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PREMIERE PARTIE - OlfGANISATION ET PARTICIPATION

1. La Session mixte extraordinaire du Groupe de travail du commerce

intra-africain de la CSA et du Comite special des 14 pour le commerce et

le developpement de 1'OUA s'est tenue a Geneve du 22 aout au 26 aofit 1966,

line allocution d'ouverture a ete prononcee au nom de Si E. Diallo Telli,

Secretaire general admtnistratif de 1'Organisation de I1unite africaine.

Ur.e allocution d'ouverture a egalement ete prononcee au nom de

M. R.K.A. Gardiner, Secretaire exacutif de la Commission econoraique pour

l'Afriquo. Le texte de ces allocutions figure aux annexes I ct II,

M, M.Imru, Directeur de la Division des politiques commerciales de l'JNCTAD

a souhaite la bienvenue aux delegues.

2. Etaient represents a. la reunion les pays membres suivants :

Algerie, Camoroun, Congo (Kinshasa), C6te d'lvoire, Dahomey, Ethiopie,

Ghana, Guinee, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Nigeria, R\Uf Tanzanie

Togo, Tunisie et Zambie. La liste des participants figure a 1*annexe III.

3. Vi. Edwin Obayan (Nigeria) assumait la presidenco. Dr Talaat Harb (RAU);

M, Afework Zeleko (Ethiopie) et li. Kemal Hacene (Algerie) ont ete elus a

l'unanimite respectivement Premier Vic^-President, Second Vice-Prosident et
Rapporteur,

k, II a ete decide que le Groupe de travail siegerait en assemblee

pleniere et qu'une commission comprenant 1'ensemble des delegues serait

creee si besoin etait. L'ordre du jour provisoire presents par le [

Secretariat a ete adopte sous reserve que les points ^f, 6 et 7 de

1'ordre du jour feraient l*objet d'un examen d'ensemble. L'orire du jour

figure a I1annexe IV du present rapport.

66 - 12373
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'A . "POSITION DE L'AFRiyJE A LA DEUXISM3 CONFLUENCE DE L'UMCTAD

(Point k de l'ordre du jour).

Pour etudier ce point de l'ordre du jour, la reunion avait sous les yeux

les.documents de travail suivants :

La position de l'Afriaue, a la deuxieme Conference de 1'UNCTAD

;e/CN.1V«*P.1/12 et Add.l)

Les delegues disposaient coramo document de,reference, d'une note du Secretaire

general de l'JNCTAD sur les objectifs, l'-ordre du jour et le programme des

travaux a prendre en priorite pour la deuxieme Conference de 1'UNCTAD

(TD/B/86), ■ • ■■ ■

a) Les interets essentiels de. l'Afrique ■ . , ■. • '■ ." ■

6« Les debats se sont crientes sur 1'examen. de.Ge;.qui a ete accompli, depuis

la premiere Conferenpe, de l'UNCTAp et, sur. la question-.de savoir ce que 1'UNCTAD

peut faire maintenant pour aider au developpement.economique de 1'Afrique.

Des regrets ont ete exprimes sar la lenteur desprogres realises depuis la

premiere conference-de I'tJNCTAD quant a 1'application des principes et des ■

recoramandations>:emis''par ceile-di.' "II a ete reconnu toutefois que certains

progres ont ete faits et que^'toTit'au moiris, l'LJNCTAD a ete etabli sur une .

base permanente, -LeS'AfricainS d'is'posent ainsi d'une tribune d'oa ils peuve.nt

fructUeiisement entrepreneur^"une .'action "de persuasion sur les ynys developpes.' II a

etc reconnu.queries pays doveloppCs et les pays en voie de de-veloppement ont les1 uns et

les autres des responsabilites envers les peuples des pays en voie de develop-

pement, et uno tSche iraportanto de la prochaine Conference de 1'UNCTAD sera

de rendre les pays developpes entierement conscients de leurs responsabilites.

?• De fagon generale, on s'est accorde a dire que les pays africains cievraient

fixer leurs positions respectives et se faire une idee claire de leurs besoins

avant los prochaines reunions des 77 et de l'UNCTAD. Au cours des debats,

il est apparu nettement que 3e but de cette mise au point de la part des

Africains n'est certainement pas d'introduire des elements de division dans les
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debats des 77. On s'est accorde a penser que 1'Afrique est la region la moins

developpee parmi celles. en voie de developpement et que cela est d£ surtout •

5. la plus grande dependance des pays africairis eu egard aux produits

d'exportation primaires, dont les perspectives actuelles sont mediocre*.

Ges perspectives ne sont pas compensees suffisamment par d'autoes sources

de financement da developpement economique. L'Afrique a dans 1'UNCTAD cinq

zones principals d'interSt. L'aide au developpement, l'apport de capitaux

et 1'assistance technique; le transfert de techniques; les transports et los

echanges invisibles; 1'industrialisation; et le traitement preferentiel.

b) Accords sur

8. Des debats d'unc portee etendue ont eu lieu a propos dc-B accords sur les

produits. Parmi les points degages, 11 fmt citer U souha^t exprime avec

insistance pour uno adaptation generale des accords sur les produits aux

conditions regnant en Afrique, et l'accord realise sur le principe qu'il est

important que 1'Afrique- realise des gains, si petits soient-ils. L'accent

a aussi ete porte sur la necessite de conclure des accords sur des bases

dynamiques, notamment pour la fixation de contingents. II a ete reconnu quo

la production augmente avec le temps et que les contingents doivont etre

determines en tenant compte de ce faitV ' L'importance d'un controle de la

production ne doit pas pour autant Stre minimiseo. De facon generale, il est

reconnu que la notion la plus intercssante pour l'Afrique, a respecter pour

1'elaboration des accords sur lea produits, est celle du pouvoir d'achat

reel des produits exportes.

9.. L'unanimite s'est faite sur l'utilite d'etablir uno liste des produits

pour lesquels 1'Afrique souhaiterait que des accords internationaux sur les

produits soient conclus. De longs debats ont eu lieu sur la methode a suivro

pour etablir cette liste. II a ete convenu finalement que la liste devrait

■gtre etablie sur une base sous-regionale afin de tenir compte entierement

des points de vue des differents pays et des differentes sous-regions. II a

ete convenu aussi qu'uno fois la liste d^finitivement etablie, elle devrait

beneficier de l'appui de tous les pays africains a la deuxieme Conference

de l'UNCTAD.



S/CN.lVWP.1/13

OAU/T UD/12

Page k

10. II a ete decide de soumettre la liste des produits au Secretariat de

la CEA pour que celui-ci 1'examine de facon approfondie. II a ete encore

cenvenu que, pour cet examen, le Secretariat devrait faire entrer en ligne

de compte, pour chaque produi*. existent ou preva, les volumes de production

et les prix, la concurrence dtte aux produits synthetiques et a d'autres causes,

rinsl que la possibilite de conclure un accord international sur les produits.

Le Secretariat devrait aussi examiner le document de 1'UNCTAD (TD/B/C/1 P 58)

concernant les criteres de selection des produits presentant un interet

particulier pour les pays en voie de development. La liste des produits

africains a examiner est presentee a 1'annexe VI.

11. Sur la question du financement compensated, il a ete convenu de facon

generale que 1'on devrait appuyer le plan elaborc par la Banque Internationale

pour la Reconstruction et le Development - et qui doit Stre encore examine

au sein de 1'UNCTAD par an Comite d'experts -, bien qu'on ait reconnu

qu'a certains egards importants ce plan est inadequat. II a ete decide de

demander au Secretariat de la CEA d'en faire dans les trois mois qui vxennent

une etude approfondie.

.12 ffh certain nombre de questions ont ete examinees sous cette rubrique.

A la suite de cet examen, il a ete convenu que 1'un des principaux besoins de

1'Afrique est de so creer une base industric-lle. Sans une tolls base, on

ne peut pas esperer que les pays africains tirent profit du traitement Pref6-

rentiel que leur o.ccorderont les pays developpes. ^S ces conditions,

1'aide a 1'Afrique devrait etre concue de facon a encourager le development

de 1'inaustrie africaine. II a ete suggere qu'une facon ,:,e faciliter les

negociations sur le traitement preferential serait que tous les pays adoptent

la Nomenclature douaniere de Bruxelles. On a fait observer que cela

pou^rait Stre difficile, puisqu'un certain nombre de pays importants ont leur

propre nomenclature -
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13. II a it< reoonnu que les pays africains no devraient pas seulement se

reposer sur faction de 1-UNCTAD, mais devraient etablir 3M procedures pour

mettr. leurs politiques en harmonie a 1'interieur meme de 1'Afrique. Si 1-on

reussissait a integrer l-6conomi, africaine, on attirerait ainsi plus facilement

les capital strangers et ^attribution de fonds par l.s institutions financiers
Internationales. De mSmc, les pays africains tireraient avantage d'une coor
dination de lours politiques d'investissements.

14. Sur la question du traitement preferentiel, 1'accord s'est fait sur un
certain nombre de points connexes. II . etc reconnu que les negociations

sur le traltement preferentiel devraient etre liees a des propositions de plans

de stabilisation pour aider les pays developpes a faire face aux contrecoups
eventuellement causes au marche lorsqu-ils accorderaient un traite.ent

preferentiel. II a etc reconnu qu-a c.t eg,ord il devrait

etre tenu specialemont compte de 1'intirot des pays les rcoins developpes,

parmi ceux en voi. de d6veloppement. Ce point est en effet particuliere.ent
important en ce qui concerne 1'Afrique. L-idee a etc acceptee, que les pays

africains devraient insister sur Insertion, dans Lordre du jour de 1-UNCTAD

d un point comportant 1- enumeration et 1-evaluation des avantages que les pays

en voie de development pourraient attendre d'un traitement preferentiel

II a ete decide que les pays africains devraient se procurer des garanties
satisfaisantes avant d'abandonner los avantages dont ils jouissent de tout

traitcsent preferentiel que lour vout actuellement, par exefflple, leur a.par-

tenance a la Co_ute ou leur association avec la CES. n a ete su.gere
a cet egard qu0 la CEA fasse ^ .^ ^^ ^ ^^ ^

qua de ce que les pays africains risquent de gagner ou de perdre dans les

negociatxons Kennedy. II a ete reconnu que la question de la condensation

a servir aux pays en voie de development qui abandonnent, dans 1'interet

general un traite.ent pr.ferentiel existant, est du ressort de 1, commute
Internationale.
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d) Transports maritimes - assurances et tourisme

15. Les delegues ont reconnu que la solution aux problemes des transports

maritimes ,' assurances et tourisme, pouvait ameliorer la situation de .la balance

des paiements des pays africains. L1action des pays africains devrait porter sur

deux fronts : sur le plan international, les pays africains devraient demander

I1inclusion des problemes des transports maritimes, assurances o.t tourisme

dans l'ordre du jour de la deuxieme Conference de l'UNCTAD, specialement en

ce qui concerne l'etabliesemont de marine marchande africaine, la formation

du personnel necessairo, 1'assistance technique relative aux questions de

reassurance et la question des taux de fret. Sur le plan africain, I1importance

de la cooperation au niveau sous-regional a etc reconnue.

16. Plusieurs deleguOs ont souhaite que le Secretariat de la Cj3A poursuive les

etudes qu'il av^it coramoncees sur les transports dans certaines sous-regions

de l'Afrique et les etende aux autres sous-regions.

17- Sn ce qui concerne lc tourisme la reunion a reconnu la necessity pour les

pays africains d'obtenir l'assistance nC-cossaire pour l'etablissement de

1(infrastructure, et de cooperer dans le cadre sous-regional ou regional pour

proraouvoir le tourisme. La simplification des formalites de voyage et 1'eta-

blissement de tarifs de transports sp&ciaux en faveur des touristes ont egalement

ete reconnus comme des facteurs favorables au tourisme et dont la pratique doit

6tre encouragee. Le probleme des pays sans acces a la mer a ete souleve et la

reunion s'est rejoune du. fait qu'une convention a ete adoptee a ce sujet dans le

cadre de l'UNCTAD et que,lors de la premiere session du Groupe de travail,des

recommandations sur le commerce de transit ont ete faites. Elle s'est egalement

rejouiede l'existence d'uno cooperation ontre pays africains en vue de faciliter

les problemes de ceux n'ayant pas acces a la mer. La reunion'a, en outre,

assure les pays sans acces a la mer de l'appui de l'Afrique pour resoudre

leurs problemes.

18. Le Representant de la Commission economiquc pour l'Afrique a attire

1'attention de la reunion sur le grand nombre d'etudes que celle-ci avait

demandees au Secretariat de la CjSA d'entreprendre. II los a assures que

plusieurs de ces etudes etaient deja entreprises ou allaient 1'Stre par

la CSA et que le fait etait bien connu des gouverneraonts membres. Les
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demandes des dSlegationi montraient done dana une oertaine mesure, une absence
de relations entre les gouvernements, leurs representants a l'etranger et la CEA

Les efforts de la CEA portaient justement sur le development de 1-Afrique au

moyen de la cooperation sous-regionale dans le domaine de ^industrialisation,

des transports maritimes, du tourisme, du commerce etc. L'aspect technique

des problemes etait connu; ce qu'il fallait, e'etait la volonte politique des

pays africalns d"appliquer les solutions proposes. La preoccupation actuelle

de la CEA - qu'elle a manifesto lors des reunions r.ous-regionales qui ont eu

lieu depuis 1965 - est de .ettre our pied, avec 1'aide des gouvernements

afneams, des mecanismes intergouvernementaux en vue d'harmoniser lea decisions
nationales et plurinationales prises dans ces domaines.

B. ALLOCUTION DE M. PREBISCH

19. M. Prebisch, Secretaire general de l'UNCTAD.a ete invite a prendre la

parole. II s.eat felicito d'avoir de nouveau 1-occasion de s'adresser aux

delegations africaines. Dans son allocution, M. Prebisch a passe en revue un

grand nombre de sujets concernant l'ordre du jour de la seconde Conference de

l'DNCTAD et de la reunion des 77 qui doit se tenir avant la Conference. En ce

qui concerne la Conference de 1'UNCTAD, M. Prebisch a fait observer que les

progres realises depuis la premiere Conference avaiont eto decevants, raais

que de grands efforts continueraient d'etre deployes en vue de suivre une

politique coherente en matiere de commerce et de development au niveau inter

national. m. Prebisch a souligne 1'importance de 1'unite des 7? et a expose les

motifs pour lesquels il est permis de cr,ire que la reunion prevue presentera

un tres grand intorSt. L'allocution de M. Prebisch figure a 1>annexe V du
present rapport,

20. Le Secretaire general a repondu a une serie de questions qui lui etaient

posees par les delegations africaines. II a convenu que les effets de la reduction

des droits de douane dans les economies dirigces etaient different de ceux que

produisait une telle reduction dans les economies de marche. Certes, les droits

de douane ont une influence moindre dans les economies dirigees, mais cela ne veut

pas dxre qu'ils sont sans aucune importance : Urn dans les economies dxrigees

lss droits de douane ont un effet sur les prix qui a leur tour influencent le

nxveau de la consommation. En ce qui concerne la possibilite d.instituer une

Charte du commerce international, M. Prebisch a convenu que cela n-etait pas

in,PosS1ble en pratique. Ce qui est riellement important, cependant, e'est de

parvemr a un accord sur la politique commerciale.
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21. M. Prebisch a reconnu qu'il etait important d'examiner la situation des moins

developpes des pays en voie de developpement. One etude speciale consacree a

ce groupe de pays a deja ete faite dans les documents de 1'UNCTAD relatifs au

commerce. Le probleme est naturellement plus vaste et des questions telles que

l'Aide au developpement doivent gtre egalement examinees. L'UNCTAD elabore

actuellement des projets relatifs a chacun des pays en voie de developpement, ce

qui permettra de mettre en relief les problemes particuliers qui se posent aux

moins developpes de ces pays. En ce qui concerne les accords sur les produits de

base, le Secretaire general a estime que 1'on s'est heurte a de nombreuses

difficultes et que l'on devra Sgalement en surmonter d'autres dans 1'avenir.

Cependant, les rcsultats obtenus pour le ble, le caf6 et le cacao ont montre que

ces difficultes n'etaient pas insurmontables. M. Prebisch continue de croire que

le recours a la persuasion cst efficace.

22. M. Prebisch a fait savoir,. en ce qui concerne les lieu et date de la seconde

Conference de 1'UNCTAD,que trois possibility otaient envisagees : l'Inde au

mois de septembre, Geneve au mois d'aout, septembre ou peut-e"tre juillet, et

New York en juin ou juillet. II a ajoute que, de l'avis du Secretariat, Geneve

ou New York prcsenteraient plus de commodite. II rait ete cependant precise au

Gouvernement indien qu'il serait particulierement tenu compte de la recomman-

dation qui avait ete faite avec insistance en vue de convoquer la nouvelle

Conference dans un pays en voie de developpement, et que par consequent la

question de la commodite qui resulterait du choix du lieu de la Conference pour

le Secretariat ne serait certainement pas determinante .En ce qui concerne la

reunion des 77, M. Prebisch a enonce de nouveau les arguments - dont le detail

figure dans le toxte de son allocution - en rnison desquels il serait opportun

de tenir cette reunion bien avant la Conference de 1'UNCTAD afin que, dans

l'intervalle des deux reunions, une delegation a haut niveau composee de

Representants des pays en voie de dGveloppement puiss© se rendre dans les pays

developpes.

23. En ce qui concerne l'ingirence des organismes de pr$t dans la politique

economique, le Secretaire general a exprime a nouveau 1'avis que les accords

doivent Otre conclus entre gouvernemonts. Selon M. Prebisch, la determination de

la politique Cconomique ne ressort pas de la competence des organismos de prSt.=

L'examen des questions de politique economique doit Stre fait par des experts

independants et, a l'appui de cette these, M. Prebisch a fait allusion a la

reussite de I1experience des pays latino-amoricains.
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24. jfti ce qui concerne les stocks rogulateurs, M. Prebisch a fait savoir qu'un

document destine a la Conference at relatif aux elements fondara^ntaux qui

det^rminent la politique suivie en matiere de produits de base etait en cours

de preparation. Les stocks regulateurs figurant parmi los plus importants

de ces elements, un examen complet les concernant y est inclus. M. Prebisch

a suggere quo la charge du Service des dettes soit riduite par 1'adoption

d'un certain nombre de mesures : amelioration des conditions de prSt

- bien qu'une aggravation se soit produite a cet egard -, recul de l'echeaance

des prgts devant etre rembours6s dans 1'immediat, substitution d'un financement

a long terme,qui s'accorde aux possibilites du pays emprunteur a lfactual systeme

des credits d1exportation. M. Prebisch a fait connaitre ensuite qu'il traitera,

dans le prochain rapport qu'il presentera a la Conference de l'UNCTAD, de

I1ensemble du probleme des termes de l'echange.

25. M. Prebisch a reconnu que la cooperation interregional constituait une

question importante. II ne sera pas aise d'etablir une telle cooperation

mais l'UNCTAD a neanmoins tenu compte de la tres grande importance qu'elle

presente et a deja entrepris de rechercher les possibilites qui s'offrent

dans ce domaine. M. Prebisch a approuve la suggestion selon laquelle il

faudrait s'efforcer de systematiser l'aide fournie de diverses sources aux

pays en voio de developpemont en vue, en particulier, de tenir compte des besoins

des pays les moins developpes.

26. liepondant a une proposition suggorant que la delegation a haut niveau

coraposee de delegues des 77 se reade dans les pays developpes apres plut6t

qu'avant la deuxieme Conference de l'UNCTAD, M. Prebisch a expose une nouvelle

fois les raisons pour lcsquelles cette mission devrait accomplir sa tSche

avant la seconde Conference. Cette mission a pour but, en effet, de faire

connaitre aux chefs des gouvernements des pays developpes combien il est

important que la seconde Conference aboutisse a des resultats concrets, afin

d'assurer ainsi le succes de cette Conference. A la suite d'une question

concernant les relations qui existent entre 1'inflation et la croissance

econoraique, M. Prebisch a fait remarquer que lo probleme fondaraental consistait

a decouvrir la cause de 1'inflation dans les pays en voie de developpement.
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II est vrai que des causes politiques peuvent expliquer et expliquent cer- ■'■

tainement 1'existence del'inflation dans ces pays. Co n'est la cependarit

qu'un^ explication partielle et il f'aut egalement tenir compte des causes

structurales cte 1'inflation. La maniere de combattre 1'inflation depend alors

du contrSle de forces externes et consists- * a modifier les structures eco-

nomiques.

27, M. Prebisch a fait savoir que l'UNCTAD aimcrait offrir son aide aux

gouvernemc-nts en vue du developpement des exportations. De fait, un groupe

d'experts a ete invite a participer a des discussions avec l'UNCTAD pour

de determiner quelle est la meilleure politique a suivre en la matiere,

l'UNOID prenant egalement part a cos defeats.

28, De l'avis du Secretaire general, le macanisme des credits accordes par

les fournisseurs souligne les insuffisances du systeme financier international

actuel. Une proposition en vue de la convocation d'une conference specialement

chargee d'etudier les problemes de l'aide et des conditions dans lesquelles

elle est accordee, aete formulae lors de la derniere session du Conseil

economique et social. M. Prebisch estime qu'il n'est pas utile de reunir

une telle Conference puisque ces questions pourront dtre examinees au cours

de la seconde Conference de l'UWCTAD. Quant a cette derniere Conference,

M. Prebisch pense que les debats devraient d'abord se derouler en sc\ance

pleniere afin que les differents pays puissent faire des propositions dont

il serait tenu compte en vue de l'examen de l'ordre du jour de la Conference;

29, Au nom des delegations africaines, lu President a vivement rernercie

M. Prebisch de son intervention et des reponses qu'il a bien voulu fournir

aux nombreuses questions qui lui etaient posees, II a fait part de la

confiance que les delegations africaines accordent a l'UNCTAD et a assure

M. Prebisch de l'appui total que ces delegations apporteront a l'UNCTAD.

Dans sa reponse, M. Prebisch a fait savoir la satisfaction qu'il avait eue

a s'adresser une fois de plus aux delegations africaines et a affirms qu'il

serait heureux de se tenir a lour disposition pour discuter avec eux de ces

problemes.
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C. LA REUNION PUKLIKINAIRE ORGANISES PAR L'UNCTAD

POU ; TOU3 LfiS PAYS £N VOIE DE DEVELOPPSMENT

(Point 5 de l'ordre du jour)

30. La necessite d'une reunion du Groupe des 77 pays en voie de developpement a

ete unanimeraent reconnue, ainsi que celle d'une mission ministCrielle chargee de

visiter les principaux pays, developpes avant la seconde Conference de l'UNCTAD.

31. En ce qui concerne le moment et le lieu de la reunion des 77 ainsi que le

lieu de la seconde Conference de 1'UNCTAD, la reunion a estime qu'il fallait

attendre le resultat de la discussion de cette question au sein du Groupe des 31

qui se reunirait a 1'occasion de la quatrieme session du Conseil du commerce et

du developpement. Le Representant de l'OUA a souligne le fait que 1'etablissement

d'un mandat pour la Conference des 77 pouvait faciliter la determination du moment

et du lieu de cette Conference.

D. ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE DE L'UNCTAD

(Point 6 de l'ordre du jour)

32. Les participants se sont mis d'accord pour demander que les points suivants

figurent dans l'ordre du jour de la deuxieme Conference de l'UNCTAD : le probleme

des moins developpes parmi les pays en voie de developpement (qui ne fi&ure pas

dans le projet d'ordre'du jour de la Conference), 1'etablissement dans les pays en

voie de developpement des industries orientees vers 1'exportation (qui pourrait

figurer au point 3 du projet d'ordre du jour de la Conference), la question de

l'ajustement necessaire dans les pays developpes en cas de perturbation de leurs

marches consecutive a l'ouverture de ceux-ci aux exportation des produits manu

factures en provenance des pays en voie de developpement (qui ne figure pas dans

le projet d'ordre du jour), le probleme de 1'etablissement de marine marchande

dans les pays en voie de developpement, les installations portuaires et la

formation du personnel ainsi que les questions dfassurance maritime et du tou-

risme (qui ne figure pas dans le projet d'ordre du jour).

33. En ce qui concerne le systeme fiscal international, plusieurs delegues

ont fait remarquer que pour pouvoir le presenter aux autres pays ils avaient

besoin d'explications quant a la nature, aux buts, au mecanisme, etc. du systeme,

et quant a ses relations avec les autres moyens de financement actuellement

a l'etude dans plusieurs institutions.
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V\. Les principes du systemo fiscal international ont ete brievement exposes

par le Representant de la CEA. Celui-ci a insist-j sur le fait que 1'etude n'en

etait encore qu'au stade initial, et que la reponse a toutes les questions ne

pouvait pas Stre donnee maintenant. Cependant, il a assure que tous les acpects

du probleme seraient examines en detail-

35. Les participants ont de nouveau accepte le principe du systeme fiscal inter

national. Us ont recomraande a la C3A de poursuivre l'etude detaillee de la

question et de la torminer avant la reunion preliminaire du Groupe dos 77. Au cas

ou la OS* pourrait preparer un rapport, cela permettrait aux pays africaine d'gtre

en possession de tous les elements, de presenter le systeme aux autres pays en

voie de developpement et de demandor son inclusion dans l'ordre du jour de la

deuxieme Conference de l'UNCTAD. Dans le cas contraire, les participants sont

convenus de soulever la question a propos du point 3 du projet d'ordre du jour.

E. REPRESENTATION AKRICAINE AU SEIN DE L'UNCTAD

(Point 7 de l'ordre du jour)

36. La reunion a reconnu qu'etant donne le nombre croissant des pays africains

accedant a 1'independance, un effort devrait 5tre fait pour augmenter le nombre

des pays africains dans les commissions de l'UNCTAD. En mSme temps, il faudrait

utiliser au maximum les sieges actuels revenant a l'Afrique. Les gouverntments

africains qui sont representes actuellement dans les commissions devraient assister

a toutes les reunions de cos commissions.

37. La reunion a decide de recommander aux gouvernements africains ainsi qu'aux

secretariats de la CEA et de lr0UH de considerer avec bienveillance les demndee

d'affecter des fonctionnaires au Secretariat de l'UNCTAD. Bien qu'il soit gene-

ralement tenu compte des difficultes provoquees par 1'absence de Representants

africains aux reunions Internationales ainsi que de certaines des raisons pro-

fondes qui la motivent, on reconnait la necessite de deioloyer les plus grands

efforts en vue dTassurer au maximum la participation des Africains a ces reunions.

38. La reunion a recommando que l'OUA prenne contact avec les gouvernements

africains pour demander a ceux qui ne l'avaient pas encore fait, d'etablir des

missions permanentes a Geneve.

39. La reunion a decide que les membres du Bureau prennent contact avec le

Secretaire general de l'UNCTAD en vue de discuter la position des Africains au

sein du Secretariat de l'UNCTAD.
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J\ QUESTIONS DIVERSES

.,:■■_ (Point 8 de 1'ordre du jour)

to. II a 5te decide, faut. de temps. de n, Pas proceder a la discussion des

questions figurant au point 3 de 1'ordre du jours 1,-ur examen ne rentrant pas

dans le cadre d'uno rcuaioa extraordinaire,

. . WXSim PARTIE - RECOMMANDATIONS

exarnon de la part de la CEA

Le Qroupe du travail t-ocomironde :

4l. Que le Secretariat do la CSk precede a 1'examen dotaille de la liste des

produits figurant ft 1'Annexe VI, en vue de determiner si la concision d'accords

mtraregionaux et internationaux sur les produits constitue le moyoa approprie qui

permette ae rl-soudre les problems relatifs a cos produits.

fe Quo le Secretariat de la CEA entrePrenne, dans les trois mois a venir, une
etude approfondie du plan de finoncement compensatoire elabore par la Banquo

xnternationale pour la reconstruction et le development,

^5. Que le Secretariat de la C3A precede a 1'etude des garanties a accorder
aux pays les moins dCvelcpp',G des pays on voie de development relativement au

traitement preferentiei, ainsi qu'a celle des avantages et dCsavantages probables

que prusonterait pour 1'Afrique le "Kennedy Round".

44. Que la proposition visant a otabUr un systeme fiscal international fasse
l'objet d'un accord de ^rlncipe et que la CEA soit priee cVentreprendre un examen

dctaille de ce systemo avant la reunion preliminaire du Groupe des 77.

b) Quostions a inscrc:'-c ,i '< ■ r,nTr-» *i h™,,. a. t» j j- _ „
l'UNCTAD

Le Groupe do travail recommar.de :

h5. Que Enumeration «t 1- evaluation des ..vantages quo les pay. en voie de
d.veloppement pourraient atrendre du traitement prererentiel, fassent 1'objet

d'un point de 1'ordre du jour de la prochaine Conference de l'UNCIaD.

«. Que la question dos transports m,ritimes, des assurances et du tourisme
axnsi que celle, en parti.ulier, de la Nation de marines .archandes africaines

at de 1-assistance technique n.cessairo qui B-y rattache, soi.nt inscrites a

L ordre du jour tie la prochaino Conference de l'UNCTAD..

'. Le Loblta, de la situation des pay, les aoins dcvelOpP6s pa™i les Pays
en voie de development, la creation en Afrique d-industries orientees vers

1'exportation, le problem de la votorm deE structures qui doit Otre
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envisagee clans les pays doveloppes par suite du traitement preferentiel qu'ils

accordent aux pays en voie de dcveloppement, ont egalement fait 1'objet d'.une

recommandation en vue de leur inscription a 1'ordre du jour de la Conference

W. Le Groupa de travail recommande une participation plus large dos Africains

aux Commissions de I'UNCTAD,compte tenu du nombre croissant des pays africains

accedant a 1'independanco.

c) Autres rocoramandations

Le Groupo c;e travail recommande :

^9. Que les gouvernemonts africains, les secretariats de la GEft et de l'OUA

accueiller.t avee blcnveillance les demandes visant a affecter des membres de

leur personnel au Secretariat del'UNCTAD.

50. Que 1'OUA prenne contact avec les gouvernements africains en vue d'assurer

une meilleuro representation africaine a Geneve et d1encourager, en particulier,

les gouvernements qui ne 1'ont pas encore fait a etablir des missions perma-

nentes daus cette ville,

51» Que les geuvernements africains qui sont actuellement membres des com

missions et des conseils de 1'UNCTAD s'efforcent d'assister a toutes les reunions

de l'TJNCTAD auxquelles ils sont invites a participer.
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DECLARATION DU SECRETAIRE GENERAL DE L'OUA

La presente session mixte extraordinaire du groupe de travail CEA/OUA

a pour objet essentiel lfexaraen des problemes qui se posent a l'Afrique,

dans l?immediat, en matiere de commerce et de developpement, ainsi que la

maniere dont ces problemes peuvent etre plus efficacement envisages lore

de la prochaine reunion du Conseil de la Conference sur le commerce et le

developpement.

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a maintenant

presque six mois que notre Groupe de travail a tenu sa reunion d'Addis Abeba

au cours de laquelle il avait fbrmule certaines recommandations concretes.

II semble done opportun, par suite de l'urgence des problemes qui se

posent a 1'Afrique et de par la nature me"me de notre Groupe de travail,

de dresser brievement un inventaire - si je puis m'exprimer ainsi -

qui nous permette d'apprecier dans quelle mesure ces recommandations

ont ete mises en oeuvre. En bref, je souhaite que notre Groupe de travail

donne a cette session extraordinaire un caractere plus large et profite

de I1occasion qui'lui est offerte pour examiner les progres realises

concernant l'application de la Nomenclature douaniere de Bruxelles, la

simplification et la normalisation des documents commerciaux, 1'elabo

ration des listes de produits devant faire l'objet dfun libre echange

entre les Pays africains, I1harmonisation du developpement industriel,

la mise sur pied d'une commission chargee de fixer les conditions et la

destination des investissements efrangers ainsi que les mesures prises

pour donner euite au questionnaire de l'UNCTAD. Oertes cet examen ne

pourra entrer dans les details mais nous pourrons ainsi amplifier le

travail deja entrepris et encourager I1acceleration de la mise en oeuvre

des recommandations faites par notre Groupe de travail,

Apres cette breve introduction, je voudrais concentrer mon expose

sur la t&che essentielle qui a justifie la convocation de cette session

extraordinaire conformement a l'une des recommandations faites lors de

la reunion d'Addis Abeba. J'aimerais grouper 1(ensemble des problemes

GE- 6
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que nous devons examiner en deux categories : Commerce international -

Aide au developpement. Toutes les tragedies que connait la situation eco-

nomique de 1'Afrique relevent de ces deux grands types de problemes,

L'Afrique se heurtera a de tres graves difficulties pour mener a bien son

developpement et son programme d1expansion economique, sociale et meme

politique, si des solutions convenables a ces problemes. ne sont pas trouvees.

Au vingtieme siecle, les Pays africains, comme tous les autres pays en

voie de developpement, sfefforcent de developper leur economie et de

satiefaire Inspiration generale a l'expansion economique et a la dispa-

rition finale de la pauvrete. J'ai la conviction que, bien que le processus

de la croissance economique soit trop complexe pour ne dependre que d'un .

seul facteur, le commerce international est le principal element qui

contribue a l'expansion des pays moins developpes. >-alheureusement, il

est defait que, dans la periode qui a suivi la guerre, I1expansion com-

merciale a touche inegalement les divers pays : les exportations en provenance

des pays en voie de developpement se sont accrues plus lentement que celles

en provenance des pays developpes. C'est ainsi que les exportations provenant

des pays develnppes a economie de marche ont augmente a un taux annuel de

8 pour cent entre 1950 et 1952 alors que les exportations provenant des pays

en voie de developpement n'augmentaient, durant la m@me periode, que de

3,^ pour cent. II en est resulte que les exportations en provenance des

pays en voie de developpement qui representaient le tiers des exportations

mondiales en 195C, ne constituent plus que le cinquieme de ces exportations

depuis ces dernieres annees. Les pays en voie de developpement se heurtent

ainsi a de nombreuses difficultes pour parvenir a developper leur economie

et 1'augmentation de leurs recettes d'exportation leur cause un legitime

souci. Les fluctuations auxquelles sont soumis les prix des produits de

base qui represented la majeure partie des exportations des pays en voie

de developpement constituent le principal probleme qui se pose a l'Afrique

d'aujourd'hui. Ces fluctuations etant le resultat du manque d'elasticite a

court terme de I1offre et de la demande, il serait equitable que les pays

africains insistent pour pouvoir exercer un certain controle sur le

fonctionnement des marches des produits de base en vue de stabiliser

les prix et, par voie de consequence, leurs recettes d'exportation.

Dans l'etat de chosesactuel, les pays en voie de developpement ne peuvent

exercer aucun controle sur le fonctionnement des marches des produits de

base.

GE-66-123 04
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La situation aotuelle peut se resumer ainsi :

Present, le volume des promts de base ^ »*£££ ^
pays en voie de aklop^t Peuvent exercer un controle effect
represente qu'un cin.uieme du volume total de ces products.

Deuxiemeraent, plus de U moitie des profits de ,aSe en^^
pays en voie de .eveiopp^ent se trouvent en ccncurrence aveo les products

de base en provenance des pays developpes.

^oi.i.—t, plus de la moitie des produits de base en proven-e

des pays en voie de development sont concurrences par des produits

synthetiques.

Quatriemement, touS los produit, de base sur 1'offre des.uels les pavS

en voie de development peuvent exercer un controle sont sou,nxs a deS

droits et a des restrictions sur les marches deS pays develcppes, ce qux

entrave ainsi 1'intensification de leur ecoulement.

II en resulte :

±=
.If des recettes d- exportation des pays en voie de development.

flTs tairent -cessaxre de prendre des dispositions en vue d.n finan
cement compensatoire qui per.ette de neutraliser les conse.uences e lu
nations pouvant affecter les Prix deS matieres premieres axns, que d IM

un controle de leur production.

DeuXie_t, il est necessaire pour permettre ^;-^-*"t^
recettes d-exportation des Pays a.ricains de leur accorder dee ebou *

plus larges sur les arches des pays developpes en accro.ssant la part
leu s Pr duits manufactures et semi-raa,ufactureS dans les exportatxons

rdiaL. Ce resultat ne peut Ctre atteint que Si -.^;^^
et autres restrictions auxquelles se heurtent les products manufactures

et semi-manufactu-c e., provenance des Pays africains sont sensiblement

GE-66-123CA
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reduites ou eliminees grace a l'etablissement dfun systeme preferentiel sans

reciprocity en faveur des Pays africains. Permettez-moi d'insister sur ce

point : les Pays africains, qui sont les moins developpes des pays en voie

de developpement, ont le droit d'obtenir de la part des pays developpes

qu'uii traitement preferentiel soit accorde aux produits manufactures et

serai-manufactures en provenance d'Afrique. En effet, si les pays developpes

se raettaient d1accord pour accorder aux pays en voie de developpement en

general un traitement preferentiel, le resultat ne serait guere a l'avantage

des Pays africains puisque ces avantages beneficieraient aux pays les plus

developpes parmi les pays en voie de developpement dont ne fait pas partie

la majorite des Pays africains. Je ne crois pas qu'il s'agisse la d'une

dem^nde excessive car les pays developpes tout comme les plus developpes

des pays en voie de developpement doivent se montrer comprehensifs a l'egard

des problemes economiques de l'Afrique et desireux d'aider celle-ci a les

resoudre.

Troisiemement, des mesures appropriees doivent §tre prises en vue

d'encourager I1expansion et la diversification des echanges commerciaux

entre les pays en voie de developpement eux-m§mes, compte dument tenu d'une

integration economique regionale. II est necessaire d'etablir une coope

ration economique etroite en Afrique et d'harmoniser les programmes de

developpement et de production afin de permettre au continent africain' de

jouer un rSle effectif dans le commerce international.

Quatriemement, il est necessaire de trouver les moyens qui permettent,

sans porter prejudice aux progres de la science, d'affaiblir la concurrence

des produits synthetiques a laquelle doivent faire face les produits

primaires en provenance d'Afrique. Les pays developpes ne se heurteront

pas a de graves difficultes pour proceder a une nouvelle repartition des

rossources, qui permette d'aboutir a un tel resultat.

GE-66-123O4
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Dans le domains du commerce international se pose en outre la question

dec echanges invisibles dont il convient de ne pas sous-estimer I1importance,

particulierement en raatiere de transports maritimes. Nous devons prendre

conscience du fait que les ameliorations apportees aux transports maritimes

et l'amenagement des taux de fret ainsi que la creation d'une marine marchande

africaine auraient d'heureux effets sur la balance des paiements des Pays de

l'Afrique™ ' ■

Les exportations des pays en voie de developpement en general, et des

Pays d'Afrique en particulier, se composent surtout de matieres premieres

dont la valeur unitaire est relativeraent basse et qui, pour la plupart, sont

transporters par voie maritime sur de longues distances. II en resulte que

1'incidence du fret sur les exportations est plus marquee qu'elle ne l'est

generaleraent en matiere de commerce maritime. Cette situation prend une

signification particuliere lorsque, comme cela a ete le cas en I960, les taux

de fret subissent une hausse reguliere au moment mgme ou les decisions des

conferences chargees de la discussion de ces problemes aboutissent a une

augmentation generale des tarifs ou des surtaxes,

Alors mgme que le volume du commerce maritime des pays en voie de

developpement represente une part croissante du commerce maritime mondial,

le tonnage national de ces pays par rapport au tonnage mondial a tendance a

decroltre. C'est pourquoi nous devons avoir le souci de parvenir a harmoniser

les politiques gouvernementales en matiere de transports maritimes et a

disposer de lignes de navigation africaines, ce qui nous permettrait de

participer aux conferences traitant de ces questions sur un pied d'egalite.

II serait egalement opportun de proceder a une etude systematique en vue de

faire disparaitre la discretion qui est actuellement de rigueur dans ce

domaine.

De.plus, l'Afrique devrait pouvoir beneficier d'une assistance technique

qui lui permette de disposer d'une marine marchande et d'apporter des ame

liorations en ce qui concerne les activites portuaires ainsi que les

transports interieurs qui s'y rattachent,afin que l'Afrique occupe-la place

qui lui revient dans le commerce international.

GS-66-1230A
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La seconde partie de mon expose traitera de ce qui est en quelque sorte le

corollaire du Commerce international : je veux parler de I1Aide au

developpement. 3&J effet, des relations et des politiques commerciales

favorables au developpement reduiraient 1■importance que nous attachons

aujourd'hui au probleme du financement et de l'aide au developpement.

De fait, il est permis de penser que si les prix des produits de base

etaient plus stables et plus remunerateurs, et si les produits manufactures

et semi-manufactures en provenance d'Afrique pouvaient trouver des debouches

sur le marche international en etant soumis a des restrictions moins

rigoureuses et a une concurrence moins vive, les Pays africains emprun-

teraient moins et auraient moins d'inquietude a propos des problemes du

financement, bref, ils se trouveraient dans de bien meilleures conditions.

La situation actuelle provoquant des effets contraires par suite de l'ins-

tabilite des echanges comraerciaux relatifs aux produits de base, des

fluctuations que subissent les exportations et qui rendent difficile le

maintien de la stability des economies internes et entravent l'amenagement

et la realisation des plans de developpement economique et social, le

probleme de I1aide au developpement occupe une place importante en matiere

de commerce et de developpement de l'Afrique.

A 1'heure actuelle, l'aide economique accordee a l'Afrique est faible

compte tenu de ses besoins et les conditions de remboursement qui lui sont

imposees sont relativeraent rigoureuses. De plus, cette aide lui a ete

fournie de facon fragmentaire et intermittente par lf intermediate d'un

grand nombre d' organismes, sans souci de coordination a l'echelle nationale

et sans preoccupation precise des repercussions qu'elle pouvait avoir sur

lfintegration economique regionale. C'est pourquoi, trois grands problemes

se posent a l'Afrique a cet egard. Premierement, le probleme de l»im-

portance de l'aide au developpement et la necessite d'un accroissement

important du financement que l'Afrique revolt de 1'exterieur pour lui

permettre de realiser des progres sur le plan econoraique et social et

d'augmenter ses resspurces en vue de subvenir elle-mdme a ses besoins.

II est done necessa^re .que le Comite formule des propositions visant a

satisfaire de maniere raisonnable aux besoins essentiels de l'Afrique.

GE-66-123Q4
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Deuxiemement, d'autres propositions concretes doivent etre faites en ce

qui concerne la possibility de remboursement a long terme a un taux d'interSt

tres faible ou, si possible, sans interSt. Troisiemement, il faut que

1'Afrique manifeste clairement que l'aide au developpement qu'elle regoit

doit a la fois favoriser I1integration economique regionale et permettre

la realisation de 1'Unite africaine. Les Pays africaihs en voie de develop

pement doivent prendre conscience, enfin, qu'un tres important aspect de

l'aide au developpement consiste dans la possibility d'obtenir 1'assistance

de personnes qualifies du point de vue technique et administratif et qu'il

leur serait doublement salutaire de s'attacher a utiliser la competence

d'Africains avant me~me de s'assurer les services d'experts etrangers.

Ce ne sont la que de breves observations concernant quelques-uns des

problemes qui se posent a 1'Afrique et que celle-ci souhaiterait exprimer

avec vigueur dans uno enceinte internationale. Nous pensons que si une

reglementation du commerce international et des mouvements de capitaux

n'est pas raise en oeuvre, de graves reculs affecteront les pays en voie

de developpement par suite des progres realises dans les pays developpes.

II est grand temps, en outre,& s^demander serieusement si les termes de

l'echange tels qu'ils existent actuelleraent constituent reellement un moyen

de transfert de revenus des pays moins developpes vers les pays developpes.

Peut-Stre serait-il egalement opportun d1examiner ici la question de

savoir si la politique monetaire internationale suivie a 1'heure actuelle

est assez liberale pour proteger les Pays africains contre les atteintes

de l'exterieur etleur permettre de sauvegarder l'equilibre de leur economie

dans leurs echanges avec les pays etrangers.

Permettez-moi aussi de faire brievement allusion a la representation

africaine au sein de l'UNCTAD. J'ai la conviction que cette Organisation

pourrait, d'une part, offrir des debouches professionals aux Africains

et d'autre part,leur donner une formation utile a leur emploi dans leuis

pays respectifeau profit de 1'Afrique tout entiere. Je souhaite qu'au

cours de cette session des propositions concretes soient formulees non

seulement en vue d'obtenir 1'engagement par l'UNCTAD de personnel africain

GE-66-12304
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mais egalement pour encourager les Pays africains a envoyer leurs

nationaux accomplir des stages de formation dans les divers organes de

l'UNCTAD en vue de leur recrutement au Secretariat. Inexperience qu'ils

1 » A ■f-w-t r,1
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disccurs D'ouysarpK ds m. n.a. oox-gboegs,

CHSF D3 LA DIVISION DU COMMERCE SXTEHIiiXJE ET D3S QUESTIONS

FISC^LES UT MONETAIRES

/ui nom du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,

c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux delegues qui psr-

ticipent a cette Reunion commune extraordinaire du Groupe de travail du Commerce

intra-africain de la CSA et du Comite special des quatorze pour le commerce et

le developpement de 1'OUA.

A cette occasion, je tiens a exprimer nos remercieaients les plus sinceres

et les plus'vifs a 1'Office europoon des Nations Unies et au Secretaire general

de l'UNCTAD pour les remarquables dispositions matorielles qu'ils ont bien voulu

prendre en notre faveur. La decision de reunir cette session extraordinaire a

ete prise, on s'en souvient, par la premiere Reunion commune des deux orga-

nisraea tenue en mars de cette annee, lo mandat confio alors a cette session

extraordinaire etant de "dofinir la position africaine lors de la prochaine

conference de l'UNCTAD." La premiere Conference des Nations Unies sur le

commerce et le doveloppement apparalt en quolque sorte comme un jalon sur la

voie des conferences economiques Internationales. Cette deuxieme Conference

sera tout aussi importante et il est absoluraent necessaire que les delegations

africaines participent et a la Conference de l'UNCTAD et a la Reunion des 77

qui, nous lfesperons, la precedera, avec une idee tres precise de la contri

bution qu'elles apporteront a ces reunions et des resultats qu'elles peuvent

en esperer. La presente Reunion pout jouer un grand rSle on pormettant dans une

large mesure de clarifier ces objectifs.

Ainsi que l'indiquent les documents de travail dont vous Stes saisis, le

probleme fondamental de politique oconomique auquel doivent fairc face les pays

africains consiste a transformer lours economies, grSce a la diversification

et a 1'industrialisation de fa^on a. assurer un accroissement appreciable et

continu de leur revenu p^r habitant. En tant que nations independantes, e'est

aux pays africains que doit incomber au premier chef la responsabilite de la

solution do ce probleme et des autres problemes de politique oconomique-, en

derniere analyse, les perspectives d'expansion economique des pays quels qu'ils

soient dopund^nt de leur aptitude a mobiliser lours ressources en procedant
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a tous les changements-sociaux et economiques requis. Cependant, les pays

africains ont des Economies libres et il y a tout lieu de croire, comme au

moment de la premiere Conference de 1'U.NCT.i.D, que la realisation d'une expansion

economique rapide dons la plupart. des pays africains risque d'etre compromise

par la penurie de devises, laquelle decoule de certaines caracteristiques de

la structure de 1'economie intornaticnale; c'est la premiere raison pour laquelle

l'Afrique, ainsi que les autres regions en voie de developpemunt, peut solli-

citer sans dechoir I1aide de la communaute internatiqnale afin de provoquer les

transformations economiques necessaires.

La transformation economique rev^t done- une grande importance pour l'Afrique,

mais elle n'intcresse pas seulement les pays africains. Sn Afrique, le duvelop-

pement economique doit non seulement ameliorer lc sort des populations afri-

caines, mais il doit egalement contribuer a la prosperite de 1'economie Inter

nationale dans son ensemble. Le continent africain (a I1exclusion de l'Afrique

du Sud) ne comprend-il pas environ 290 millions d'habitants, si bion'que toute

augmentation de 10 dollars des Etats-Unis du revenu annual par habitant

augmente le pouvoir d'achat de l'Afrique de 2,9 milliards de dollars des

Etats-Unis, II est probablement exact que, de plus en plus, une grande partie

de ce pouvoir d'achat sera consacre en Afrique a des biens et des services

africains. Mais il est egalement vrai que, aussi loin que l'on puisse prevoir,

une partie importante de ce pouvoir d'achat servira a aiguillonner ,1a demande

de produits importes. Cet interdt commun constitue la socende raison pour

laquello lo developpement economique de l'Afrique intu-resse 1'economie inter-

nationale.

S'agissant d'etudier les problemes du diveloppement economique de l'Afrique

sous l'angle international, trois questions sont a isoler et a considerer :

jusqu'ou l'Afrique doit-elle aller? Quellcs mesures la communauto Interna

tionale pout-ello prendre pour lui venir en aide, notamment par l'intermo-

diaire de l'UNCTAD? Quels intorets l'ufrique a-t-elle en commun avec les

autres regions du monde en voie de developpement? La reponse a la question

de savoir jusqu'ou l'Afrique doi* aller depend de la definition procise des

objectifs, ce qui souleve des problemes de jugement a propos desquels des

personnes differentes peuvent etre en disaccord, tout en etant de bonne foi.
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On peut toutefois affirmer sans hardiesse excessive quo la tSche essentielle

consiste a relever aussi rapidement que possible Icj revenu par habitant en

Afrique- Stant donne le niveau actuel de ces revenus et le tumps roquis pour

que soiont atteints les niveaux dont beneficient actuellement lcs habitants

des pays raoyennemont industrialises, on pout affirmer qu'en valeur roelle les

revenus africains devraient augmenter actuellement a un taux compose d'au moins

3 pour cent par an. En revanche, on doit admettre qu'au cours de la premiere

partie de la Decennie des Nations Unies pour le dcveloppement, le taux compose

de I1augmentation annuelle n'a ete generalement que de l'ordre de 1 pour cent.

Si ce taux d'accroissement devait se maintenir, il faudrait environ 500 ana

pour que les revenus par habitant en Afrique atteignent l'objectif fixe. Pour

les gens qui vivent aujourd'hui, ces 300 anneos representent un delai infiniment

long et, si l'on considere en particulier la nature de l'intt-ret compose, pour

que les aspirations actuelles soiont satisfaites, il est evident que le taux

d'accroisseraent en Afrique doit aagmenter raxDidement et considerablement.

On ne peut guere sous-estimer l'amplour de cette tache. II serait cepemlant

peu raisoiinable d'adopter une attitude foncierement pessimiste. Sans vouloir

nier les difficultc-s auxquelles se heurtent les pays africains, il faut admettre

que certains elements positifs se sont fait jour sur la scene economique afri-

caine au cours de la premiere Decennie pour le doveloxjpement. Quelques pays ont

atteint, au cours de cette periode, dc-s taux d'accroissemont tres appreciables.

Les exportations de certains produits africains, notamment le petrole et le

cuivre, ont augmento a un rythme assez satisfaisant, £n ce qui concerne le

compte des invisibles, on pourrait faire etat du succes qu'a ete pour 1'Egypte

lo maintien de I1exploitation du Canal de Suez, la creation concluante do com-

pagnies maritimes nationales au Ghana et en Nigeria, et la mise sur pied, par

un certain nombre de pays africains, d'une Industrie touristique qui ne cesse

de se dcvelopper. Mais le fait le plus encourageant a signaler, e'est que dans

un certain nombre do pays africains, le taux d'accmissement de la formation

brute de capital intorieur a depasse sensiblement le taux d'accroisseraent du

revenu. On n'ignore pas que bon nombre de projets importants fondes sur les

capitaux connaissent une longue pGriode de gestation et il faut esperer que les

investissements effectues actuellement finiront par entrained une augmentation

sensible du revenu. Sn fin de compte, toutefois, il resulte de 1'etude des
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principaux indicateurs economiques concernant 1'Afrique au cours de la

premiere moitie de la Decennie pour le developpement qu'il reste encore un

long chemin a parcourir, ; :

J'aborderai maintenant la question de I1assistance que l'Afrique pout

escompter de la part de la communaute international, et en particular de

1'UNCTaD. II serait utile d'aborder cette question p.ar un bref aperc.u des

resultats de la derniere Conference de 1'UNCTAD et des travaux entrepris ult6-

rieurement par les divers comites de 1'UNCTaD, ainsi que par son secretariat.

Les debate qui ont eu lieu a Geneve, ainsi que les etudes et les discussions

ulterieures englobent une gamrne tellement vaste de sujets qu'il n(est pas

facile d'en resumer les resultats. En gros, les travaux eesentiels de l'UNCTAD

peuvent etre presenter sous trois rubriques principales: echanges visibles,

c-changes invisibles et financement en matiere de commerce. Sn ce qui cencerne

les echanges visibles, les efforts ont porte essentiellement sur les points

suivants : conclusion d1accords international^ sur les produits qui auraient

notamment pour effet -d1assurer pour les produits primaires et notamment pour

ceux qui sont exportes par les pays en voie de doveloppement, des prix stables,

equitables et remuncrateurs, compte dement tenu du pouvoir d'achat en impor

tations des produits exportes"; l'obtention d'un acces plus large aux marches

des economies developpees pour les produits en provenance des pays en voie de

dcveloppemont et les pays a economic planifice; intensification des echanges

entre les pays en voie de developpement. Un acces plus facile aux marches des

pays a economie dGveloppee. doit etre obtonu ^ar la suppression des barrieres

qui s'opposent aux echanges, et igalemont par I1octroi de preferences aux

produits importes des pays en voie de developpement. La question des preferences

est liee essentiellement aux produits manufactures.

En ce qui concerne les echanges invisibles, on a accorde beaucoup d(at

tention aux problemes du fret maritime et des assurances, ainsi qu'aux mesures

destinoes a accroitre les recet'tes que les pays en voie de developpement peuvent

retirer du tourisme. En ce qui concerne le finr-ncement dans le doraaine du

commerce, on a longuement delibcre au sujet dies apports de fonds prives et

publics en provenance des pays doveloppes s. destination des pays en voie

de dCveloppement, et la Banque internationale pour la reconstruction et le

duveloppernent a examine de fagon tres approfondie un projet de financement

consplementaire.
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Ce bref expose des discussions qui ont eu lieu lors de la Conference de

Geneve et apres ootte Conference ne donnent Pas une idee exacte de la portSo

ni des details des travaux entrepris. II Permct cependant de souligner les

formes principles d-assistance que 1'Afriquo Peut escomPter de 1, part de lr

conaunauto Internationale. II faut admottre qae le development deS ex^orta-

tions, 1.amelioration du compte des echangos invisibles et 1-accroissement

de l-.aide a des conditions plus avantageuses se renforcent mutuellement pour

aider les pays africains a r'soudre leurs proble.es de development. Toutefois,

xl n'en decoule nullement que t,us les travaux accomplis actuellement par

1'OMCIiJ) contribueront egalement a lr. solution des problems africains ou

concerneront ces Problemes dans la m£lne mesure. Co qui importe en fait pour les

pays africains, c-est d-evaluer l.urs chances de succes et l-oPPortunite aPPro-

prlee de chacune des lignes de conduite suivies actuellement. On Peut affirmer

notan,ment que, dans le cas de 1'Afrique, le besoin essentiel apparalt dans un

accroissement du volume de 1'aide accordee ainsi que dans une amelioration tres

large des conditions auxquell.s cette aide peut etre obtenue. On peut done

proposer que la prisente reunion envisage serieusement que s-dt inscrite rn

prochain ordre du d,ur de 1'TOCT.D la quests d'un systeme fiscal international

qui fixerait a la f,is le montant de 1'aide et les modalit6s de son octroi en

fonction directs des besoins des pays en voie de developPement.

II reste a ex-aminer les interets que les pays africains ont en comnnm

avec les autres regions en voie de diveloppement. L'un des traits les Plus

raarquants do la premiere Conference de 1-UNCT..D a et6 la solidarite des 77

pays en voie de diveloppement qui y etaient representis. Cette soli^rite a

contribue sans aucun doute au succes de la Conference et elle a certainement

permxs aux pays en v,ie de develoPPen,ent de donner A leurs requete le maximum

de Poxds. II faut maintenir et meme intensifier ca sentiment de solidarlte

pnrmi les pays en voi. de d£veloppement. Ce.endant, pour que cette solidarito

se mamUenne, il est necessaire qu'elle soit fondie sur une reconnaissance

Sincere des int6rets mutuels. II importe a cet eg.ard d'admettre que, si toufl

les PayS en voie de development ent interSt a obtenir que certains chan-

gements fonda.entaux soient apportis a 1-economie Internationale, il existe
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in div.^enoea d-mt^t rarol lo8 r6gions en Tci(j £ - ^

-^s. En ^occurrence, i! no faut p* oubli.r quo l..lfrique cst la

desheritee aeS r5gions en T,lo de diveloppe.ent et ^ 1-neure actuell
est tribti a

exemple .ue les

des p

i\: rn;
d.voloPp,ment. I! en dcooule ig,le

a^ce.n, ont „ obtenir actuellement

i ns i °:iMye africains d^

tc- los

pays

on voie

que lcs pr5f-rcnccs ^

fs Fys en m, Je divGloppcmont ,es ^^ p .

Copenaant, on no pout ^ere s-attendre a ce qu-ils Xe f,ssont contre
propre intirOt.

Los problemes que nous ilevons gtudier Lora a* a* -
''UciLr lors Je la presente reunion

£*-»* - - Patent P,s f des r,ponscs siraples. Cepondant> ^

une iuee PXus cl,ire des attitudes que nous^ ^ ^^
Propre, asplrationa et pour ^^^ ^^ ^J

l-o^ du aour Provis,ire que vous avez sous ics y_ ^ cs

—o des questions eSSentlellos. ta documents de ^ ^^
-dlquer ce tainus lignes de conauito s^ ^^ jont oea
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DE U DECLARATION FAITE LE 2k AOUT 1966 PAR K. Raoul PHSBISCH,

S3CHSTAIKS G2N2RAL D3 L'UNCTAD, A L'OCCASION DE LA

SESSION ^"ITRAORDINAIl^ DjS LA C3A-0UA

J'aimerais vous remercier, Monsieur le President, Messieurs les Merabres

de 1'Organisation de 1'Unite africaine, ainsi que les Membres de la Commission

economique pour l'Afriquc, d'avoir bien voulu m'aider a fixer les points qui

fepont l'objet de nos debats de ce matin.

II est prevu qu'au cours de sa quatrieme session, le Conseil examinera,

entre autres questions, le Rapport ^application et l'ordre du jour de la

deuxieme Conference. La situation n'est pas encourageante. Comme le montrent

les chiffres du Rapport reiatifs' au taux de croissance dans les pays en voie

de developpement, la Decennie du developpement, alors qu'elle se trouve a moitie

ecoulee, est en train de devenir une illusion car nous sommes tres loin d'avoir

realise les objectifs qu'elle s'etait proposee d'atteindre. De fait, durant

les quatre premieres annees de cette D6cennie, 1'augmentation du taux de

croissance avait 6te, en moyenne, legerement superieure a 4 pour certt et cette

constatation est tres grave si I1on tient compte du fait que le taux minimal

de 5 pour cent fixe pour la Docennie, avait ete jugc lui-mSme insuffisPnt et

modeste. Dans la declaration que j'adresserai au Conseil, j'ai 1'intention

d'examiner les raisons qui expliquent I'insuffisance des taux de croissance

dans les pays en voio de developpement ainsi que les facteurs externes et

internes dont I1intervention conjuguee aboutit a la situation actuelle. Les

chiffres qui figurent au liapport indiquent, par oxemple, que les efforts deployes

en vue d'amplifier le transfort des ressources financieres des pays developpot

aux pays en voie de developperac-nt ne correspondent pas a I1 augmentation du

produit national brut des pays industriels. En 1961, l'ensemble des pays indus-

triels transferait aux pays en voie de developpement, 0,8? pour cent de leur

produit national brut. Ce montant avoisinait le chiffre de 1 pour cent qui

etait l'objectif fixe par la Recommandation "Croissance et Aide" formulee lors

de la premiere Conference. En 1964, cependant, ce pourcentage n'atteignait plus

que 0,66 pour cent.'Cette constatation est encore plus grave si l'on considere

que la charge des amortissements, des interets et des dividendes reduit ■

de moitie le montant total brut de capitaux actuellement recus de diverses

sources par les pays en voie de developpement, et que cette reduction sera

de plus on plus marquee. Dans certaines regions la situation est particulierement

serieuse.
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Aucune m.sare importante n'a ete prise pour elargir les debouches offerts

aux matieres premieres en provenance des pays en voie de development sur les

marches des pays industries et nous n'avons pas encore reussi a conclure des

accords sur des plans de stabilisation pour le sucre et U cacao. Le probleme

des prix et 1' absence d'un plan qui assure le financement du stock regulateur

sont les principaux obstacles qui ont empeche la conclusion d'un accord sur le

cacao. Ces deux questions - ot la derniere en particular - sont de la plus

haute importance non seulement en ce qui concerns le cacao, mais egalement pour

1.orientation future de la politique relative aux produits de base en general.

Le fonctionnement d'un stock regulateur etait l'un des elements fonda-

mentaux du plan de stabilisation des prix du cacao. Les producers et les

consommateurs s'etaient mis d'accord sur la necessity de disposer d'une source

permanent de revenus sous forme d'une contribution a payer pour chaque expor

tation. L'accord ainsi realise constituait un progres considerable mais il

allait de'soi que plusieurs a^ees devaient s'ecouler avant qu'on puisse disposer

de ressources suffisantes pour assurer le bon fonctionnement du stock reSulateur.

II etait done essentiel d'etablir un systeme de prefinancement et e'est pourquoi

3'avals, a la demande des gouvernements, fait des demarches aupres des organismes

internationaux de pret, lesquels porterent a ma connaissance, que, par suite des

restrictions auxquelles ils etaient soumis et vu la nature de leurs operatxons,

ils ne pouvaient disposer de fonds pour lo projot en question. Certains gouver

nements etaient disposes a fournir des fonds mais il n'etait pas possible

d'aboutir a un accord puisque d'autres Souvernera.nts n'etaient pas en mesure

d'agir de meme. L'adoption d'un plan de financement des stocks rogulateurs

devient ainsi l'un des points les plus imPortantsde 1'ordre du jour car cette

question doit Stre necessairement examinee si nous desirons parvenir a des

accords sur les produits de base.

Un autre probleme important a debattre lors de la Conference est celui du

financement compensator. Vous n'ignorez pas les efforts qui ont ete faits

a l'UNCTAD a cet egard et vous savez qu'un groupe intergouvernemental va gtre

. forme en vue de proceder a l'examen du projet prepare par la Banque mondiale.

Je pense que la Conference pourra aboutir a unu solution satisfaisante sur la

base des recommandations faites par le Groupe d'experts.
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Un certain nombre de pays acceptent maintenant I1idee des preferences

accordees aux exportations de produits manufactures et semi-finis en provenance

des pays en voie de developpement at, au sein du Secretariat, nous pensons qu'il

est possible do resoudre de fagon satisfaisante tous les aspects techniques

de ce probleme. Toutefois, nous n'avons pu realiser de grands progres lors de

la derniere reunion du Groupe des preferences du fait que certains gouvernements

n'ont pas encore pris de decision politique en vue d'accorder des preferences

generales aux pays en voie de developpement. Un certain nombre de pays de

l'OCDS etudient la question et e'est bon signe. Nous ignorone oncore le genre

de propositions qui seront faites a la suite de ces consultations mais, gr&ce

a lfexistence du Groupe des preferences au sein de 1'UNCTAD, nous serons en

mesure d'etudier ces suggestions, quelles qu'elles soient, des qu'elles nous

auront ete faites, en vue d'abou.tir a des resultats pratiques, k cet egard, il

s'agira de tenir compte, en particulier, de la situation des pays les moins

developpes. Je suis convaincu qu'il faudra prendre certaines mesures speciales

pour que les preferences procurent effectivement les me"mes avantages a tous les

pays en voie de developpement•

Bien que j'attache une tres grande importance a la question des preferences,

j'ai la conviction que la decision la plus favorable qui pourrait etre prise

■dans ce domaine n*atteindrait pas ses buts si nous ne mettions sur pied, simul-

tanement, un systeme qui favorise efficacement le developpement des exportations,

Le Secretariat » prepare, a l'intention du Conseil, un rapport concernnnt les

raesures qui pourraient etre prises dans le cadre de 1'UNCTAD pour aider les

pays en voie de developpament a dcvelopper non seulement leurs exportations

de matieres premieres, mr-ds encore et surtout leurs produits manufactures et

semi-finis, dans les cas ou le besoin d'une assistance technique est juge '1«

plus grand, Cette assistance peut Stre fournie de plusieurs fagons : d'abord

en envoyant, a la suite de In requSte de pays determines, des experts charges

d'etudier quels produits manufactures et. industriels il serait possible

d'exporter; ensuite, en corapletant l'oeuvre entreprise par le GATT en vue de

recueillir, dans les pays developpes, des informations relatives a la possibilite

pour les exportations de produits manufactures en provenance des pays en voie

de developpement de trouver des marches satisfaisonts. II s'agit la d'un
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domaine oxtremement vaste ou peut se dgployer 1'energie non pas d'une seule

mais de deux ou plusieurs organisations intornationales ainsi que d'un certain

nombre d'organismes nation^ux ot regionaux. Une troisieme forme d'assistance

technique consiste a org.aniser et a renforcer les mecanismcs permettant de

developper les exportation. II y a, enfin, I1 important probleme de la formation

du personnel des pays en voie de developpemont en vue de 1'initicr aux techniques

et a la connaissance des problemes que pose lo developpement des exportation

grSce a I1organisation d'institute, de centres, de seminaires, etc. Nous

souhaitons jouer un role tres actif dans tous ces problemes dforganisation

pratique qui presentent un interest immediat, et tel est le souci du document

que nous presentons au Gonseil. Pour atteindre ces objectifs, nous desirons

utiliser a la fois les possibility offertes par le Programme des Nations Unies

pour le Developpement et les modes ordinaires d1assistance technique dans le but

de canaliser les ressources existantes. A la recente session du Conseil d1admi

nistration du Programme des Nations Unies pour le Developpement, M. Paul Hoffman

a declare qu'il etait pret a appuyer activemont les efforts faits par l'UNCTAD

en matiere de developpement des oxportations. Par la suite, des discussions

ont ete entameos pour determinor de quelle maniere il serait possible d'utiliser

les ressourcea du Programme pour le Developpement en faveur du developpement des

exportations des pays en voie de dcveloppoment. J'ai note que dans son discours,

M. Pognon a fait une allusion speciale a la formation des fonctionnaires

africains dans ce domaine. Ces preoccupations corresporidentainsi a celles qui

sont les nStres a l'UNCTAD, J'attache autant d'importance que M. Pognon a la

realisation d'un tel programme et je puis vous assurer de notre volonte de

jouer un rSle aussi efficace que possible pour y parvenir.

.J'ai remarque .qae vous avez egalement accorde - et a juste titre - une

grande importance aux problemes des transports maritimes ct Vous n'ignorez sans

doute pas ce qui s'est passe a l'UNCTAD a ce propos. La Commission pertinente

avait adopte un programme de travail d'un grand interSt puisqu'il traitoit,

entre autres questions,, des mecanismes de consultation, de 1'amelioration des

activites portuaires et des marines rmrchandes nationales. II y a quelques jours,

une session speciale de la Commission a examine le probleme des taux de fret
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qui avait 6te laisse en suspens lors de I1adoption du programme de travail.

La matiere prescntait des difficulty car certains pays monufestaient une vive

opposition. Le programme fut finalement adopte a la majorite des voix, avec

quelques abstentions. J'espere que le Secretariat disposera de toutes les

informations utiles pour pouvoir presenter des rapports aux gouvernements sur

ces aspects assez mal connus des 6changes international. C'est la premiere

fois que les Nations Unies ou une autre organisation Internationale etudient

la question et il est vraiment regrettable qu'on ait perdu toute une annee

pour les motifs que j'ai mentionnes.

C'est a cause du retard involontaire qui a affecte le probleme des taux

de fret que nous hesitions a inscrire la question des transports maritimes a

l'ordre du jour de la Conference. Ce n'est certes pas que nous n'attachons pas

d'importance a ces problems mais bien Parce que nous pensons que les gouver

nements souhaiteront disposer de renseignements suffisamment complets pour leur

perraettre de prendre des decisions en toute connaissance de cause. Je crains

que nous ne soyons pas en mesure de presenter, lors de la Conference, des rapPortt

complets sur ces questions.

Par souci de brievete, je ne ferai pas allusion a certains autres points

de l'ordre du jour de la Conference. D'une maniere generale, plus je songe aux

responsabilites de l'UNCTAD plus j'ai la conviction qu'il vous appartient,

Messieurs les delegues, de voir dans la deuxieme Conference une occasion

d'exprimer la politique a suivre au niveau national et international en vue

de prendre les mesures que necessitent les differences importantes et quelquefois

profondes qai existent entre les niveaux de d6veloppement des divers pays en

voie de developpement.

Je suis convaincu,a cet egard, que le developpement des exportation en

provenance des pays en voie de developpement vers les pays industrialises, par

exemple, doit Stre complete par des efforts visant a intensifier les relations

commercials entre les pays en voie de developpement eux-memes. Nous avons suivi

les discussions qui ont eu lieu a ce propos au niveau regional. Nous ne pensons

pas que le Conseil soit en mesure, lors de sa prochaine session, d-examiner

la question dans son ensemble. Nous avons cependant prepare un rapport qui

servira de base au Conseil pour definir certains principes qui gu'ideront les
travaux pouvant Stre offectues dans le cadre de 1'UNCTAC ainsi que dans le cadre

des commissions economiques regionales dont le role est evidemment important
dans ce domaine.
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une declaration demandant la reunion du Groupe des 77 avant la convocation de

la deuxieme Conference. J'ai pu constater, depuiB, que plusiours pays en voie

de developpement Sont extromement favorables a cette Idi*. J'ai egalement note

que tous ces pays sont d'accord pour que cette reunion n'ait pas pour but

eseentiel une confrontation avec les pays developpes lors de la Conference mais

qu'elle soit plut6t le moyen qui permette de Jeter les bases d'un accord de

tous les pays quant aux solutions qui doivent gtre recherchees durant la

Conference. Ces intentions auraient un caractere tres constructif car elles

faciliteraient, en general, 1'adoption d'une politique commune pour lesproblemes
d'intergt commun pour tous les membres duQroupe.

En ce qui concerne la date de la reunion des 77 11 semble que deux solutions

soient envisages. Certains metres suggerent que la reunion ait lieu peu de

temps avant la Conference, alors que d'autres estiment que cette reunion doit

Stre convoquee suffisamment t6t,en vue non seulement de Se mettre d'accord sur

une politique commune mais aussi pour nommer un groupe de representants a haut

niveau. Ceux-ci seraient charges de se rendre dans les principaux pays industries

et commerSants pour les persuader de la necessity d'adopter les mosures preco-

nisees pai- les pays en voie de developpement. Cette entreprise de persuasion

prisenterait sans aucun doute un tres grand intergt car elle permettrait

d'eclairer les gouvernements sur la vraie signification et la dimension veritable

des problemes qui sont debattus a 1'UNCTAD. Ce groupe de representants a haut

niveau pourrait faire part, directement, aux chefs de gouvernen,ents des desirs

et des esperances des Pays en voio de developpement et les rendre conscients de
l'urgence de prendre des mesures appropriees.

■Taim.rais, Monsieur le President, vous renouveler mes regrets pour le

retard de mon arrivee. J'aimerais egalement vous exprimer ma vive satisfaction

d-avoir pu participer a votre session. Je suis tres conscient de la valeur d'un

dialogue de ce genre, car je suis convaincu que nous ne pourrons aboutir, dans

le cadre de notre Organisation, a des r.sultats concrets sur le plan pratique,

que si les gouvernements sont animes d'un sentiment de solidarite et de

comprehension veritables. Ce sont 1A des idees qui ont toujours guide mon

action et qui continueront dc la guider.



E/CN.14/WH1/L3
//

ANNEXE VI

Annexe VI

LISTS DES ;?30DUITS INTERSS3ANT . LES PAYS AFRICAINS,

POUR L3SQUELS DES ACCORDS SUR LES PRODUITS

POURRAISNT ETRS NEGOCIES

Sisal

Mais

Soude caustique

Produits et preparations

alimentaires

Peaux, cuirs et produits

dTexportation connexes

Sucre

7- Manganese

8. Chrome

9. Cafe

10. Huiles et graisses

11. Caoutchouc

12. Bois tropicaux

13. Fibres

Ik, Cacao

15. Tabac

16. Bananes

18. The

19. Agrumes

20. Fruits et priraeurs

21. Graines oleagineuses

22. Huile d1olive

23• Coreales et leurs derives

Coton

Conserves de sardines et autres

poissons et crustaces

■ )

Poisson congele

Conserves de fruits et legumes

Jus de fruits "" "

Bauxite . \

Phosphates

Plomb et zinc

Liege

Alfa

Vins

17. Cuivre




