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DECLARATION D'ADDIS-ABEBA SUR

LA NEUVIEME SESSION DE LA CONFE

RENCE DES NATIONS UNIES SUR LE

COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT

Les Ministres africains responsables du commerce, de

la cooperation et de I'integration regionales airtsi que du tour-

isme, reunis a Addis-Abeba (Ethlopie) du 14 au 16 fevrier 1996
pour preparer la neuvieme session de la Conference des Na

tions Unies sur le commerce et le developpement devant se

tenir a Midrand (Afrique du Sud) du 26 avril au 11 mai 1996,

reaffirmons avec force que la communaute internationale doit

s'entendre sur des politiques et des mesures concretes pour

atteindre les objectifs d'une croissance equilibree et d'un
developpement durable dans une economie internationale en

voie de mondialisation et de liberalisation.

Ayant passe en revue revolution de la situation

economique et politique mondiale depuis la huitieme session de
la Conference, et en particulier ses consequences pour les pays

africains, et

Ayant examine le rapport de situation etabli par le Comite

preparatoire du Groupe des 77,

Les Ministres reaffirmed I'utilite et le rdle de la CNUCED

en tant que principal organisme des Nations Unies charge
d'etudier de facon integree le developpement et les questions

interdependantes qui se posent dans les domaines du com
merce, du financement, de Tinvestissement, des services, des

produits de base, de la technologie et du developpement dura
ble, ainsi que de promouvoir des relations economiques inter-

nationales propices au developpement.

Les Ministres considered que la neuvieme session de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop

pement offre une occasion exceptionnelle de relancer le dia
logue sur le developpement et la cooperation economique

internationale, en vue de consolider les efforts de developpe-



ment des pays du Sud par le biais de la cooperation multilateral
fondee sur un partenariat authentique.

S'agissant de I'ordre du jour provisoire de la neuvieme
session, les Ministres declarant ce qui suit:

I. ANALYSE DES DEFIS QUI SE POSENT

ACTUELLEMENT A L'AFRIQUE EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT

1. Parmi les defis qui se posent en matiere de developpe-

ment a bon nombre des pays africains, les plus pres-

sants sont I'eradication de fa pauvrete, la mise en valeur

des ressources humaines et la transformation des struc

tures de production de leurs economies, notamment la

diversification horizontale et verticale du secteur des

produits de base. Nulle part ailleurs I'intensite de la

detresse humaine n'est ressentie avec autant d'acuite
que dans la region africaine. Nombre de nos pays

continuent de connartre la pauvrete generalisee, des

niveaux eleves de chomage et de sous-emploi, le man

que d'acces aux choses essentielles de la vie telles que
I'education, les services de sante et I'eau potable. Le

continent reste aussi en proie a de graves maladies

contagieuses, a des conflits armes qui s'eternisent et a

des troubles civils. L'infrastructure, les capacites institu-

tionnelles et la mise en valeur des ressources humaines

demeurent insuffisantes; les termes de I'echange ne

s'ameliorent guere; la part de I1Afrique dans le commerce

mondial vaflechissant, cependant que les recettestirees

de rexportation des produits de base demeurent tres
instables; la charge de la dette continue a faire obstacle

a la reprise economique. En raison des difficultes

economiques, !a pauvrete est largement repandue; elle

est parfois aggravee par les conditionnalites dont sont

assorties les mesures d'ajustement.

2. La plupart des pays africains restent lourdement tribu-
taires de la production et de rexportation d'un petit

nombre de produits de base, qui sont la principale source



d'emplois et de recettes en devises. Les Ministres isont

conscients du fait qu'un secteur primaire solide et diver-

sifie a presque toujours ete le nx)teur de la croissance,

de la diversification economique et du developpement.

Us sont done vivement preoccupes par la marginalisation

croissante de i'Afrique sur les marches mondiaux de

produits de base et par I'echec de ses efforts tendant a

exploiter ses abondantes ressources, en produits de

base pour stimuler la croissance economique.

3. Les pays africains ont prouve qu'ils etaient resolus a

surmonter les problemes du sous-developpement, et

nombre d'entre eux ont entrepris de vastes reformes

politiques et economiques dans ie cadre de programmes

d'ajustement structurel executes dans des conditions

difficiles et de nombreux pays africains ont fait preuve

de courage en devaluant sensiblement leur monnaie.

Meme si quelques uns ont atteint un taux de croissance

satisfaisant, les progres ont cependant ete insuffisants.

Le taux de croissance economique demeure trop bas

dans de trop nombreux pays, et souvent ne depasse pas

le taux d'accroissement de la population. En particulier,

la situation socio-economique des pays les moins

avances (PMA) d'Afrique continue a se deteriorer.

4. L'acceleration de la liberalisation et de la mondialisation

de I'economie Internationale, tendances etroitement

liees, a ouvert de nouvelles perspectives de croissance

et de developpement, mais cree aussi de nouveaux

problemes et de nouveaux risques pour la gestion de

I'interdependance mondiale. Jusqu'a present, I'Afrique

n'a guere profite des effets positifs de la mondialisation

et risque fort de souffrird'une marginalisation accrue. La

CNUCED, a sa neuvieme session, devra done ab-

solument prendre des mesures permettant d'integrer

rapidement I'Afrique au reste de I'economie mondiale.



II. POLITIQUES ET STRATEGIES POUR
L'AVENIR

A. Politique de nlforme interne et soutien de la

communaute internationale

5. Les Ministres reaffirmed que les pays africains son!

responsables au premier chef de la restructuration de

leur economie, pour faire face aux problemes poses par

la mondialisation et la liberalisation et pour tirer parti des
possibles qu'elles offrent. A cet 6gard, ainsi qu'il res-

sort du Programme d'action du Caire adopte en 1995 par

ie Conseil des Ministres de ('Organisation de I'Unitd
Africaine (OUA), les pays africains sont conscients de la

necessrte de mettre en oeuvre une politique globale pour

creerdes conditions propicesal'investissementinterieur
et etranger, notamment en creant des conditions macro-

economiques stables, modemiser leur economie et leur

infrastructure, developper les reseaux de transport et de

communication, encourager I'epargne interieure, favor-

iser I'esprit d'entreprise, promouvoir la mise en valeur
des ressources humaines, elaborer des moyens de re

cherche ou les renforcer, ainsi qu'accroitre leur competi-
tivite.

6. Toutefois, ainsi qu'il ressort egalement du Programme

d'action du Caire, les efforts nationaux ne suffiront pas

pour assurer Ie progres economique : ils devront etre

soutenus par des conditions exterieures favorables et

par une importarrte assistance etrangere. A cet egard,

les Ministres demandent a la communaute internationale
de comprendre, eValuer et appuyer les efforts et les
priorites de I'Afrique, comme d6finis dans Ie Programme

d'action du Caire. Rappelant les engagements pris lors
du Sommet mondial pour Ie developpement social, les
Ministres souiignent qu'a sa neuvieme session, la Con
ference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie

developpement devra s'attaquer tout particulierement
aux problemes persistants du retard economique et de

la pauvrete dans la plupart des pays en developpement
et en particulier les moins avances d'entre eux, dont la



plupart se trouvent en Afrique. D'ou la necessite urgente

d'un apport de ressources dans les domaines du fi-

nancement, de la technologie, de la gestion et de I'inves-

tissement, etaye par une cooperation internationale tres

etroite avec le concours a la fois du secteur public et du

secteur prive.

7. La liberalisation des politiques economiques, la mondial-

isation de la production et des marches ainsi que la

rapidite du progres technique ouvrent la voie a un ren-

forcement de la cooperation internationaie. Le manque

de concordance entre divers aspects des politiques

economiques a I'echelle mondiale risque cependant

d'amoindrir les effets positifs de la mondialisation et de

la liberalisation. Les engagements qui ont ete pris de

liberaliser et d'harmoniser les pratiques commerciales

ne se sont pas accompagnes d'engagements analogues

dans d'autres domaines d'interet economique general.

Ainsi, I'instabilite persistante des taux de change, des

taux d'interet et des marches de produits de base con

tinue a nuire aux pays en developpement. A cet egard,

les institutions financieres multilaterales, notamment le

FMl, devraient veiller a la coordination des politiques

macro-economiques et organiser la reglementation des

marches monetaires et financiers des pays industrial

ises, afin de reduire I'instabilite de taux de change et

d'interet, tout en favorisant la croissance et I'emploi. II

est done indispensable de coordonner les politiques

economiques mondiales, avec la pleine participation des

pays en developpement. La CNUCED, qui a pour man-

dat d'etudier les problemes de developpement et les

questions connexes et qui a une tongue experience dans

ce domaine, pourrait apporter un concours precieux.

L'analyse de I'interdependence mondiale, et en particu-

lier de I'effet global des politiques macro-economiques

et de revolution du systeme commercial, monetaire et

financier mondial, devrait mettre en evidence les liens

entre ['interdependence et le developpement. Le Ba&h
port sur le commerce et I? rjiWeloppement demeure la

base du debat sur 1'interdependance.



B. Apport de ressources et dette exterieure

8. Les Ministres se declarent preoccupes par la diminution
r6cente, en valeur reelle, de I'aide publique au develop-

pement (APD). II est indispensable d'inverser rapide-

ment cette tendance. Les pays donateurs sont

instamment pries d'accroltre leur APD, conformement

aux engagements qu'ils ont pris dans diverses resolu

tions des Nations Unies, en vue d'atteindre I'objectif de

0,7% du PNB, convenu a I'echelle internationale.

9. II est essentiel de fournir des ressources adequates aux
institutions et programmes multilateraux qui sont les
principales sources de financement des pays a faible
revenu. A cet egard, il est extremement preoccupant de

voir que la dixieme operation de reconstitution des res
sources de ('Association internationale de developpe-
ment (AID) n'a pas donne les resultats escomptes; les
perspectives en ce qui concerne la onzieme reconstitu

tion de ses ressources ainsi que la septieme reconstitu
tion de celiesdu Fonds africain de developpement (FAD)
suscitent aussi de graves preoccupations.

10. Les Ministres prient aussi instamment leurs partenaires
au developpement d'ameliorer les modalites de I'aide
afin d'accroitre la qualite et I'efficacite de I'assistance
aux pays africains, tout particulierement en assurant la

transparence et la responsabilite mutuelies dans la ges-
tion des ressources, ainsi qu'en encourageant les pays
beneficiaires a prendre en main leurs programmes de
developpement.

11. Conscients du fait que ie probleme de la dette exterieure
des pays africains, en particulier des pays a faible re

venu, est loin d'dtre resolu, les Ministres demandent a la

communaute internationale de prendre des mesures

pour trouver une solution durable. Us restent preoc
cupes devant Ie fardeau croissant de la dette du conti

nent qui se montait au total a 317 milliards de dollars des
Etats-Unis en 1994 et represente en moyenne 231,3%



des exportations totales de biens et services de I' Afrique

et 71,6% du PIB total du continent.

12. En ce qui conceme la dette publique bilaterale, les

Ministres se felicitent encore de I'adoption par le Club de

Paris des termes de Naples suite aux propositions faites

par le Groupe des 7 (G7) en faveur des pays les plus

demunis et les plus lourdement endettes. Les Ministres

restent cependant preoccupes par la lenteur de I'appli-

cation de ces conditions. Its prient instamment les

creanciers membres du Club de Paris de revoir leurs

criteres d'eltgibilite de facon a inclure tous les pays

africains afaible revenu ayant du mal a assurer le service

de leur dette dans la liste des pays admis au benefice

du taux de reduction le plus favorable. II est egalement

necessaire d'elargir I'assiette de la dette visee par la

reduction proposee en faveur de ces pays.

13. Le probleme de I'endettement des pays africains aupres

des institutions multilaterales merite egalement que la

communaute Internationale s'y pencne de toute ur-

gence. Quelles que soient les solutions envisagees

pour reduire la dette multilateral des pays africains, il

conviendrait de les financer avec des ressources sup-

plementaires et de ne pas recourir a cette fin aux res-

sources deja rares de I'aide au developpement. Les

institutions de Bretton Woods sont encouragees a dili-

genter I'examen en cours des voies et moyens de

resoudre le probleme de la dette multilaterale.

14. Les Ministres font appel a la communaut6 internationale

afin qu'elle am#lk>re les conditions appliquees a la dette

de I'Afrique par l'adoption des mesures ci-apres:

a) Une reduction de 80% du volyme total de la dette

de I'ensemble des pays africains contractee a des

conditions non concessionelles y compris les in-

terets dQs;



b) Permettre I'annulation de la dette octroyee a des

conditions favorables et reechelonnee au sein du
Club de Paris;

c) Instituer des mesures novatrices propres a
reduire:

i) La dette multilaterale, notamment par le rachat

de cette categorie de dette au moyen des pro-

duits de la vente d'une partie des reserves d'or

du Fonds monetaire international, sans porter

atteinte aux interets des pays producteurs d'or;

ii) La dette commerciale gr§ce a des modality

am6liore"es du plan Brady et a une utilisation

plus efficace du Fonds De Desendettement De
I'AID.

15. La solution du probleme de la dette africaine devrait aller

de pair avec celui des investissements et des courants

commerciaux. Dans ce domaine, la conversion de la

dette en vue du financement de programmes en faveur

d'un dSveloppement durable, tels que des programmes

de protection de I'environnement et des ressources
naturelles et de formation d'entrepreneurs, devrait etre
encouragee.

16. Les Ministres demandent que Ton accorde toute I'atten-

tion requise a la necessite d'etabtir un mecanisme pour

un traitement coordonne de la dette africaine sous tous
ses aspects bilateral, multilateral et commercial afin

d'assurer a I'Afrique des flux nets de ressources positifs.

17. Les Ministres se declarent preoccupes par la gravite du

probleme de la dette des pays les moins avances (PMA),

qui ont besoin d'avantage de ressources conces-
sionelles et dont l'alle"gement substantiel du fardeau de

la dette requiert des mesures concretes dont I'annulation

ou l'alle"gement d'effet Equivalent de la dette contractee

au titre de I'aide publique au d6veloppement (APO),
conformement a la resolution 165(S-IX) du Conseil du



commerce et du developpement; ['application dans les

meilleurs delais du regime le plus favorable prevu dans

les conditions de Naples du Club de Paris ainsi que

I'adoption de programmes de reduction et d'allegement

de la dette par les creanciers ne faisant pas partie du

Club de Paris qui ne I'ont pas encore fait; examen dans

les meilleurs delais des moyens permettant de resoudre

le probleme de la dette multilaterale; reduction de la

dette commerciale grace au Fonds de desendettement

de I'AID ou d'autres facilites.

18. La CNUCED, OUA/CEA/BAD, devrait en etroite collabo

ration avec le Groupe de contact ministeriel africain sur

1'endettement de I'Afrique continuer d'analyser

regulierement les problemes d'endettement des pays

africains, afin de formulerdes propositions constructives

visant a les resoudre et de conseiller les pays africains

dans la gestion de la dette et les negociations relatives

a celle-ci. En outre, elle devrait mettre I'accent sur

I1 etroite interaction existant entre le commerce et la

dette, surtout a un moment ou les pays africains ouvrent

leurs economies et liberalised leurs echanges.

C. Environnement et developpement durable

19. La pauvrete, qui touche la grande majorite des pays

africains, et la degradation des ressources ecolo-

giques/naturelles sont etroitement liees. II faut s'at-

taquer aux problemes indissociables que sont la

pauvrete et la degradation de I'environnement afin de

jeter les bases d'un developpement durable essentiel

pour permettre aux pays en developpement de mieux

proteger I'environnement. Les pays africains sont

resolus a appliquer des politiques judicieuses de gestion

de I'environnement. Toutefois, pour eux, ('elimination de

la pauvrete et ie developpement economique et social

demeurent la priorite des priorites. II faudrait egalement

envisager de fournir aux pays africains, des ressources

en volume approprie, ainsi que des technologies ecolo-

giquement rationnelles, a des conditions de faveur en

vue de les aider a s'adapter aux nouvelles exigences



ecologiques, mondiales et locales. Les Ministres

soulignent que la cooperation internationale, le

partenariat et la transparence devraient etre au coeur de

toute conception globale du developpement durable.

D. Cooperation et integration economique rdgionale
africaine

20. Les Ministres reaffirment leur attachement a la coopera

tion et a Integration economiques regionales en tant

qu'etape importante vers la diversification de la produc

tion et des marches, de la mise en place de reseaux

d'infrastructure appropri6s et de I'affectation rationneile

des ressources dans le contexte de marches regionaux

elargis. La cooperation regionale en Afrique renforcerait

les mutations structurelles dans la mesure ou elle vise:

i) a la mise en place d'une infrastructure regionale; jj) au
developpement des capacites de production; iii) a la

liberalisation du commerce; iv) a rharmonisation des

polttiques. A cet egard, les Ministres demandent aux

institutions de Bretton Woods d'accorder une attention

speciale aux dimensions regionales des programmes

d'ajustement structurel.

21. Les pays africains s'emploient a mettre en place la

Communaute Economique Africaine et a mener a bien

les premieres phases d'application du Traite d'Abuja.

Les Ministres se declarant fermement decides a mettre

en oeuvre le Traite d'Abuja. Us sont convaincus que la

transformation economique qui resultera de ('integration

regionale creera des possibles d'expansion pour le

commerce intra-regional et le commerce inter-regional.

E. Cooperation Sud-Sud

22. L'evolution recente du contexte politique et economique
mondial et le fait que les pays du tiers monde se trouvent

a des degres de developpement differents ont accru

rimportance de la cooperation economique entre pays

en developpement (CEPD), compte tenu en particulier
du succes obtenu par certains d'entre eux en matiere de

10



croissance. Dans le nouveau contexte des reformes

axees sur le marche et des strategies de croissance

axees sur I'exportation appliqu6es par la plupart des

pays en developpement, la CEPD devrait etre con-

sideree comme un moyen d'accroTtre les capacites de

production, de realiser des economies d'echelle et de

parvenira la competitivite au plan international et egale-

ment d'assurer ('integration des pays en developpement

dans I'economie mondiale. La CEPD devrait etre menee

avec ('assistance technique et financiere des pays

developpes.

23. La cooperation interregional entre pays en developpe

ment peut apporter un soutien supplemental aux ef

forts entrepris par les pays africains en vue de leur

6conomie. Elle devrait etre axee sur: i) la promotion de

reseaux et de services de transport et de communica

tion, y compris de liaisons maritimes entre I'Afrique,

I'Asie et I1Amerique latine; ii) ia mise en place de mecan-

ismes de financement du commerce et des investisse-

ments Sud-Sud; iii) la conception et Texecution de

programmes de cooperation technique entre pays en

developpement (CTPD); iv) la liberalisation du com

merce par le biais du Systeme global de preferences

commerciales (SGPC) et autres accords.

24. Les Ministres prennent acte de la progression de la

deuxieme serie de negotiations du SGPC entre pays en

developpement. Les negociations en cours a la

CNUCED devraient etre conclues aussi rapidement que

possible. Us soulignent qu'une etude devrait etre effec-

tuee pour determiner les avantages pour les pays afri

cains qui decouleraient du SGPC. Les negociations

futures devraient viser a elargir la portee du Systeme et

a en etendre le champ duplication a de nouveaux

secteurs.

F. Pays les moins avances

25. Nombre d'objectifs du Programme d'Action pour les

annees 90 en faveur des pays les moins avances (PMA)

11



n'ont pas ete atteints. Une plus grande determination de

la communaute Internationale sera done necessaire
pour aider les PMA a remedier a la degradation de leurs

conditions economiques et societies, a oeuvrer en faveur

d'un developpement durable et a eviter une plus grande
marginalisation. Les bailleurs de fonds devraient remplir

rapidement la serie d'objectifs et d'engagements d'aide

convenus, enonc6s dans le Programme d'Action et reaf-

firmes a ('occasion de I'examen global a mi-parcours et

honorer leur engagement a accroitre sensiblement le
niveau global du soutien exterieur apporte aux PMA.

26. II faudratt assurer un suivi effectif des resultats de I'ex

amen global a mi-parcours ainsi que des conclusions et

des recommandations concemant les PMA adoptees
par de grandes conferences mondiales. La CNUCED,

qui coordonne et centralise la surveillance, le suivi et
I'examen de I'application du Programme d'action en

faveur des PMA, devrait continuer d'accorder une pri
ority elevee aux questions relatives a ces pays et le

Conseil du commerce et du developpement devrait con
tinuer a examiner chaque annee leur situation sur la
base du Rapport sur les pays les moins avanc6s.

G. Nouvel (Ordre du jour des Nations Unies) pour le

developpement de I'Afrique (UN-NADAF)

27. Les Ministres reaffirment rimportance que continue de

revetir le Nouvel des Nations Unies pour le developpe
ment de I'Afrique dans les annees 90. A cet egard, ils

demandent instamment a tous les donateurs et a toutes

les institutions multilaterales d'intensifier leurs efforts et
leurs contributions pour la realisation des objectifs de ce
programme. Ils font appel en particulier aux partenaires

au developpement de I'Afrique pour qu'ils tiennent leurs
engagements concernant le Fond de diversification des

produits de base africains, qui n'a pas encore 6t6 etabli.

II est demande a la CNUCED, dans son domaine de
competence et en cooperation avec les autres organisa

tions competentes du Groupe special inter-institutions
des Nations Unies pour I'Afrique, de faire des proposi-

12



tions concretes pour I'application effective de ce pro

gramme.

28. Les Ministres demandent instamment que ies pays

donateurs, les institutions financieres internationales,

les organes et agences specialisees de I'ONU, de pren-

dre part et participer d'une maniere efficace a la reunion

consacree a 1'examen global a mi-parcours de I'UN-

NADAF qui se tiendra a New York au mois de septembre

1996, afin de veiller a ce que I'examen a mi-parcours

donne lieu a une mise en oeuvre effective du Pro

gramme.

III. PROMOTION DU COMMERCE INTERNATIONAL EN

TANT QU'INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT DANS LE

CONTEXTE DE L'APRES-CYCLE D'URUGUAY

A. Incidence des Accords du Cycle d'Uruguay

29. Les pays africains ont de leur propre initiative consenti

des efforts sans precedent dans le cadre des pro

grammes d'ajustement structurel et des Accords decou-

lant du Cycle d'Uruguay pour ouvrir leur economie et

I'integrer a Peconomie mondiale. En assumant des ob

ligations nouvelles et plus contraignantes dans le cadre

du systeme commercial et multilateral, ces pays ont

largement contribue au renforcement du systeme com

mercial international.

30. L'application des Accords du Cycle d'Uruguay imposera

des difficultes et des couts transitoires non negligeable

aux pays africains, en particulier aux pays les moins

avances et aux pays importateurs nets de denrees ali-

mentaires. D'apres de nombreuses etudes, ces dif

ficultes ou couts transitoires decouleraient notamment:

de I'effritement des preferences commerciales dont ces

pays beneficient actuellement au titre des Conventions

de Lome et du Systeme generalise de preferences

(SGP) et d'autres arrangements preferentiels; d'un

rencherissement des importations de denrees alimen-

taires (en raison du processusde reforme dans ragricul-

13



ture) et d'autres produits, notamment les produits phar-

maceutiques et les produits phytosanitaires (du fait de

('application de I'Accord sur les droits de propriete intel-

lectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)); et d'une

hausse des couts lies aux procedures de notification et

aux autres obligations associees au statut de membre

de ('Organisation mondiale du commerce (OMC).

31. II est largement reconnu que I'application de I'Accord du

Cycle d'Uruguay sur I'agriculture aura des con

sequences defavorables pour les pays en developpe-

ment importateurs nets de denrees alimentaires. Meme

au stade initial de la mise en oeuvre de cet Accord, ces

pays rencontrent deja des drfficultes du fait des nou-

velles anticipations du marche et des modifications in-

troduites par certains pays developpes dans les

politiques de vente de denrees alimentaires. II est done

urgent d'appliquer la decision de Marrakech concernant

les pays en developpement importateurs nets de den

rees alimentaires. Les organisations concernees

doiyent rapidement clarifier les questions suivantes: la

nature de I'assistance (aide alimentaire, assistance fi-

nanciere, credits a I'exportation, assistance technique);

('adequation des mecanismes d'assistance existants et

les conditions d'acces a ces mecanismes; les variables

a surveiller (par exemple, le niveau des prix des impor

tations alimentaires); ie mecanisme de declenchement

de I'assistance (par exemple !e niveau des approvision-

nements alimentaires et les variations des prix des im

portations). La CNUCED devrait suivre de pres

I'application de la decision susmentionnee en vue d'en

analyser les incidences sur les differents pays en

developpement importateurs nets de denrees alimen

taires et de faire des propositions pour une application

effective de cette decision. Elle devrait egalement aider

ces pays a elaborer des strategies pour remedier aux

incidences defavorabtes des reformes dans I'agriculture.

32. Les Ministres insistent sur la necessite de definir un

systeme de surveillance des prix applicables a certains
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produits alimentaires de base (notamment le bie et le lait)

assurant une stability de prix de ces produits.

B. Mesures pour permettre aux pays africains de

s'adapter au nouveau contexte de I'apres-cycle

d'Uruguay et d'en tirer des benefices

33. Les Ministres demandent instamment Implication

rapide de la decision de Marrakech sur les mesures

concernant les effets negatifs possibles du programme

de reformes sur les pays les moins avances et les pays

importateurs nets de denrees alimentaires. lls ont

egalement demande instamment I'application, a titre

prioritaire, de la Declaration de Marrakech et des deci

sions ministerielles se rapportant aux PMA, ainsi que

des dispositions speciales en faveur des PMA figurant

dans les divers Accords du Cycle d'Uruguay. A cet

egard, ils ont preconis6 ('adoption rapide de mesures

approprtees, sous la forme d'un "filet de protection", en

vue d'attenuer les incidences defavorables sur les pays

concerned. A ce titre, la CNUCED est invitee, confor-

m6ment au paragraphe 15 de la resolution 49/99 de

I'Assemblee generate des Nations Unies, en coopera

tion avec les organisations internationales competentes,

a faire des propositions pour traduire en mesures con

cretes les decisions prises a Marrakech.

34. Compte tenu des difficultes que les pays africains ris-

quent de rencontrer pour adapter leur economie a ('evo
lution des debouches commerciaux et a 1'intensification

de la concurrence a la suite du Cycle d'Uruguay, une

assistance Internationale a I'ajustement sera neces-

saire, dont: une aide a I'ajustement commercial (pour le

renforcement des capacites d'exportation, I'accroisse-

ment de la competitivite, la diversification des produits et

des marches d'exportation, une aide temporaire en rai-
son du rench6rissement des importations de produits

pharmaceutiques); une aide a I'ajustement de la balance

des paiements (pour faire face a la deterioration de la

balance commerciale et de la balance des services); une

assistance technique et une aide a la mise en valeur des
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ressources humaines (pour le renforcement des ca-

pacit§s concernant I'elaboration de la polltique commer-

ciale, la gestion du secteur du commerce et une
participation effective aux activites de I'OMC).

35. Les mesures relatives au renforcement des capacity

devraient dtre axees sur les aspects suivants: renforce

ment des capacites d'identification et d'exploitation des

nouveauxdebouches commerciaux, y compris la promo

tion des exportations; mise en valeur des ressources

humaines et renforcement des institutions ayant voca
tion a traiter des questions commerciales traditionnelles

et nouvelles, y compris I'elaboration et ['application de la
politique commerciale; renforcement des capacites de

negociation pour une participation tangible aux negocia-

tions commerciales multilaterales actuelles et futures;
renforcement des capacites nationales dans le secteur

des services, y compris le developpement des infrastruc

tures de telecommunication et I'acces aux technologies
de I'information; et accroissement de fefficacite com

merciale, s'agissant en particulier des capacites institu-
tionnelles et des procedures de gestion du commerce.

36. La capacity des pays africains a participer activement a
I'OMC, d'y exercer leurs droits et y remplir leurs obliga

tions d&erminera dans une large mesure le progres de

leur integration dans le systeme commercial interna
tional. La communaute intemationale devrart foumir une

cooperation technique appropriee aux pays, qu'ils soient

ou non membres de I'OMC, qui, autrement, ne pourraient

participer efficacement au systeme commercial interna

tional et tirer profit du processus de negociation de

I'OMC. La CNUCED devrait, en collaboration avec les
organisations sous-regionales et regionales, renforcer et
recentrer ses programmes de cooperation technique en

vue d'augmenter de facon substantielle les capacites

institutionnelles des partenaires commerciaux plus
faibles pour leur permettre de s'integrer d'une facon
efficace au nouveau systeme commercial international
et aux negociations dans le cadre de I'OMC et d'en tirer
des benefices.
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37. Suite au Symposium des Nations Unies tenu a Colom-
bus dans I'Ohio, des efforts ont ete deployes dans le
nombreuse pays africains en vue d'etablir des pdles
commerciales (Trade Points11}; malgre tout, nombre de

ces poles n'ont pas encore franchi I'etape de leur crea
tion formelle du fait de I'insuffisance de ('expertise et des
ressources financiers disponibles. En consequence la
CNUCED devrait, en collaboration avec le Centre de
Commerce International (CCI), les organisations sous-
regionales et regionales, intensifier son assistance tech
nique et financiere, afin de rendre ces poles

commerciaux pleinement operationnels et efficaces
Par ailleurs, la CNUCED devrait apporterson assistance
aux pays interesses pour etablir de nouveaux poles.

38. Les Ministres insistent sur Implication rapide de la
resolution adoptee par les ministres africains du com
merce a Tunis en octobre 1994 demandant aux organi
sations internationaies elaborent des programmes de
cooperation technique visant a aider les pays africains a
appliquer les Accords du Cycle d'Uruguay et a en tirer
tous les avantages. A cet egard, ils notent avec satis
faction Telaboration par la CNUCED, I'OMC et le CCI du
programme tripartite de cooperation technique et ex-

hortent sa mise en oeuvre rapide. Ils invitent le PNUD et
les autres donateurs a envisager serieusement le fi-
nancement de programmes et de projets en vue d'aider

les pays africains a appliquer les Accords du Cycle
d'Uruguay. (.'execution de ce programme devrait se
faire en etroite collaboration avec la CEA, I'OUA et les
autres organisations regionales comp&entes.

39. Ils invitent egalement le PNUD et la communaute des
donateurs a envisager favorablement le financement de
programmes et de projets d'assistance technique for-

mules par la CNUCED et le CCI pour aider les pays
africains a se conformer aux Accords d'Uruguay et a en
tirer profit.

40. Les pays africains souhaitant adherer a I'OMC devraient
avoir toute la latitude de le faire dans des conditions
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equitables et compatibles a leurs besoins en matiere de
commerce et de developpement. La CNUCED devrait

apporter son assistance a ces pays.

41 La CNUCED devrait suivre de pres la mise en oeuvre

des Accords d'Uruguay en vue de formuler des recom-

mandations relatives aux politiques y compns cedes
concernant les PMA en particulier s'inscrivant dans une
perspective de developpement. II faudrait notamment:

i) identifier et evaluer les nouveaux debouches commer-

ciaux; ii) analyser les lois nationales d'application et les

politiques et pratiques commerciales ulterieures des
grandes nations commercantes ainsi que leurs inci
dences sur les debouches commerciaux des pays en

developpement; iii) analyser les problemes ^application

des Accords du Cycle d'Uruguay qui se posent aux pays

en developpement; et iv) analyser de quelle facon les
pays en developpement pourraient utiliser au mieux les
diverses periodes de transition qui leur sont accordees
pour ajuster leurs politiques et leurs strategies et de
quelle manieres ils pourraient etre assistes afin de pou-
voir remplir, a la fin des periodes d'application envis-

agees leurs obligations multilaterales.

42 Tout en se felicitant de la cooperation en cours entre
I'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

(OMPI) et la CNUCED concernant I'examen des con

sequences globales de I'ADPIC en particulier sur les

secteurs social, economique et technologique des pays

en developpement. Les Ministres notent que des etudes
supplemental et une assistance technique sont

necessaires pour I'application de cet Accord en coopera

tion avec I'OMC. Ils soulignent en particulier la necessite
de fournir aux pays en developpement des conseils et
une assistance technique pour I'application des disposi

tions de I'Accord, notamment au cours de la periode de
transition, et demandent instamment a la CNUCED de
proposer, en collaboration avec les organisations inter-

nationales competentes, telles que I'OMC et le CCI, des
contributions techniques et autres pour faciliter I'applica-

tion de I'Accord.
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43. La CNUCED devrait poursuivre son travail d'analyse

dans le domaine du commerce des services en vue de

determiner les debouches commerciaux qu'offrirait aux

pays en developpement ('application, secteur par sec-

teur, de I'Accord general sur le commerce des services

(AGCS). En tenant compte des dispositions speciales

de I'AGCS relatives aux pays en developpement, la

CNUCED devrait egalement identifier les mesures ap-
propriees a prendre, aux niveaux national et interna

tional, pour aider les pays en developpement a tirer

pleinement parti de ces debouches, y compris des me

sures relatives a ('elaboration des strategies pour le

renforcement de leur secteur des services et de leurs

capacites nationales en matiere de services et I'expan-
sion de leur commerce des services.

44. Compte tenu de ('importance des telecommunications

en tant que service proprement dit et en tant qu'infra

structure pour la fourniture d'autres services, les organ

isations Internationales et regionales (y compris les
institutions de financement) ainsi que les pays develop-

pes devraient encourager et soutenir le developpement

des infrastructures de telecommunication, des equipe-
ments informatiques et du commerce des services, des

pays en developpement. Une attention particuliere

devrait etre accordee aux moyens d'aider les pays en
developpement a renforcer leur infrastructure nationale

de telecommunication ainsi que la capacite de leur sec

teur des services, notamment par le transfert de tech

nologies, la formation et la mise en valeur des

ressources humaines dans lessecteurs des telecommu

nications et des technologies informatiques. Etant
donne la grave penurie d'infrastructures de telecommu

nication sevissant en Afrique, il faudrait tout particuliere-

ment envisager la creation de reseaux de

telecommunications dans ce continent.

45. Les recents progres enregistres dans le domaine des

technologies de I'information offrent I'occasion de mener

de facon beaucoup plus efficace les transactions com-

merciales intemationales et de tirer parti des nouveaux
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debouches commerciaux. Au cours de la derniere

decennie, la CNUCED a demontre que des resultats

pratiques peuvent §tre obtenus dans ce domaine. La

Declaration ministerielle de Columbus issue du sympo

sium international des Nations Unies sur I'efficacite com-

merciale, qui a designe la CNUCED comme centre de

coordination pour la mise en oeuvre de ces nouvelles

technologies, souligne la necessity de promouvoir I'util

isation, a I'echelle mondiale, du commerce electronique

sur la base du principe de I'egalite d'acces des pays aux

systemes compatibles avec les normes internationales

recommandees par ('Organisation des Nations Unies.

La CNUCED devrait servir de cadre pour ('elaboration

d'un consensus sur les differents aspects de la mise en

oeuvre des infrastructures d'information mondiale. Un

mecanisme de suivi charge d'evaluer les progres real

ises en matiere d'efficacite commerciale devra §gale-

ment etre cree au sein de la CNUCED en vue de la

diffusion des informations sur les efforts deployes par les

pays pour mettre en oeuvre les recommandations du

colloque. Les donateurs et les organismes de finance-

ment sont pries d'envisager le financement de tels ef

forts.

46. Les Ministres reconnaissent qu'un developpement

rapide et efficace du commerce est tributaire de ('exist

ence de systemes de transport performants. Con-

siderant ['importance de sa contribution au

developpement des systemes de transport dans les

pays en developpement et en Afrique en particulier, la

CNUCED devrait poursuivre et renforcer son action dans

['application de la deuxieme phase du Programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les trans

ports et les communications en Afrique (UNTACDA II).

Us invitent les partenaires au developpement de I'Afrique

a tirer parti de la neuvieme session de la Conference

pour renforcer la capacite de la CNUCED a mettre en

oeuvre les programmes de transport, et, s'agissant en

particulier de I'Afrique, a poursuivre la mise en oeuvre

des objectifs du programme d'UNTACDA II, en tenant

compte de la situation des pays enclaves.
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47. Les Ministres prennent note du Systeme d'Informations

Anticipees sur ies Marchandises (SIAM) mis au point par

la CNUCED, qui permet aux transporteurs et a leurs

clients de suivre les marchandises tout au long de la

chaTne de transport, et qui est actuelfement installe, au
titre de projets pilotes, dans un certain nombre de pays

en developpement. Etant donne que ce systeme permet

aux pays d'avoir acces aux marches mondiaux grace

aux techniques d'echange informatise de donnees et

qu'il accroit I'efficacft6 des transporteurs nationaux en

fournissant rinformation voulue au moment desire sur le

reseau de chaque transporteur, les Ministres demandent

instamment a la CNUCED d'etendre le systeme a tous
les pays africains interesses.

C. Suivi du Cycle d'Uruguay

48. Les Ministres reaffirmed que la mise en oeuvre du futur

programme de travail decoulant des divers Accords du

Cycle d'Uruguay doit pleinement tenir compte des in-

terets des pays en developpement, en particulier des

pays africains. Dans le domaine des services, I'objectrf

devrait etre de parvenir a une liberalisation notable dans

les secteurs et les modes de livraison qui relevent de la
capacite d'exportation des pays en developpement, no-
tamment le mouvement des personnes physiques. Des

efforts supplementaires seront egalement necessaires

concernant les tarifs, en particulier pour ce qui est des

produits d'exportation des pays en developpement. Les

cretes tarifaires et la progressive des tarifs qui ont pour

effet de freiner le developpementdes industries de trans

formation dans les pays en developpement, continuent

de toucher des groupes de produits presentant un grand

interet a ('exportation pour les pays en developpement,
tels que les produits tropicaux et les produits provenant

des ressources naturelles. Bien qu'il n'y ait pas d'accord
des parties contractantes sur un programme de nego-

ciations sur les tarifs au sein de I'OMC dans un avenir

immediat, de nouveaux progres en matiere de liberalisa

tion pourraient etre obtenus par une amelioration des

schemas relevant du SGP ou d'autres mecanismes de
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preferences. Cela pourrait offrir aux pays en developpe-

ment et en particulier aux pays les moins avanc6s pour

lesquels le Cycle d'Uruguay a entralne un effritement

des marges tarifaires pr6ferentielles plus d'ouvertures

sur les marches.

49. Les Ministres demandent instamment que les ameliora

tions ci-apres soient apportees aux schemas SGP : i)

I'elargissement de I'eventaii des produits vises dans le

cadre des produits agricoles, des textiles, des vete-

ments, des denr6es alimentaires transformees, des ar

ticles en cuir et des chaussures; ii) I'elargissement des

marges tarifaires lorsque les taux SGP sont superieurs

a zero; iii) I'elimination des restrictions quantitatives; iv)

la simplification et I'harmonisation des regies d'origine;

v) la simplification des procedures et un plus grande

stability des schemas; vi) la suppression de toutes les

conditionnalites liees a i'octroi de preferences sou le

SGP; vii) I'etude de I1 extension du SGP a de nouveaux

domaines tels que les services et les investissements;

vtii) I'adoption, de concert avec les pays en developpe-

ment, de criteres de passage progressif

50. Les Ministres invrtent I'Union europeenne a mettre en

oeuvre son engagement a compenser les pertes de

preferences affectant la competitive des pays du

groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique

(ACP) sur les marches de I'Union europeenne confor-

mement aux annexes XXVII et XXIX de la Convention

de Lome. Els invitent Sgalement les autres partenaires

au developpement de I1 Afrique a s'inspirer de ses dispo

sitions et a envisager I'etablissement d'un mecanisme

de compensation pour soutenir les efforts d'ajustement

des pays africains pour leur pleine participation au

systeme commercial issu des Accords du Cycle d'Uru

guay.

51. Dans ('application des engagements contractes au titre

des Accords du Cycle d'Uruguay, les pays developpes

devraient, autant que possible, accorder un traitement

plus favorable aux exportations et auxservices des pays
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en developpement. La reglementation douaniere et les

procedures administratives adopters pour donner effet

aux engagements en matiere d'acces aux marches dans

te secteur agricole ne devraient pas imposer de nou-

veiles difficultes reglementaires et de nouvelles restric

tions aux importations en provenance des pays en

developpement. Pour ce qui est des produits assujettis

a des contingents tarifaires agricoles, la repartition des

contingents devrait etre telfe que les foumisseurs des

pays en developpement, en particulier les exportateurs

africains, puissent accroltre leur part de marche. Les

pays developpes sont appeles a appliquer, dans le re

spect de la lettre et de I'esprit, I'Accord general sur le

commerce des services, en particulier ('article IV, ['article

XIX et I'annexe sur les telecommunications, qui visent a

faciliter le developpement de capacites locales dans les

pays en developpement et a accroTtre la participation de

ces pays au commerce mondial des services.

52. Les Ministres se felicitent de la resolution 50/95 de

I'Assemblee generate en date du 20 decembre 1995 sur

le commerce international et le developpement, qui

souligne notamment la n6cessite urgente d'aider les

pays africains a evaluer les consequences pour eux des

resultats du Cycle d'Uruguay et a determiner et appliquer

des mesures d'adaptation pour accroTtre leur competi-

tivite. Dans sa resolution, I'Assemblee generate invite

egalement la Conference des Nations Unies sur le com

merce et le developpement a sa neuvieme session a,

notamment, transmettre son evaluation, dans une op-

tique de developpement, des defis et des possibilites

decoulant des Accords du Cycle d'Uruguay a la Con

ference ministerielle de I'OMC qui doit se tenir a Sin-

gapour en decembre 1996. A cet egard, les Ministres

demandent instamment que revaluation faite par la Con

ference a sa neuvieme session, evaluation que le Con-

seil du commerce et du developpement pourrait

ulterieurement affiner avant la Conference de Sin-

gapour, soit aussi detaiilee et specifique que possible au

niveau des pays et comprenne des propositions sur les

moyens d'exploiter les debouches commerciaux et de
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remedier aux difficultes transitoires des pays en

.developpement, en particulier a celles des pays les

moins avances, dont bon nombre sont des pays africains

ainsi qu'a celles des pays en developpement impor-

tateurs nets de denrees alimentaires.

D. Mesures concernant les produits de base

53. Les objectifsfondamentaux de la politique internationale

relative aux produits de base ont generalement ete

d'assurer une certaine stabilite du commerce interna

tional des produits de base a des niveaux de prix qui

soient remunerateurs pour les producteurs et equitables

pour les consommateurs; d'accroTtre la productivite et

les recettes d'exportation de produits, en particulier dans

les pays en developpement; de parvenir a une utilisation

des ressources aussi efficace que possible, notamment

en enrayant et en refoulant le protectionnisme et en

eliminant les mesures qui faussent le commerce; et de

renforcer la capacite des pays en developpement de

gerer leur dependance a I'egard des produits de base et

de diversifier leur capacite de production et leurs expor-

tations. A sa neuvieme session, la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement

devrait convenir de mesures concretes pour faire pro-

gresser la realisation de ces objectifs, la creation de

bourses de produits bans les pays en developpement

peut contribuer a une plus grande efficacite du com

merce des produits de base, ainsi qu'a une plus forte

participation des entreprises de ces pays ace com

merce.

54. Pour un meilleur equilibre de 1'offre et la demande sur le

marche des produits de base, en particulier lorsque

Poffre de produits est regulierement excedentaire, il

faudrait trouver des moyens d'encourager un echange

regulierd'informations et une cooperation volontaire en-

tre producteurs, notamment en etudiant la possibilite de

creer a la CNUCED un observatoire international des

produits de base.
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55. A titre prioritaire, il faudrait aussi renforcer les mecanis-

mes de financement visant a remedier a I'instabilite et

aux risques auxquels sonl exposes les pays en develop-

pement tributaires de I'exportation de produrts de base.

II faudrait en particulier reconduire telle quelle la Facilite

de financement compensatoire et de financement pour

imprevus du FMI et accroitre sensiblement les ressour-

ces des mecanismes bilateraux de financement com

pensatoire tels que Ie STABEX des Conventions de

Lome\ En cooperation avec d'autres institutions com-

petentes telles que Ie CCI, la CNUCED devrait mettre en

place un mecanisme permettant d'etudier des moyens

pratiques de renforcer la capacite des pays en develop-

pement de reduire les effets negatifs de la dependance

a I'egard des produits de base, notamment grace a

1'utilisation d'instruments modernes de commercialisa

tion et de gestion des risques.

56. Les Ministres soulignent egalement la necessite d'en-

courager la transformation sur place de tout ou partie des

produits de base afin d'attenuer les effets nefastes des

trap grandes fluctuations de leurs prix.

57. La promotion de la diversification, horizontal et verti-

cale, des produitsde base requiert que les pays develop-

pes soient lies par un engagement ferme a fournir une

aide financiere speciale en vue : de faciliter une telle

diversificatbn en Afrique, d'identifier et d'encourager

des projets dans ce domaine, de remedier aux contrain-

tes pesant, du cote de I'offre, sur Ie secteurdes produits

de base dans les pays africains, notamment les moins

avances d'entre eux, et d'assurer et de maintenir des

niveaux suffisants de prospection de mineraux en Afri

que.

58. Les donateurs sont invites, conformement a la resolution

49/142 de I'Assemblee generate, a accorder une atten

tion et un soutien particuliers aux efforts de diversifica

tion des pays africains. Les Etats qui partictpent au

Fonds africain de developpement de la Banque atricaine

de developpement sont invites a envisager de verser,
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aussitdt que possible, des contributions initiales

adequates a ce fonds, afin qu'il puisse commencer de

fonctionner. Les institutions muftilaterales sont egale-

ment invitees a accorder toute la priorrte requise a I'octroj

d'une assistance technique et financiere aux pays afri-

cains pour la diversification de leur secteur des produits

de base, en particulier pour les etapes preparatoires des

projets et des programmes.

59. Les Ministres demandent que des efforts appropries

soient faits pour mobiliser d'une maniere plus efficace

les ressources Internationales afin de financer la diver

sification des produits de base dans les pays africains,

y compris, en particulier, les contributions volontaires qui

ont ete annoncees au profit du Deuxieme guichet du

Fonds Commun des produits de base, et dont la plupart

n'a pas ete deboursee. Etant donne que le Premier

Guichet du Fonds Commun n'est pas operationnel, la

CNUCEDIX devrait apporter un amendement approprie

au mandat du Fonds, en vue d'augmenter sa capacite

pour financer la diversification du secteur des produits

de base et les programmes pertinents de developpe-

ment, des PMAs en particulier.

E. Politiques en matiere de commerce et de

concurrence

60. Si les obstacles gouvernementaux au commerce ont ete

sensibtement reduits ces dernieres annees, a la fois par

des mesures unilaterales et clans le contexte des ac

cords multilateraux du Cycle d'Uruguay, on ne s'est

guere preoccupe des pratiques commerciaies restric-

tives qui entravent le commerce international. Pour que

les concessions et obligations commerciaies ne soient

pas annulees par des pratiques anticoncurrentielles

privees, il est necessaire de renforcer le systeme com

mercial multilateral au moyen de regies multilaterales

contraignantes visant a remedier les pratiques commer

ciaies restrictives appliquees par des entreprises

privees. Ces regies pourraient etre elaborees a partir

des principes communs de concurrence qui sont con-
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signes dans les lois nationales sur la concurrence, dans

divers accords commerciaux, bilateraux et plurilateraux,

ainsi que dans I'Ensemble de principes et de regies

equitables convenus au niveau multilateral pour le con-

trole des pratiques commerciales restrictives. A sa neu-

vieme session, la Conference devrait decider de

mesures pratiques et des mecanismes institutionnels

necessaires pour promouvoir un consensus interna

tional sur des principes contraignants en matiere de

concurrence.

61. La CNUCED devrait donner suite aux recommandations

de Patelier africain sur la politique de concurrence qui

s'est tenu a Tunis les 17 et 18 octobre 1995. Elle devrait

en particulier: organiser une reunion regionale africaine

annuelle sur la politique de concurrence; dresser un

inventaire des institutions et des dispositions reglemen-

taires existant en matiere de politique de concurrence en

Afrique; fourntr des bases de donnees et des mecanis

mes en vue d'un echange d'informations sur les pra

tiques commerciales restrictives; et mettre en place un

programme regional de cooperation technique pour PAf

rique sur les politiques en matiere de concurrence,

prevoyant notamment des activites de formation.

F. Commerce et environnement

62. Les Ministres ont exprime leur preoccupation concer-

nant ('application unilateral des normes environnemen

tales dans le commerce international. Us ont souligne

que les mesures environnementales ne devraient pas

etre utilisees comme une forme de protectionnisme. Les

problemes environnementaux ayant des effets trans-

frontaliers devraient etre trartes dans le cadre des ac

cords multilateraux relatifs a renvironnement (AME).

Les mesures environnementales devraient etre rat-

tach£es a des principes de necessite, de non-discrimi

nation, de restrictions commerciales minimales et de

transparence.
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63. La necessrte de respecter des normes environnemen

tales imposees de I'exterieur peut detourner des res-

sources des besoins jmmediats de developpement de

ces pays et freiner leur processus de developpement.

Eu egard au cout decoulant du respect des normes

environnementales, qui est relativement plus eleve pour

les pays en developpement que pour les pays develop-

pes, et compte tenu de ce que la responsabilite des pays

en developpement en ce qui conceme les problemes

environnementaux mondiaux est moindre que celle des

pays developpes, des efforts speciaux, conformement a

I'Agenda 21 (parties A et B du chapitre 2) et au Principe

7 de la Declaration de Rio, devraient etre fails pour

inclure des mesures positives dans les accords multi-

lateraux sur I'environnement (AME). Ces mesures posi

tives - plutdt que des mesures de restriction du

commerce - devraient encourager le commerce et le

recours a des options ecologiques, et aussi faciliter la

mise en place de mecanismes de transfer! de technolo-

gie et de moyens de financement. Elles devraient aider

les pays africains dans leurs efforts tendant a se rappro-

cher de normes environnementales plus exigeantes et

atteindre les objectifs arretes au niveau international

dans le contexte des AME.

64. La CNUCED devrait, tout en tenant compte des activites

d'autres organismes (en particulier I'OMC et le PNUE),

poursuivre ses travaux sur le commerce et I'environne

ment, notamment ses efforts visant a susciter un con

sensus international sur des principes et des modalites

concernant les liens entre commerce, I'environnement

et le developpement, et a aider les pays en developpe

ment a negocier des accords plus equilibres dans ce

domaine. Les objectifs de developpement devant aller

de pair avec les objectifs environnementaux, la

CNUCED devrait aussi aider a definir des mesures

positives, y compris des mecanismes pour le transfer!

de technologie et de ressources financieres {notamment

les investissements etrangers), a I'appui des efforts des

pays en developpement visant a s'adapter a des normes

environnementales plus elevees et a realiser les objec-
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tifsenvironnementauxconvenusauniveau international.

La CNUCED en collaboration avec le CCI, devraft fournir

une assistance technique aux pays africains pour leur

permettre d'identifier et de clarifier des questions d'in-

teret pour eux en ce qui concerne le commerce et

I'environnement, y compris une assistance pour la crea

tion de systemes nationaux sur I'environnement qui

soient reconnus sur le plan international, et leur partici

pation effective aux negotiations sur les questions com-

merciales et environnementales.

IV. DEVELOPPEMENT ET COMPETITIVITE DES

ENTREPRISES DANS LES PAYS AFRICAINS

65. Les Ministres reaffirment qu'il incombe a leurs gouverne-

ments de creer des conditions propices au developpe

ment des entreprises et au renforcement de la

competitive du secteur des entreprises locales. A cette

fin, ils sont determines a poursuivre des politiques sec-

torielles dynamiques qui encouragent resprit d'entre-

prise, contribuent a la mise en valeur des ressources

humaines et accroissent la competitivite des entreprises

au moyen d'actions intersectorielles, en particulier dans

les domaines du transfert et de la modernisation de la

technologie, du developpement des competences et du

financement.

66. Les Ministres notent que, dans les pays africains, les

entreprises sont dans leur grande majorite des PME.

Elles exercent un large eventail d'activites, allant de la

fourniture de biens et de services dans le secteur infor-

mel a la production et a rexportation de biens et services

dans le secteur moderne, ce qui leur confere une impor

tance particuliere dans le developpement economique

et social. Ces entreprises, a forte intensite de main-

d'oeuvre, jouent un role essentiel dans la creation d'em-

ptois et Amelioration des competences. En remunerant

des travailieurs independants ou salaries, elles con

tribuent a raugmentation des revenus et, partant, a la

lutte contre la pauvrete. Les petites et moyennes entre-
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prises jouent aussi un role crucial en facilitant la partici

pation des femmes a la production et a I'activite

economique. Les PME sont par ailleurs en mesure de

tirer parti des ressources du secteur non structure, qui a

defaut risqueraient de ne pas etre chain6es en direction

du processus de developpement.

67. Les Ministres constatent avec preoccupation que, dans

de nombreux pays africains, notamment les moins

avances, le developpement du secteur des entreprises

locales marque le pas. De nombreuses entreprises

industrielles de ces pays se caracterisent par des taux

d'utilisation des capacites inferieurs a 30%. La dif

ference de productivite entre les entreprises des pays

developpes et celles des pays africains s'est encore

accentuee, en depit des efforts d'ajustement structurel

et de reforme economique entrepris dans bon nombre

de ces derniers. Les programmes d'ajustement struc

turel qui etaient censes relancer le secteur manufacturier

des pays africains et encourager leurs exportations ont

eu, sur le secteur des entreprises, des incidences qui,

dans bien des cas, n'ont guere ete positives. Les Min

istres demandent done que les programmes d'ajuste

ment structurel prevoient des mesures en faveur du

developpement des entreprises. Ces mesures

devraient inclure I'octroi de prets a des conditions favor

ables, afin de renforcer la capacite de production des

entreprises locafes afin qu'elles tirent partie des autres

mesures contenues dans ces memes programmes.

68. Les Ministres notent Pimportance des flux d'investisse-

ments etrangers directs pour la modernisation

economique et la transformation structurelle dans le

contexte de rintemationalisation et de la liberalisation de

I'economie mondiale. Us reebnhaissent egalement la

necessite d'assurer, dans leurs pays, des conditions

favorables aux investissements nationaux et etrangers

et au developpement des entreprises. Les Ministres
invttent la CNUCED a entreprendre des etudes et a

apporter une assistance technique visant a promouvoir

les possibles d'investissement etranger direct offertes
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par I'Afrique en general et par les differents pays afri

cains.

69. Dans le meme temps, les Ministres se declarent preoc-

cupes par le fait qu'en depit des efforts de nombreux

gouvernements africains visant a attirer 1'investissement

etranger direct, des multiples creneaux qui attendent

d'etre exploites et des taux de rendement relativement

eleves des investissements etrangers directs en Afrique,

le continent n'a guere profite la rapide croissance

recente des flux d'investissement vers les pays en

developpement. Les flux d'investissements etrangers

directs vont dans leur grande majorite vers un nombre

limite de pays et dans une moindre mesure vers les pays

les moins avances. Les Ministres demandent que les

gouvemements des pays developpes adoptent des poli-

tiques et des mesures constructives pour que le dyna-

misme, les ressources mondiales et les enormes

moyens d'action des societestransnational soient mis

a profit et orientes de facon a renforcer les capacites

technologiques locales des pays africains, a developper

leurs possibles d'exportation et a leur assurer I'acces

a des technologies et structures nouvelles -notamment

les reseaux d'information et de transport, des filieres de

distribution et de commercialisation et des services es-

sentiels - qui puissent accrottre la competrtivite de leurs

entreprises nationales. Les Ministres invitent leurs

partenaires au developpement a appuyer les faits par les

pays africains en vue d'attirer I'investissement etranger

direct pour aider des entreprises locales a se renforcer

et a devenir plus competitifs.

70. Les Ministres reconnaissent que la liberalisation

economique et la mondialisation de t'investissement et

de la production qui en resulte ont marque la politique

economique dans le monde entier. Cependant, en rai-

son des tendances peu dynamiques de la croissance du

secteur des entreprises, du peu de progres dans efforts

faites en quete de technologies nouvelles, de I'insuf-

fisance des flux d'investissements etrangers directs, des

deficiences de I'infrastructure et de la faiblesse des
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capacites institutionnelles nationales, les entreprises lo

cales des pays africains n'ont pas 6te en mesure de

partfciper de maniere appreciable a la mondiatisation de

la production des biens et des services. Les Ministres

preconisent done I'adoption, aux echelons national et

international, de mesures propres a encourager les ac-

tivrtes des entreprises locales et a ameiiorer leur com-

petitivite aux niveaux national, regional et interregional.

Vu I'intensification des pressions concurrentielles pe-

sant sur le secteur des entreprises du fait de la liberali

sation etde la mondialisation, les Ministres affirment que

la neuvieme session de la Conference offre une occa
sion sans precedent de proceder a un dialogue sur les

mesures a prendre concemant les flux de ressources et

('amelioration des conditions d'acces aux marches et de

transfer! de technologies, de telle maniere que les pe-

tites et moyennes entreprises puissent tirer parti de leur

faculte d'adaptation a revolution rapidede la situation du

marche et a de nouvelles mutations technologiques.

71 Les Ministres notent que de nombreux pays africains ont

decide de reformer leurs entreprises publiques et d'en-

gager des programmes de privatisation en vue d'ac-

crottre I'efficacite Sconomique, d'ameliorer la

productivity des entreprises et d'encourager une crois-

sance dynamique. A cet e"gard, la privatisation est d'au-

tant plus importante que, dans de bonnes conditions, elle

peut aider a reduire le deficit budg6taire, susciter la

creation de nouvelles entreprises et cieboucher sur des

investissements supplementaires permettant d'acceder

a des techniques modernes et a de nouveaux marches.

Cela drt, dans certains cas, la privatisation a entralne des

couts sociaux substantiels. Les Ministres soulignent la

necessite de politiques et de mesures pertinentes, tant

de la part.de leurs gouvemements que de la commu-

naut§ des donateurs, pour attenuer les consequences

sociales negatives de la privatisation que connaissent
certains pays.

72. Les Ministres demandent a la CNUCED de continuer de

servir de cadre aux discussions intergouvernementales
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avec la participation de representants du secteur prive,

sur des questions liees a ia privatisation, au developpe-

ment des entreprises et aux courants d'investissements

tntemationaux. Elle doit en particulier promouvoir le

dialogue international entre les acteurs du developpe-

ment en vue d'evaluer les enjeux et les perspectives

pour le developpement des entreprises decoulant des

nouvelles conditions economiques, y compris des con

ditions de I'apres-Cycle d'Uruguay. Ce dialogue a la

CNUCED, doit egalement avoir pour objectif de deter

miner et defaire connaftre les meilleures pratiques et les

lecons tirees des incidences des politiques gouverne-

mentales et des mecanismes de marche sur le develop

pement des entreprises, en particulier des PME, et leurs

liens avec le commerce, I'investissement, latechnologie

et le financement. Les Ministres demandent egalement

a la CNUCED d'entreprendre des travaux preliminaires

pour recenser et clarifier les questions qui interessent les

pays en deveioppement en ce qui concerne un eventuel

cadre multilateral relattf a 1'investissement, comptetenu

des travaux d'autres organisations. La CEA pourratt,

d'une fagon complementaire, etudier I'incidence d'un tel

cadre multilateral relatif a I'investissement sur le

developpement des pays africains. IIfaudrait poursuivre

et intensifier les activites de cooperation technique de la
CNUCED dans le domaine du developpement des en

treprises et des services de conseil sur I'investissement

et la technologie, compte tenu des travaux d'autres

organisations competentes, y compris le CCI.

73. Les Ministres, rappelant la Declaration de Gaborone de

1993 des Ministres africains de I'industrie sur la mise en

oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du

deveioppement industriel de I'Afrique (IDDA II) notent

que les pays africains ont besoin d'une aide importante

de la communaute Internationale dans I'elaboration de

strategies en matiere de restructuration industrielle et de

technologies qui puissent satisfaire leurs besoins par-

ticuliers. A cet egard, ils demandent instamment a la

CNUCED de cooperer avec I'ONUDI afin d'aider les

pays africains a evaluer et a renforcer la contribution
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apportee par les polltiques et institutions scientifiques et

technologiques au deVeloppement de leurs secteurs
productifs, notamment ['agriculture et a obtenir I'appui de

la communaute intemationale dans ces efforts. A cet

egard, il es demande a la CNUCED de creer un mecan-

isme special pour faciliter et encadrer le transfert de
technologie aux pays africains.

V. TRAVAUX FUTURS DE LA CNUCED :

INCIDENCES INSTITUTIONNELLES

74. Les Ministres reaffirment la validity du mandat de la

CNUCED enonce dans la resolution 1995 (XIX) de I'As-

sembtee generale des Nations Unies, puis modifie et

etoffe par I'Engagement de Carthagene adopte a la

huitieme session de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement. Ce mandat est

suffisamment souple et global pour permettre a la

CNUCED de s'adapter a revolution des besoins, tant au
niveau macro-economique - en examinant des orienta

tions de caractere mondial - que micro-economique - en
s'adressant aux decideurs nationaux et en attirant leur

attention sur des problemes eventuels et les solutions
possibles.

75. Les Ministres estiment que les travaux de la CNUCED

devraient continuer de se concentrer sur les tendances

economiques globales et les questions interdependan-

tes qui se posent dans les domaines du commerce, de

I'investissement, du financement et transfert de tech
nologie dans une perspective de dSveloppement, en
prenant en consideration les besoins particuliers des

pays les moins avances. Dans I'accomplissement de

son mandat et de ses taches, la CNUCED devrait

coopererde facon etroite avec les organisations interna-

tionales et regionales competentes, ainsi que les acteurs

non-gouvernementaux, y compris le secteur prive.

76. Les Ministres estiment, par ailleurs, que I'Engagement

de Carthagene a declenche un processus de revitalisa-
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tion, de reorientation et de consolidation du mecanisme

institutionnel de la CNUCED et de ses programmes de

travail fondamentaux. Ce processus devrait continuer a

s'articuler sur un enchaTnement dynamique et progressif

d'actions consistant a recenser ies problemes perti

nents; a realiser des travaux analytiques de haut niveau

beneficiant des apports d'acteurs tant gouvernementaux

que non gouvernementaux; et a organiser des consult

ations, une concertation et une interaction intergou-

vernementale afin d'aboutir a une convergence de vues

et, le cas echeant, a des negotiations. Les activites de

la CNUCED devraient aussi inclure la cooperation tech

nique visant a appuyer les efforts des pays en develop-

pement pour moderniser leur economie et I'integrer a

I'economie mondiale. A cet egard, la CNUCED devrait

renforcer sa base d'information dans les domaines de sa

competence en tenant compte des travaux des autres

organisations oeuvrant dans ces memes domaines. Les

Ministres prient instamment les donateurs d'accroTtre

leurs contributions financiers aux programmes de

cooperation technique de la CNUCED et le secretariat

de jouer un role actif dans la mobilisation des fonds.

77. Les Ministres sont fermement convaincus que le succes

des travaux de la CNUCED requiert la participation

entiere et effective des pays en developpement. A cet

egard, la reforme institutionnelle de la CNUCED devrait

permettre a cette organisation de jouer un role plus actif

pour assister les pays en developpement, en particulier,

les pays africains, les PMAs et les pays enclaves, dans

leurs efforts pour s'integrer d'une maniere efficace dans

I'economie mondiale. Us demandent done que le fi-

nancement de la participation d'experts des pays en

developpement aux reunions techniques et aux activites

pertinentes de la CNUCED soit assure.

78. Dans le contexte de la liberalisation et de la mondialisa-

tion, I'Afrique est confrontee a desdefis liera son integra

tion a I'economie mondiale. La reforme et la

restructuration des programmes de travail et du mecan

isme intergouvernemental de la CNUCED devraient
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done donner la priority aux preoccupations economiques
de I'Afrique. Dans cet esprit, et en plus de I'examen, de

la surveillance et de suivi de I'application du Programme

d'Action en faveur des PMAs pour les annees 90 et du

FASNUDA, la CNUCED devrait se pencher en particulier

sur la situation et les preoccupations des PMAs et des

pays enclaves. Parmi les questions d'un interet majeur

pour I'Afrique on peut relever:

i) I'allegement de la pauvrete;

ii) le traitement des problemes decoulant de la

dependance sur les produrts de bases;

iii) le transfert de technologie;

iv) I'application des Accords du Cycle d'Uruguay, y

compris les mesures en vue d'attenuer les inci

dences defavorables et de tirer partie d oppor-

tunftes nouvelles en matiere de commerce;

v) les negociations commerciales futures et des nou
velles questions commerciales;

vi) la mobilisation des investissements etrangers di
rects et developpement des entreprises;

vii) Tapport de ressources financieres nouvelles et

additionnelles, y compris I'apport de ressources

suffisantes au litre de I'Aide Publique au develop

pement ainsi que les modalites d'octroi de celled

(APD);

viii) la politiques en matiere de dette et de gestion de
la dette;

ix) les mesures relatives au renforcement des ca-
pacites (y compris dans le domaine de I'efficacite
commerciale);
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x) la cooperation economique entre pays en develop-

pement.

xi) le developpement du secteur des services, y com-

pris les services touristiques.

79. Les Ministres decident de demander au Groupe Africain

a Geneve, dans le contexle des travaux preparatoires a

la CNUCED IX, y compris les travaux concernant le

mecanisme intergouvememental futur de la CNUCED,

d'engager des negociations avec les autres groupes

regionaux et autres pays, afin de defendre les interets

de la region africaine et de definir un objectif commun.

Ces negociations devrait permettre la transformation de

la CNUCED en une organisation qui puisse mieux cen-

trer et orienter ses travaux pour aboutir a des resultats

tangibles, afin que les pays membres puissent en tirer

des avantages concrets, tout en renforcant I'unite entre

les pays en developpement et leurs partenaires en

developpement.

80. Les Ministres croient fermement que ia neuvieme ses

sion de la Conference des Nations Unies sur le com

merce et le developpement fournit une occasion

exceptionnelle de relancer le dialogue sur le developpe

ment et la cooperation Internationale, afin de redyna-

miser le developpement des pays en developpement

grace a une cooperation multilateral dans un esprit de

partenariat veritable. A cet egard, la CNUCED, la CEA

et I'OUA devraient cooperer etroitement pour promou-

voir ^integration des pays africains dans la nouvelle

economie mondiale.
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