,ccroisse—

ment moins important des prix de nombreux produits africains dont

la plupart trouvent de plus en plus difficilement des debouches sur

les narches des pays dcveloxpes ;

iv_) Les entreprises etran^cres, notamment los societes transnationales,

non seulement occupent uno position dominante dans le commerce de

gros et de detail dans nombre de pays do la reVion, mais elles con—

tr^lent aussi le commerce d1importation et d1exportation et une

large ^amme de services tola que les transports, les assurances, les

banques, les commandes a l'ctran^-er et les transports maritimes j

v) Les pays africains en general, ct les pays les moins avejiccs en par—
ticulier, avaient accumulc do lourds deficits quant a lour balance

des comptes courants et avaiunt uno dette publicjTie de plus en plus

lourde 6>alement. De plus, l'instabilite de la plupart des monnaies

auxquelles les monnaies africaines sont liees non seulement n'a pas

protege les economics africaines contre le choc de ^inflation exte—

rieure mais a c;'^alement cree des fluctuations do la valour r^elle de

nos disponibilites extcrieures j
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vi) Pour readier a cos mnux, Ice pays africains so sont on^a^cs, dcpuis
plus do dix ans, avcc onthcusiasmc et a lours .depons dans ion certain

nombre do ncr;ociations cconomiiuos internationalos, qu'ils "poursui-

vent encore aujourd'hui, yui so sont soldoes par des echoes plus ou

mcins retcntissants ct dont ils n'ont tire aucun profit du point des

effets sur1 lour develcppement socio~6conomique»

76- ii ne s'ensuit pa-s que les pays africains no doivent plus p(articiper a

,lus norcciations commercialos et financicres Internationales, ni qu'ils doivent

interrompre lours relations commercial's ct financiores avec lc restc du mondc,

les pays'dcvelcppcD compris, mais qu«il faut plut6t conccvoir ot moncr les ne-
gociations d'une facon diffcronte ot restructurer les rapports dconcnucfues.

77O En ce qai cencerne les no/.;ociations avec lo roste du: mondo, il ost d'une
importance capitale le lee proparer techniquement et politiqucmont d'une ma-

nicre approfondio aux niveaux na,tional, scus-rccional, ot regional,

78. II y a liou tout d'abord cl!identifier et do classor les oLjoctifs et les

pricrites avec toute la precision possible et a tous cos nivcaux, en veillant
a ce qu'ils soient ctroitemont lies aux strategies .-lobales du dcveloppemont

sociei

79. II faut identifier bien a l'avanco les voies et moyens do satisfaire les

revendications les plus impnrtantcs des pays africains avrjit d'en^ar-er rcelle- '
ment les ne^ociations, ce c^i implique, entre autres, que l'cn analyse les

points forts et les- points faibles de toutes 1<js parties aux nc^ociations y

compris coux des pays africains.

80. II convient de .croer d,e toute urr;cnce des mecanismes pormanents appro-

^rioc ou do renforcur les mecanismos existants, selon lo cas, en vue de prepa-

rcrlcs ncV;ociaticns, do les appuyer et de suivre leurs pro^-rcs, ainsi que

cl1 assurer la coordination ncccssaire en ce cjui concerno la participation a di-"
verses ncVrcciations connexes. Ces mccanismes dovraicnt executor aussi les ac-

tivites consocutives qui sfiinposent : evaluation des rcsultats des ne,sociations

et application des accords conclus.

81. Cela etant, mfimo si los n6r:cciationG intornationales moncos rccemment ou

actuellomont dans lo cadre des efforts visant a ctablir un nouvel ordrc ocono-
miquo international so revelcnt tres fructueuscs, a la difference des prcce-

dentes, il faut se convaincre toujours davanta/;e et trcs profontlcmont qufil ne

saurait y avoir de nouvel ordre economi^ue international qui ne scit accompa-

/■jnc et m$me precede p-ar un nouvel ordre socic-dconomiquc rccional africain car

e'est seulement alors que ce nouvol ordre international pourra 6tre pleinement

nvantarjeux pour la re-ion tout entiere et on particulier pour los pays les

plus d6favorises« D'autre part le-nouvel ordre regional doit lui-m&ne 6tre fon-

dc sur un nouvel ordre socio-oconomir^-ue sous-regional et national.

82. En resume, uno veritable stratc.-de africaino des relations cconomiques

internationales, ot en particulier clos finances ot du commerce intornationaux,
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doit faire partie intc7;ranto do la strategic africaine en vuc de l'otablisse-

mont du riouvel ordre aocic-economi:;uo africain c-t mSme olio dfcrrait servir a

la, crcer. ■ ■

#3 En d'autr^t-rrnoE, .si utilo qu'il puisse frtro d'amclicrer l^cnvironno-

m-_vt economise international clans lcquel .les pays africains s'efforcent d'ap
plic;ucr lours politicoes de development, cos dornicres doivent avant tout
$tro fondcos sur los besoins internes.ot les realitcs socic-economiqTaes du

continent. Do toute evidence il faut utilisor at exploiter en priorite le po-
tuntiel ot los rossourcos varies do la region, y compris.ses marches avant

d'envisa^er d'avoir rocours a l'aiclo.ou a l'aeaistancG..ctrGiicoro.

84. En d'autros tcrmes le principo motour du .lovcloppemont doit ^

tiollenent interne et s'exercor a la fois ato:. niveaux national, sous-regional _

ot rorional. Bien stir, cola no sicnifie pas cfu'unc participation rcellc aux.

nerociatiens du commerce international ou aux-rrandes negociations economises

int^rnationales soit srjis interSt, L'Afric^e au contraire doit y participer,

en aynnt une conception tros nette dus objectifs Bectoriols ot G'lo^ux, crui

doivent l'empcrter sur :Vautres considerations et a la realisation desquels les
relations economises et ccmmerciales internationales doivent apporter uno;

contribution complcmentaire sur la base do criteres tres selcctifs,

85, Bref, il faut accomplir dus efforts soutonus pour refutor le vieil adaf;e

scion lequel "I'Africrue produit co eu'cllo no consomme pas ot consomme co ■

qu^lle no produit pas" * A ce.tte fin il faut rcalisor l!autonomic collective

non seulemont a I1echelon national mais aussi a 1'echelon sous-regional ct

regional,,

Gommcrce international

8n. II resGort do ce i;ui precodo qu'une nouvelle straterrio africaine des re

lations econcmicuec intornationales, y conrpris le commerce international, de-

vrait rcnverser \us tendances actuelles et accorder le rant- de priorite lo plus
eleve a une politico soi^eusement con^c, qui vise adevelopper systematique-

mont lo commerce intra-africain en vue non seulement do realiser 1'unite afri
caine ou la diversification neccssaire des echan^ec mais aussi une croissance

autcnomoo

87. '■ Bien quo los pays africains doivent e"tre Pr$ts a accepter ct a utiliser

les ixjssibilites ct lee potentials efforts de diffcrentos maniores. pej? lus re

lations economises avec le rcste du raonde, ils devraient ct;alement s1 offorcer

do mattriser et d'utiliser lo potentiel existant ot les capaoites d1action en

renforcant pour le mieux la cooperation economise intra-africaine.

88." A cet ccard il est urgent d'exploror et d'exploitor Bystematiciuoment le

potentiel do cooperation economics^ et commerciale avec les autres pays et

regions en developpumont dans le cadru du 1'autonomie collective du tiors monde.
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Toutofcis il faudrait co faisant, vcillur do pres a ce quo nos niveaux actuels

de dovcloppement, plus faibles que ceux des autros regionsr scient dftment pris

on consideration ct a co quo l'ineValite rpj.i existe traditionnellement dans

les rapports ontro le N_,rd ot lo Sufl. en general et ontro lo Nord ot l*Afriquo

en particulier, ne se retrouve pas dans nos relations evoc les autros regions.

En d'autros turmes, s'il est nocessaire do tenir dtimont compte dans toutes los

n6V;ociations avoc Siog autros regions du fait quo l'Afriquc est la moins avan—

ceo d^s divarses rocions en dGVolo;jpement et do mottro au point dos sauve^nx-

dus avprcpriceG, il faut aussi concev-dr et executor des projotc do coopera

tion econoni'j;uoT ut en particulior des projets du creation dfentreprisos a^ri—

coles ou industriollcs, do manierc a aider sensiulcmont au developpcment do

nctro ref^iono

u9- ^ co :;ui concernc l^s echaivjes avec los pays ;I6veloppos a cconomio

planifiee,il ost nocessaire de divcrsifier nos relations economiquos ut csom-

.merciales avec eux, a la fois sur le plan (^ographic^au et sur celui des struc

tures de maniere cjue touts les Etats menbres puios^nt on rotiror dos avanta^es

de plus en plus nets.

900 Enfin, il ost cPune importance extrSme pour nos pays d'assurer le con-

trtue do lour commerce oxterieur au moyen de leurs structures na,tionalcs,

(par I1intervention de l'Stat ou par lu biais de societos autochtones privdes
ou do ces deux manieros a la fois) do sorte -quo les benefices Resultant dus

operations du commerce extorieur appcrtent desormais uno contribution beaucoup

plus importante au^evelcppoment economise do la region,

91, Dans le domaine de no^ociations intornationales, lo continent africain

doit s'efforcer de concert avee les autres pays en developpementtd'assurer

la restructuration du cadre oconomi-xue international existant clans le contexte

d'un nouvel ordre economiexue international puiscxu'une tellc restructuration

constitue le xjrealablo a tout developpement accelcrc des po.ys en devcloppement.

92. Le lancement d'une no-avelle str(at6cio sur uno base solide cxi^.-o cjuo

soient assurecs les conditions fondamontn-les suivantos :

1o Conclusion rapide ut avec succes ties n6{-ociations internationales

on cotirs ou a venir et des conforenceo lices a I'ctablissoment d'un

nouvel ordre economique international j

2« Transformation radicale dos mcccLnisraec, cystemes et structures

actuelles ro^issant les relations cc. n^rai ,-ucd ontre pays developpos

et en Jevcloppcment« Plus specifitjucment, ces chan&emunts fonda-

mentaux dans le domaine du commerce international exigent l'otablis-

seraent ci'un nouvoau cadre d'echan^s commorciaux y compris la con

clusion d!accords sur de nouvoaux principes ot regies en matierc

d'eclian,"oc portarrt ontre autres, sur lo protectiennisme, lus ajus-

temonts structurols, le traitement pruferentiel consonti aux pays

en developpement, la re^lementation du fonctionnemont ues societes

transnationa.los ot I1 elimination ut le contrSle dos pratiques

commerciales restrictivuSo
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En ce qui ccncerne le secteur des prcduits de base, ties efforts

urr;ents et vi;-oureux doivent e*tre- deploy6s en vue de procoder a

Is., restructuration des marches de" cos prcduits j •

■3. La nouvolle strategic devra fixer dos objectifs quantitatif3 on cq

qui concerne Ion prcduits closT qui .lovront Strc superiours a coux

do la durniore decennic du doveloppomont«

4» Lcs PCS7"3 airicains doivent rationaliser luurs propres mccanismes
institutionncls afin d'assuror leur participation effective aux
n6r;ociationG internationalos ot do renfercer lour pouvoir do ncfc-
citi

Questions finr-ncioros ot monotciros

94» Si l!on doit poursuivrc les efforts en vuo de roprendre les no^ociations
iii-ccrna-tionalos au sujot d'uno reforme fondamontale du systome monotaire in

ternational; il convient do sculi;-;ner la nccessito que los pays africains

claborent et applicfuont dus politiquos monctaires repondant ossentiellement
a leurs propres bosoins au lieu d'Stro orientoes vers l'exterieur.

94- A l'echclon national cette nouvello politiquc monetairo devrait com-
prendro ;

a) la transformation du systcmo bancairc en un instrument dynamique
de roforme sccialo et do dovelnppomcait 5

b) l!utilisation du systome menotairo pour l!intcfration du secteur
monctairo dit modorne (urbain, d'importation et dJexportation)
avoc le rosta do lJ6conorrde ;

c) la nationalisation totale 'los prcrxrunmos do niso en oeuvre des'po
liticoes ot la ro^riontation c mpljtu los institutions monctaires

de typo ctran.-er importos en Africa (c*est-a-dire los "banquus ccn-
trales, les ban-.fuos commorcialos, etc) afin qu'ellos aiont pour

unique objet la roalisation dos object ifs de doveloppemont do chacjue
pays.

95- Aux niveaux sous-rd.-ional ct regional, l»Afrique doit nccessairement
mettro en place dos bases solides en vuc d'etablir un systome monotaire ratio-
nel q-ui pcrracttrai-t do rosoudro Iog prrblomos posdc par la multiplicite dus ac
nes monotaires, l'inconvortibilito do la plupart dos monnaics et I'incxistenco,
ou.au mieux lo caractere nottoment sous-dovGloppo dos marches fina.nciors, Co
n'est qu'apres avoir rdsolu ces problomos quo l'cn pourra ctablir avec le
resto du mondo des relations mnnotairos et financieros adequates qui permct-
tront au continent do tiror lo maximum cl'avantar;es et do rcduire au minimum

l.s cotHs resultant des dcsequilibr-os financiers ot monotaires internationaux.
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96. La creation d'un Fonds monotcirc africain et d!un Fonds do garantie

rraituelle ct de solidaritc nous fournirait les moyens necessairos pour resou-

dre ctB problemes. En attendant cetto creation, les efforts entropris pour

crecr des chamkres do compensation sous-regionaies ou renforcer cclles qui

existent deja. devraient Stre pcursuivis en vxl<j do rassoiriblcr ensuito toutes

cos institutions nu sein cl!une Union africaine de paiements.


