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:. INTRODUCTION

1. La Conference des ministres africains du commerce et du developpement

preparatoire a la septieme session de la Conference des Nations Unies sur le coerce

et le developpement, qui s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 16 au 18 mars

1987, sous lq presidence de S.E. W.A. Kondiano, ministre adjoint du commerce et

*■" 1'industrie du Kenya. La Conference a ete ouverte par le Camarade Tesfaye Dlnka,

membre suppliant du Bureau politioue du q^Bit* central du Parti des travailleurs

de 1'EtMopie et ministre charge des services financiers et Iconomiques au Conseil

des ministres. Cette reunion devait permcttre d'elaborer une position commune

africaine au suiet de l'orclre du jour provisoire de la septieme session de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. Les participants

a la Conference etaient saisie d'un document intitule "Declaration des ministres

africains du commerce et du developpement a 1'occasion des preparatifs de la septieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpem^nt"

(E/ECA/TRADE/70), exposant la position de l'Afrique elaboree par le Groupe

intergouvernemental d'experts qui s'etait reuni a Addis-Abeba du 12 au 15 mars

19R7. Cette position commune africaine portait sur des questions d'importance

vitale, notamment les raouvements de ressources y compris la dette extSrieure, les

produits de base, !<■ commerce international et les problemes des pays les moins

avances.

II. PARTICIPATION

2. Etaient represents a la Conference les Etats membres de la Commission

economique pour l'Afrique indiqu^s ci-apres : Alg^rie, Angola, Benin, Botswana,

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Ghana, Guinee, Guinee dquatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,

Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Torae*-et-Principe,

Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zanibie et

Zimbabwe.



». Les organismes et institutions ci-apres y ont assiste" en quality

d'observateurs : CNUCED, Centre du commerce international (CCI), Programme des

Nations Unies pour le developperaent (PNUD), Haut Commissariat des Nations Unies

pour les re'fugie's (HCR), Banque africalne de developpement (BAD), Organisation

de l'unite africaine (OUA) et Ligue arabe.

ELECTION DU BUREAU

4. Les pays suivants ont ete elus rnembres du bureau :

President

Premier vice-president

Deuxi^rae vice-president

Troisienu? vice-president

Rapporteur

Senegal

Kenya

Rwanda

Zambie

III. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

5. Les participants ont adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

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

4. Revitalisation du de"veloppement, dc la croissance et du commerce international

dans un environnement plus previsible et plus favorable, par le biais de la

cooperation multilate'rale : Evaluation des tendances economiques pertinentes

, et des changements structurels globaux et elaboration appropriee de politiques

et de mesures, en ce qui concerne des questions fondamentales dans les domaines

interdepsndants suivants :

Ressources pour le developpement, y compris les ressources financieres,

et questions monetaires connexes;



roduits de base;

c) Commerce international;

d) Proves des pays les moins avances, eu egard au nouveau Progra^e

substantiel faction pour les ann.es BO en faveur de, pays les moins

avances.

Exaraendela question de la repartition des fonctions au sein du Groupe des
"Tau eours de la session de la Conference des Natlons Unies su, 1. coerce
et le d^veloppen.ent et etude des questions de strangle a adopter : ,

Questions diverses

7. Adoption du rapport et clSture de la reunion

IV. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Discours d'ouverture

6 La cere^onie d■ overture ,
ete pr.sid.e par Son E.ceHence W.A. Kondiano,

Lialiste de I'.ospitalite reservee a toutes les KFiMWmi

L...C«-r.de Tesfaye DinU,

du Parti des travaiUeurs de I'.tMopie « -Ut» charge des services «^
et e.ono^ues au Conseil des bistres, a somite la Menvenue au», d ti
8U nom du Ca^arade Mengistu Haile Maria™, Secretaire genera P t
travailleurs de 1'BtMopie, President du Conseil .Uitaire ad^in.stratif provioi

Z CO—ant en c.e, L -ces ^e8 ainsi ^ celui u peu^e ^
Oouverne.ent etMopiens. Apres avoir souligne l^.portance ^£_™^£
la bunion preparatoire de la septieee session de la Conference des Nations

r coJrc et le developpement, il a attire 1'attention des participants su

I,! que les ann.es BO se caracterisaient par une instabiHtC «,-»
«.bU a certains politiques appli.u.es par les pays ^^^
particulier celles visant a reduire I'inflation et a corriger d'autres dese.u bre

trels de Xeurs .cono^ies respectives. ,e r.sultat Mnal de ces politics

avait ete le tripled des tauX d-interet et Tapparition de la cr.se de la dette.



7. Ces politiques avaient entraine une recession dont les effets negatifs se

manifestaient par un enforcement du protectionisms dans les pays developpes at

une reduction des exportations des pays en development. Le Camarade Tesfaye

Dinka a en outre declare que 1-instabilite economique se traduisait par une chute

des cours des produi-s do base, une augmentation des taux d'interet, et des

fluctuations considerables des taux de change, tous ces facteurs contribuant a

aggraver le problems do 14 dette. II a souligne qu'il etait posible que les pays

en developpement 'tot ou tard envisagent d- adopter la meme attitude que le Bresil

comme etant la seule solution viable 4 leurs problemes d■endettement. One telle

eventualite serait inevitable si 1'environnement economique international continuait

d'etre defavorable a la croissance.

8. II a declare que 1'aggravation du protectionisms, la chute des cours des produits

de base, les obstacles a 1'application des accords internationaux sur les produits

de base, voire la suspension de certains d'etre eux avaient contribue a reduire

les recettes d'exportation des pays an developpement. Le Camarade Tesfaye Dinka

a en outre declare que 1'evolution recente de 1'economie mondiale n'avait pas permis

une croissance soutenue des pays en developpement, et que les effets negatifs de

cette evolution avaient ete surtout ressentis par 1'Mrique dont les economic

fragiles avaient ete durement touchees par la secheresse et d'autres catastrophes

naturelles, sans parler de 1'augmentation des prix du petrole. C'est ainsi, qu'a

la fin de 1'annee 1986, la dctte de VAfrique etait d'environ 200 milliards de

dollars. Si 1'on considerait la capacity de paiement des pays, les obligations

de 1-Afrique an «t« ' du service .e la dette lui imposaient un fardeau beaucoup

plus lourd que pour toutes les autres regions en developpement.

9. Le camaradc Tcsfaye Dinka s'est declare preoccupe par le fait que la

deterioration des termes de 1'echange/ associee a d-autres phenomenes exterieurs

defaverables, avait abouti a la degradation du niveau de vie des populations en

Afrique. A cet egard, la situation n'etait pas mellleure aujourd-hui qu'elle ne

1'etait dans les annees^ 60. n . mis x.accent sur les cons^quenceS( a,un

.nv.ronnement exteri.ur hostile, et a rappele certaines des difficulty rencontrees

dans 1'application des programmes d'ajustement. A son avis, ces programmes devaient

ft*, assorts de flux adequats de ressources a des conditions adaptees a,x fragiles



economies africaines. II a deplore que le montant de l'aide a des conditions

liberales ait diminue ces dernieres annees, ce qui s'expliquait en partie par la

conditionally liee a ces apports.

10. Le Camarade Tesfaye Dinka a ensuito rappele aux participants 1'existence du

Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrigue, 1986-1990 loquel

avait ete adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement africains, puis enterine

par 1'Assembled generale des Nations Unies, et a insiste sur la necessite de tcnir

compte de ce programme lorsqu'ils definiraient la position de 1'Afrique a presenter

au Groupe des 77 et a la prochaine Conference des Nations linies sur le commerce

et le developpement. Revenant I la question de 1'endettement exterieur de 1'Afrique,

il a declare que les pays africains ne pouvaient tout seuls resoudre leurs problemes

d«endettement ct qu'il fallait a cet egard, adopter necessairement une approche

globale. II a expligue que c'etait l'une des raisons pour lesquelles les chefs

d'Etat et de gouvernement africains avaient demande la convocation d'urgence d'une

conference internationals sur 1'endettGment exterieur de 1'Afrique. II a done

invite les participants a n'epargner aucun effort en vue d'obtenir le soutien du

Groupe des 77 pour que le probleme de la dette de l'Afrique fasse l'objet d'un

examen special.

11. A propos des pays les moins avances, l'orateur a declare que ces pays, dans

leur raajorite, etaient situes en Afrique, et devraient recevoir plus de ressources

a des conditions liberales de la part du Fonds monetaire international et de toutes

les institutions de financement. En ce qui concerne les marches des produits de

base, il a declare que le Groupe des 77 devrait continuer d'insister aupres des

pays industrialises qui ne 1'avaient pas encore fait pour qu'ils signent et ratifient

I1Accord relatif au Ponds commun dans le cadre du Programme int^gre pour les produits

de base. Le Camarade Tesfaye Dinka a conclu en felicitant M. K. Dadzie pour sa

nomination au poste da Secretaire general de la CNUCED et a souhaite plein succes

a a Conference qui avait pour objet de faire en sorte gue l'Afrique retirele maximum

d'avantages de la septietne Conference der Nations Unies sur le commerce et le

developpement.
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12. Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, M. Adebayo

Adedeji, a souhaite la bienvenue aux delegations et exprime sa gratitude au

Gouvernement et au peuple de l'Ethiopie socialiste pour l'hospitalite offeree a toutes

les delegations depuis leur arrive a Addis-Abeba. II a tout particulierement souhaite

la bienvenue a M. Kenneth Dadzie, Secretaire general de la CNUCED venu participer

a la reunion. II a en outre remercie M. Tesfaye Dinka, membre suppleant du Politbureau t

du Comite" central du Parti des travailleurs d'Ethiopie, charge" des questions

financiers et economiques au Conseil des ministry pour son allocution suscitant

la reflexion. II a donn£ un apercu de 1'ampleur de la crise economique sans precedent

que connalt l'Afrique depuis la sixieme session de la Conference et souligne que

le Programme prioritaire de redressement econoinique de l'Afrique, 1986-1990, et le

Programme d'action des Nations Unxes pour le redressement economique et le

development de l'Afrique, 19C&-199O etaient devenus les principaux points de

reference pour la formulation de politiques ec de programmes en vue du redressement

socio-economique et du developpement de l'Afrique.

13. La Conference des Nations Unies sur U commerce et le developpement allait

dans le sens des preoccupations fondamentales des documents precites, a savoir le

redress*ment et la croissance economiques. En fait, le processus de redressement

economique de l'Afrique avait dernarr^ en 1986, comme l'indiquait l'engagement positif

en faveur des reformts ^conomiques. De nombreux pays africains avaient entrepris

l^s ajustements structured necessaires qui permettraient de Jeter les bases d'une

croissance et d'un developpement economiques autonomes.

14. II a ^n outre attire" 1'attention sur un certain norabre de questions essentially

decoulant de la situation economique internationale. II s'agissait d'abord d,, la

rigidity des politiqufcS Economiques et connnerciaUs des pays industrialises a l'egard

d* VAirique, en particular en matiere dfc fixation d^s prix des produits primaires

sur U marche mondial, du protectionnisme et de la deterioration des t.rmes de

1'echange qui entrainaient 1'aggravation d« la situation deja inquietanLe de la balance

des paiements de nombr^ux pays africains. II s'agissait ensuite des sorties de

capitaux que connaissait l'Afrique. Avec une dette ^xterieure totale de plus de

200 milliards de dollars a la fin de 1936, la region devrait depenser entre 16 et

24 milliards de dollars par an pour assurer le service de sa dette pendant la p^riode
1936-1990.



autre grave

d'un certain

J sllmificatif du
d'aucun accroisstment significati

flux des ressources
provenance des pays

27 d.s 50 pays af^a.ns appa.C.naien, ^ ^

sur 1, point de rejoindr, Mil groupe. En dfelt du nouve g

d.action pou, l.s annees 80 tn faveu, ta PMA adopt, a P.r» « 98U t- ^
d.Afrlque continua^nt de connattre une d.t^io.ation con.tante *. ^ «**
,conomlque. Si c.s tendances devai.nt se -inteni,, la plupart d£s p,

appartiendraient aux pays les moins avanc^s a 1'tarlM 2000.

SI XI a conelu en soulisnant qUe e^tait dans un tel centre qut ^^^
l Znl de la sePti^ session d. la ^ W ^^^

t
particulieres rwni-1

., ... .»«•

tai p

les decisions d, la S,Ssion extraordinaire d, l'Assembl£e genial..

J; Bans son allocution d'ouverture, H. Benson tat S.cr.tair, 8,neral adjoint

X-oZ a, au no, 1 son.S. E. M. U 0umaroU, S.cr.tair, s^ral de V0, ££.
souha.te la bienv.n,, a toutes les delegations, et tout particulier^ent a H. Kenn.th

Dadzie, 1, nouveau Sec^tair, glneral d. la CNUCED et U p^ier Africain a accuper

ce poste.



19. II a ajoute que le but de la Conference etait d'adopter une position africaine

commune concernant tous les points tt questions a l'ordre du jour de la septieme

session de la Conference dans le cadre de la preparation de la reunion roinisterielle

du Grpupe des 77 et de la Conference de la CNUCED. II importait qu'une position

africaine commune produise les questions vitales preoccupant l'Afrique, telles que

celles qui avaient ete definies dans le Programme prioritaire pour le redressement

e"conomi.que de l'Afnque, 19S6-199O. Parmi les questions meritant une attention

particuliere figuraient 1'augmentation du transfert de ressources a des conditions

liberales pour l'execution du Programme prioritaire; le probleme de la dette exterieure

des pays africains, notamment la convocation d'une Conference international© sur

la dette txteriture de l'Afrique; la question des produits de base; et la situation

particuliere des pays africains les moins avances.

20. Ces problemes serieux etaient abordes dans la Programme d1action des Nations

Unies pour le redressemtnt economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990.

Le Groupe intergouverneraental d'experts avait, lors de sa reunion, discute a fond

de ces questions et il fallait done que la Conference des ministres examine les

propositions des experts et dtfinisse des strategies de negociation, en tenant compte

des preoccupations particulieres de pays africains.

21. Les participants a la Conference devai^nt accorder une attention particuliere

a la nature des resulcats dt la septierae session de la Conference dta Nations Unies

sur le commercfc et le developpement, car I'Afriqut ne serait satisfaite que si ces

resultats etaient tangibles et concernaient les questions prioritair^s relatives

au developptment et au redrdssement economiquy acceleras des pays africains.

22. Le Ministre rwandais du commerce a presents au nom des participants une motion

de remercienwnt au Gouvernem^nt ethiopien. II a r^ndu hommage au Camarade T^sfaye

Dinkas,membre suppleant du Bureau politiqut du Comite central du parti des travailleurs

d'Ethiopit, et charg^ des services economiques et financiers du Conseil des ministres,

pour le discours eclairant qu'il a prononce a 1'ouverture de la Conference. II a

ensuite prie le Camarade Tesfaye Dinka de transmettre les sinceres reraercieraents

de toutes Its delegations au Camaradt Mengistu Haile Mariam, Secretaire general du

Parti des travailleurs d'Ethiopie, President du Conseil administratif et railitaire
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lirovisoire et Commandant en chef des forces armees revolutionnaires, ainsi qu'au

peuple et au Gouvernement de l'Ethiopie socialiste, pour l'accueil chaleureux et

. 1'hospitality typiquement africaine accordee aux ministry depuls leur arrivee a

Addis-Abeba. II a rappele aux ministres 1'importance! de la Conference, qui devait

'arreter une position africaine commune pour la prochaint session de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le de"veloppement. Le Ministre a egalement

remercie le secretariat d1 avoir mis a la disposition des delegations une documentation

de grande quttlite, et a exprime le voeu quidi les travaux de Conference, grace a la

edllabbration des experts, deboucheraient sur un document refletant les points de

vue et les preoccupations de I'Afi'ique.

Declarations . c ; ;

23. Le Secretaire general de la CNUCED a declare que la septieme session de la

Conference* pourrait constitufer uii tournant pour les pays tn developpement dans leurs

efforts tendant a revitaliser la cooperation economique multilateral, a condition

qu'ils s'organisent et deploient leurs efforts de facon concertee. La septieme session

pouvait fournir aux pays africains l'occasion de faire en sorte que soient mieux

honores les engagements pris par la Communaute Internationale dans le cadre du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement eh Afrique 1986-1990. A cet egard, la septieme session pouvaiE gtre

l'occasion de souligner les problemes generaux de developperaent propres a l'Afrique

et de re.cherche des solutions a ces problemesv

24. S'agissant des travaux du Groupt d'experts qu'avaient eu lieu avant la Conference

dts ministres, les propositions concernant les mesures a prendre, cotopletees par

1'evaluation ide la situatiori dans chacun des qtiatre grands domaines figurant dans

1'ordre du jour de la septieme session de la Conference des Nations UnieS sur* le

commerce et le developpement, '3 savoir : les rtssources pout le developpement, les

produits de bast, le commerct international et les pays Its moins avance"ss etaient

un^ riche source d1inspiration pour les ministres. Abordant 1'ordre du jour de la

septieme session, l'orateur:a declare que l'objectif primordial du theme de la septieme

session ^etait la revitalisation du developpement, de la croissance et du commerce

international. Les travaux dt la Conference seraient la convergence des elements

de ces quatre differents domaines, a la lumiere de cet objectif. Parmi ces elfeoents,



on pouvait citer 1'impact de l'environneraent international, sur lequel des pays en

developpement n'avaient aucune prise, la necessite d'adopter des politiques d'expansion

dans l'econoraie mondiale, ainsi que la necessity de trouver de nouvelles sources

de finaneeroent exteritur pour le developpement.

25. Abordant cwrtaines questions en rapport avec la strategie de negociation devant

§tr« adoptee pour la septieme session de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement, il a explique qu'un consensus se degageait sur le

fait que les chances de succes de la Conference seraiant grandement accrues si une

serie de consultations et de negociations intensives sur les questions de fond etait

organisee en mai et juin sous les auspices du Conseil du commerce et du developpement.

Cette procedure, gui tiendrait compte dss les positions des groupes et des pays

viserait a reduire les divergences de vues au niveau des analyses et des politiques

proposees avant 1'ouverture de la septiemo session de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement. Ls dialogue allait §tre complexe. Les

pays developpes, qui avaient deja fait connaitre leurs points de vue sur 1'ordre

du jour et la nature des mesures eventuelles t devraient §tre persuades d'abonder

dans le sens dts pays en developpement.

26. II a laisse entendre que la septieme session do la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement, avait lea meillcures chancss d'etre couronnet

de succes si le Groupe des 77 s'employait, de maniere organisee, a faire aboutir

les negociations dans un certain nombre <3e domaines vitaux pour los pays en

developpement tout en tenant compte des interets legitimes des autres parties.

-

27. Traitant des directives pour 1*action a mener lors de la septifcme session de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, il a suggere,

d'examiner au-dela dss mesures sectoriellesf certains themes intersectoriels.

Premierement, des efforts devraient etre deployes pour relancer la croissance de

l'economie mondiale, an particulier, par 1g biaia des principaux pays a economic

de marche en tenant compte des interets des pays en devoloppement et de la necessite

de reduire le chomago dans les pays industrialises. . Deuxiemement, il conviendrait

de noter qu'une economic mondiale saine ne suffirait pas a assurer le developpement.

En plus do 1'engagement e: du travail de leurs populations, les gouvernements

devraient s'engager a mettre en place, aux niveaux national, et international des
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en bonne place 3ans le dialogue entre 1- gouvernements. Trp^e^ le

cnan^onts stature!, devr.i«* §trc -i^s co-e faisant p^ti. -
U»«-tjj^ au developp^ent., Une comprehension ae cc processus par
a aes .esures a Plus Ion, t«- qui perme«,ai.nt ae fflodifier les structures t

U. syst^es &MOTi^s, a, les rendre plus efficaces .t plus equxtabl.. at

•M^UmI le fonctionnemont ,0 l^cono^i. .nondiale pour le plus sran* b.en

tous les pays.

^reoaratoire

,8 Le president au Croupe intergouvarne,.Cntal a-exp.rts <Senegal, a presents U

raPoort E/BCV^DB/6, de son Groupo ainsi qua le pro^ot ,e aeclaration qui y eta.t

annex, !E/BC,/TMDE/70,. II a aeolar, gue „ aocu.ant avait ete etabli » Part,r

au rapport interiors do Co.ite preparatoirc <PC/77/VX/l, pres.nte par le =-

pLZtLo au Groupe ,os 77 ae Geneve et du ^ent B/ECV^DE/54 intitule
»Rearessemant oconomique. croissance at aeveloppement de 1'U.l^ ■ propos.t.o,

a la septic session fle la Conference do, Nations Unies sur le coerce et. le

a.veloppement, La Confer,nco a priS note au rapport. Bll.a examine certa.ncs

question, aecoulant au rapport telles ,uc la ,ise en place, d'un n,ecanisme ae .uxvx

char,, ae surveiHor a !• application aes aecisions prises lors aes sessions ae la

conference a.. Nations Unies sur le ~rce et le developpe^nt ainsi q« la de-nande

xa ***iU reunion ministeriellc du Group,, des 77, il a ete finalen,ent decide

a-examiner ce, questions au titre du point 6 de 1'orfire du jour.

Nations Uniossur

29. Les participants
ont decide de 1'examinGr chapitre par chapitre
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Ressources nour __le developpement y compris les ressources financieres

30. Pre"seiitant ce chapitre, lc President du Groupe intergoiivernemental d'experts

a indique que Is document en question avait ete etabli par un comite d'experts sur |

la base de doux documents a savoir le "Rapport interimaire du comite preparatoire

du Groupe africain de Geneve "(PC/77/VI/1) et le document intitule s "Redressement

economique, croissance et devoloppement de 1'Afrique i Proposition a la septieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement"

<E/ECi\/TRADE/54>; En concluant, il a souligne qua les projets de propositions

contenus dans le document E/ECA/TRADE/70 dont efcaient saisis les ministres se

fondaient sur ces deux documents et exposaient la position des pays afrioains a

presenter a la reunion du Groupe des 11, prevue a La Havane.

31. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont propose certain nombre

de modifications qui ont ete incorporees au texto revise.

b) Produits de base (point 4 b) de l'ordre du jour)

32. Pre-sentant ce point do l'ordre du jour, le President du Groupe d'experts a

indique que dans 1'ensemble, cc document reprenait le texte soumis par le Comite

preparatoire du Groupe des 77. Tout^fois, quelques modifications avaient ete

apportees au document E/ECA/TRADE/54 de la CEA.

33. un certain nombre d£ representants ont pris la parole pour reaffirmer

1'importance que revetment les produits de base pour l'Afrique et la necassite

de la solidarite entre le Groupe des 77 et i'Afrique a ce sujet. Un certain nombre

d'amendements ont ete apportes au texte propose par les experts.
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aux relations

dj_ff£rent_s. (Point 4c) dc l'ordre du iour)

34. En presentant 1, chapitre sur 1, commerce international, le President

de la reunion a Indiaue' nu'U n'y avatt pas eu d'ircportants changes dans

1, docu^nt present oar U G^U* *■ 77. N^annunns, Jff experts avatent

aoporte certains amendment*, en se basant sur le document ftaUi par le

secretariat de la, CEA (E/ECA/TRABE/S4). La partlf traltant d,-s relation

ce—rci.1*. 't*re pays 4.tfc d. syst^es /cono^iqu.s et sociaux Afferent,

a ^tP approuwe Cclle quells-

35. Au cours d*s debats oui ont suivi, on a souW ou'il ^tait important

que Us pays africains arret^t-.une position commune lors deS negations

Internationales m^es av^c Us pays d <v, lonpes. En consequence, 11 a tU

1Ug^ necssair, que la pr^sent* Conferee, rlabor, ctte position. De n»^^

on a souligne' la n^cess^te ds, disposer d'un tnecanisne pertinent au sein du

Group, das 77 aftn ^ fluivre 1'application dFs d^.sions adopts par la CHBCBD.

CV>t sur ces bases qus la Confer, nc^ a arfopt^ le chapit-rc en question.

les moins

avances (Point 4d) df 1'ordre du iour)

36. En pr^scntant 1* chapir^.consacr,' a ccttc question, U Pr^si^nt a indi qm'

qu'ur, certain nombr« de paragraphs du Acumen- ^ la.CEA avai-nt ^ incorpor^s

rians le document E/ECA/TRADE/7O. Au cours defl de:batS mil ont SUlvl, !®«

raimstres ont apport^. un crtain noinbr,, d'a^nd^rts oui ont ctdinclus dans

le document- propose par 1*hs experts.

7? et 4e la session de la CHJCED

(Point 5 de 1'ordre du jour"*

BE
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President a inform les participants qu'a 1'Issue des consultations

tenues entre les ncnbres du bureau, il a e'te recorcaande quc 1'Afrique preside

la septieme session de la Conference des Nations Unles sur le coerce et le

development. U convenait cue la personne choisie soit une personnaltte

«e niveau international et "„'ignore Hen des notations Internationales «„*„
-« sein d, la CNUCED. Sur cette base, le Bureau a propose la candidature de

M. Bernard T. Chid.ero, bistre des finances et de la planifi cation economique

du Zi.babve, kquel qui s. reve'lait MNf la pe.sonne la plus ouali fie'e pour

acclamation.

attribution des postes de vice-presidents de ,a Conference (1'Afrique

disposerait de six postes), les presidents des groupes et les porte-parole
Cu Groupe africain, il a M Wel- de rcnvoyer ^ ^^ ^ ^^

la Havane . -...-. :

diw.rses (Point 6 de Vordre du jour)

3«. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, l. Conference a .xamin^ la question
restive a la cooperation ^ono^ue entre pay8 en d(?veloppement (CEpD) . u

luralei-e de la tro,sierae parti, du rapport interim du COT1ite

* a decide' de prendre note du document 9<*.n,is a ce aujet par U Coraite

pr^paratoire du Groupe des 77 a la Septieme session * ,. Conference des Nations
Unies sur le cominerce et le developpemeilt. La ConWrence a d4ci,4 certp

question seralt de'battue a la Havane. ,

40. La Conference a e'galenent ixaratne !a strategie a appliqu.r concernant
ce point de I'ordw du jour de la Conference et decide qu'elle serait arirK'fe

• la Havan, compte t.nu He 1'evolution des d^bats a la reunion du Groupe d.s
77. Una ten* ^tude se fonderait sur les entretiens etrolts entre les porte^
parole et le pr,sldent du Grmpe ^^ ^ ^^ ^^^ ^ ^

secretariats de la CEA ^t de 1fOUA.



des 77 4 la septi^e session

et le dfcveloppement . II a

la Chine .

« aU

exaraine'les

a Conference des Nations Unlus sur le commerce

decide a 1'unanimity d'accorder ce statut a

inion (Point 7 de I'ordre du jour)

~***^. An Grouts int ergouvernement al d'experts

..««

B/KA/TRADE/7O

rrrrrr:::
Unies sur le commerce et lc




