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INTRODUCTION ...— -., ■-» -■ •

1. A sa huitieme reunion -fcenue a Addis-Abeba en novcmbre 1972, le Comite

■ executif a adopte,a 1'intention de la Conference des ministres de la CEAF

trois projets de resolutions concernant les preparatifs africains en vue des

t negociations internationales sur les questions commerciales, financieres et

monetaires. A sa deuxieme reunion tenue a Accra en fevrier 1973, la Confe

rence a adopte ces projets, avec de legers amendements : resolution 243(Xl)

Participation de l'Afrique aux negooiations dans les domaines commercial,

financier et monetaire, resolution 244(Xl) Declaration sur le commerce et

le developpement et resolution 245(Xl) Conference des ministres africains

du commerce, du developpement et des finances. Ces resolutions se rapportent

en particulier aux problemes internationaux suivants :

i) Negociations coramerciales multilaterales;

ii) Consultations intergouvernenentales sur certains produits de base;

iii) Negooiations en vue de la mise au point d'un nouveau systeme monetaire

mondial;

iv) Consequences pour 1'Afrique de l'elargissement de la Communaute

economique europeenne.

2. Le present document recapitule brievement les activites preparatoires

a ces1negociations menees sur le plan international, le plan des pays en

voie de developpement et le plan des pays africains, ainsi que les activites

du secretariat de la CEA.
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PREPARATIONS SUR LE PLAN INTERGOUVERNEMENTAL

Negociations commerciales multilaterales

3. L'initiative d'une nouvelle seric de negociations commerciales multilate-
rales au sein du GATT a ete prise par lcs principaux pays developpes importa-
teurs ei; exportateurs a la suite de la crise monetaire, qui soulevait aussi
des problcmeo d'ajustement dans le domaine des finances et des echanges inter-
nationaux* Dans une declaration dc fevrier 1972, la CEE, le Japon et les

Etats-Unis ont precise que les negociations devaient porter notamment sur tous
les elements du commerce internationally compris les mesures qui entravait ou *
faussaient les echanges de matieres premieres agricoles et de produits indus- B
triels. A une reunion du Conseil du GATT, le 9 mars 1972, les autres pays

developpes se sont felicites de 1'initiative des principaux pays importateurs
et exportateurs et ont signifie leur intention de participer aux negociations.
Les pays en voie de developpement ne se sont pas prononces a ce stade. Dans
la resolution 82(lll) de la troisieme session de la CNUCED, la Conference a
note que, tout en se felicitant de I1initiative prise par les pays developpes,

les pays en voie de developpement ne s'etaient pas engages a prendre part aux

negociations tant que des techniques et modalite.s tenant dument compte de

leurs interets et de leurs aspirations n'auraient pas ete mises au point avec
leur entiere participation.

4- Le calendrier des negociations n'est pas connu pour 1973. A la reunion

annuelle des Etats membres du GATT, les pays industrialises sont convenus, le

14 novembre 1972, d'ouvrir en 1973 des negociations commerciales mondiales au
sein du GATT. Us exprimaient l'espoir que les negociations pourraient etre

conclues en 1975- Les pays en voie de developpement, membres du GATT ou non,

etaient invites a, y prendre part. Un comite preparatoire pour les negociations

commerciales multilaterales a ete constitue, et les pays en voie de developpe

ment participent a ses travaux. Ce Comite, qui s'est deja reuni deux fois.

doit tenir sa derniere reunion en juillet 1973 de fagon que son rapport puisse

etre pret pour une reunion du GATT de niveau ministeriel qui doit avoir lieu

a, Tokyo du 12 au 14 septembre 1973- Cost a la reunion ministerielle de Tokyo

que les negociations elles-memes doivent etre entamees. Se fondant sur les

recommandations du Comite preparatoire, les ministres definiront les objectifs,

la portee et les conditions des negociations. Us constitueront egalement le

comite des negociations commerciales qui, traditionnellement, dirige les nego

ciations au sein du GATT.

5. Afin de se preparer en vue des negociations commerciales multilaterales,

le Groupe des 77 cLe Geneve a etabli un comite de coordination, Ce Comite a

constitue trois groupes de travail traitant respectivement des principes et des

objectifs des negociations commerciales multilaterales, des negociations pour

la liberalisation des barrieres non tarifaires, et des mesures de sauvegarde et

d'ajustement. Les propositions elaborees par les trois groupes de travail ont

ete mises sous leur forme definitive au debut de mai 1973 en vue d'une etude et

de mesures complementaires de la part du Comite de coordination du Groupe des 77,

6. Les preparatifs africains en vue des negociations commerciales multilate

rales se sont deroules a la fois au niveau des experts ct a celui des plus hautes

instances responsables des politiques. A leur neuvieme reunion tenue a Rabat

en juin 1972, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA ont adopte une decla

ration sur la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,
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comprenant des recommandations relatives aux negociations commercialese Les
chefs d'Etat et de gouvernement ont decide qu'une conference mmisterielle
africaine devait etre convoquee pour renforcer la position africaine en vue dc
negociations avec les autres partenaires de la communaute Internationale. JJc

merne, a sa huitieme reunion annuelle, le Conseil des gouverneurs de la Banque
africaine de developpement a recommande, en juillet 1972 a Alger, qu une con

ference ministerielle des Etats africains soit convoquee en vue de 1 elabora

tion d'une plate forme-commune.

7. En aout 1972, la Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement
a adopts a sa septieme session, un projet de declaration sur le commerce et
le developpement a 1'intention des ministres africains. La declaration traite

en partie des negociations commerciales multilateral. Bile a ete examinee
par le Comite executif de la CEA a sa huitieme reunion, en novembre 1972. Le
Comite a decide de saisir la Conference des ministres de la CEAT^a sa deuxicme
reunion de fevrier 1973 a Accra, du projet de declaration amende ainsi quo de
deux projets do resolution, sur la participation africaine aux negociations dans
les domaines commercial, financier et monetaire et sur une conference des
ministres africains du commerce, du developpement et des finances. La Conle-

rence des ministres a adopte les trois projets.

8. En preparation a la Conference ministerielle africaine, des experts des
trois organisations responsables ainsi que des experts des gouvernements afri
cains ont tonu plusieurs reunions. La conference ministerielle africaine sur

les problemes commerciaux, financiers et monetaires, qui a eu lieu a Abidjan
du 9 au 13 mai 1973, a finalement adopte un rapport et un projet de declaration
africaine sur la cooperation, le developpement et l'independance economique,

dans laquelle les pays africains s'engagent notamment a agir collectivement au

cours des negociations commerciales multilaterales, en vue de sauvegarder un
certain nombre d'objectifs precis. La declaration et le rapport ont ete^adoptes
par la Conference dos chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a sa dixietne re

union tenue a Addis-Abeba a la fin de mai 1973.

Consultations intergouvernementales sur certains produits de base_

9. Par sa resolution 83(lll) la CWUCED a decide a, sa troisieme session quo la
septieme session du Comite des produits de base de la CMJCED devrait etre con
voquee en tant que session extraordinaire, "aux fins d'organiser des consulta
tions intergouvernementales intensives, y compris de creer, s'll y avait lieu,
des groupes consultatifs speciaux sur les produits ou groupes de produits retenus
d'un commun accord, en vue d'aboutir a des resultats concrets et sensibles en
matiere de liberalisation du commerce ct de politicoes des pnx au debut des

annees

10. La Conference a prie le Secretaire general de la CMJCED de mener, prealable-
ment a la session extraordinaire du Comite des produits de base, des consulta
tions avec des representants des gouvernements interesses au sujet des produits
de base qui devraient faire l'objet de consultations intensives, et de la pro
cedure h suivre au cours de celles-ci. Ces consultations ont ete entamees en
septernbre 1972, au moyen d'entretiens officieux avec des representants des
gouvernements et d'une note verbalc adressee a tous les Etats membres do la
CNUCED, Compte tenu des suggestions re5ues de gouvernements et des points do
vue exprimes par eux au cours des consultations officieuses, ainsi que des .
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criteres defmis par le Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED,
le secretariat de la CHOCED a propose a la septieme session (extraordinaire)
du Comite des produits de base une premiere liste des produits qui devraient
faire l'objct de consultations intergouvernementales intensiveso

11. La scp-tieme session (extraordinaire) du Comite dos produits de base a eu
lieu a Geneve du 27 fevrier au 10 mars 1973. Tandis quo les negociations du
GATT mentioir-.ees plus haut porteront essentiellement sr c la reduction des bar-
neres commerciales, les consultations intergouvernementales intensives porte
ront a la fois sur 1'accSs aux marches et la politique des prix. Les deux
series de consultations et de negociations se completeront done mutuellemont.
Les consultations sur les produits de base seront surtout axees sur les interets
commerciaux des pays en voie de developpement, tandis que 1'initiative, des ne
gociations ^commerciales est issue des problemes des pays developpes, encore
qu'il ait ete declare que les interets des pays on voie de developpement re-
tiendront tout particuliSrement 1'attention au cours de ces negotiations.

12. La principale difficulty qui s'ost posee au sein du Comite des produits
de base a ete de parvenir a un accord sur la liste des produits qui devraient
faire l'objet de consultations intergouverneraentales intensives,, Cette diffi
culte transparaissait clairement dans le cable adresse a Accra par. le President

du Groupe africain de Geneve au President de la Conference des ministres de la
CEA, en fevrier 1973. Le Groupe africain demandait a la Conference dee ministres
de parvenir a un accord unanime suf la lis'te a presenter a la septieme session
(extraordinaire) du Comite des produits de base. Le President de la Conference
des ministres, le Major Kwame Baah, a informe par cable le Groupe de Geneve que

la Conference avait examine son message et decide de demander l'adjonction du
cacao, du cafe, du suore et de la potasse a la liste de produits suggeree par
le secretariat de la CNUCED.

13. Conformenien-t a la decision de la Conference des ministres de la CEA, le

Groupe africain a presente officielloment une liste ou figuraient les quatre

produits enumeres dans la decision de la Conference, Certains le ceux-ci ont

susci-fce, n la reunion du Comite des produits de base, xme forte opposition de

la part d'autres groupes regionaux, en particulier du Groupe latino-americain,

C'est ce qui ressort clairement de la lettre adressee par le Fresident du

Groupe afric-in de Geneve au President de la Conference des ministres de la CEA,
qui est reproduite a 1'annexe I»

14* Au terme de ses deliberations, le Comite des produits de base a adopte,
sans vote, une resolution definissant les modalites des consultations inter

gouvernementales intensives sur les produits de baseo Les differents groupes

ont propose quo les articles ci-dessous fassent l'objet des consultations :

Groupe africain (par ordre de priorite )

I* Cafe? graines oleagineuoes, huiles et graisses, phosphates, minerai

de manganese ■ v

II. Cacao, vin, cuirs et peaux, fruits, coton

III» Legumes et legumineuses, sucre, viande, sine, potasse

IV.. Pyrethre, riz, minerai do fery tabac? cereales, the, fibres dures

ot jute, caoutchouc
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Pays asiatioues membres du Groupe des 77 et Yougoslavie

Cafe, coton, fruits, cereales, fibres dures et jute, cuirs et peaux,
viande, graines oleagineuses, huiles et graisses, poivre, nz, caoutchouc
et latex, the, bois, tabac, minerai de fer, minerai de manganese, nickel,

phosphates, tungstene

Groupe latino-americain

Coton, produits laitiers, fruits, cereales, fibres dures, cuirs et peaux,
miel, jute, graines oleagineuses, huiles et graisses, huile d'olive, nz,
caoutchouc, the, tabao, tungstene, legumes et legumineuses, lame, zinc
(le groupe n'a pas ete unanime au sujet de !■inclusion du mineral de ferj.

Certains pays a economie de marche du groupe B

Chrome, agrumes, coton, mercure, huile d1olive, tabac, vin.

15. Le Secretaire general de la CMJCED a ete invite a determiner, d'apres lea
listes presentees par les differents groupes, lea produits qui devraient faire
i'objet de consultations intergouvernementales intensives, apres consultations

avec les gouvernements interesses et avec leur accord.

16. En consequence, le Groupe africain de Geneve a donne suite a la resolution
du Comite des produits de base en tenant des consultations avec le Secretaire
general de la CMJCED. Les resultats de ces consultations sont exposes dans
une lettre du President du Groupe au Secretaire general de la CNUCED. II ressort
de cette lottrc (reproduite a 1-annexe II.) qu'il a ete convenu de ce qui suit :

i) Le cafe figurera sur la liste des produits de base qui devront fairo
immediatement I'objet de consultations intergouvernementales intensives;

ii) II serapleinement tenu compte de la liste de produits presentee par le
Groupe africain et de l'ordre de priorite qu'il a suggere;

iii ) Le Secretaire general de la CNUCED poursuivra ses efforts en vue

d'obtenir un accord sur 1'inclusion du phosphate.

Megociations en vue de 1'etablissement d'un nouveau systeme monetaire mondial

17. A la suite des perturbations du systeme monetaire international qui a
abouti ct fait suite a la decision prise le 15 aout 1971 par les Etats-Ums de
suspendre la convertibilite du dollar en or et autres reserves, xl est devenu
de plus en plus urgent d'ameliorer ou de reformer ce systeme. Le Conseil des
gouverneurs du Fends monetaire international a adopte le 26 juillet 1^2 une
resolution portant creation d'un comite sur la reforme du systeme monetaire
international et les problemes connexes, dit Comite des 20. Le Comite a essen-
tiellement pour tache de presenter des avis et des rapports au Conseix des
gouvemeurs sur tous les aspects de la reforme du systome monetaire interna
tional, y compris des amendements eventuels aux statuts du Fonds monetaire

international.
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18. Chaque pays ou groupc de pays qui nomme ou elit un directeur executif du
Ponds designe un membre du Comite. II s'ensuit que l'Afrique est represented

au Comite des 20 par trois membres (Ethiopie, Maroc et Zaire), Chaque membre
du Comite a designe deux associes qui sont habilites a participer aux reunions
du Comite, Les pays africains suivants sont representes comme associes :
Algerie, Republique populaire du Congo, Cote d'lvoire, Ghana, Nigeria et Zambia.
Les membres du Comite ont nomme des suppleants qui preparent le travail du

Comite. Les pays africains suivants sont representes comme suppleants : Maurice,
Republique-Unie de Tanzanie, Tunisie ct Zaire. Les suppleants ont designe un

certain nombre de coaseillers qui peuvent assister a leurs reunions.. Les pays

africains suivants sont representes comme conseillers : Ethiopie, Gambie, Maroc,
Maurice, Nigeria, Senegal et Zambie. II y a done en principe 14 pays africains

qui peuvent participer aux tentatives de reforme du systeme monetaire interna
tional.

19.^ Les suppleants se reunissent a peu pres tous les deux mois, Leur President
avait decide qu'ils devaient viser a, preparer les questions de reforme, de

facon a permettre au Comite des 20 d'examiner des propositions completes au
moment de la prochaine reunion annuelle du Fonds qui doit avoir lieu a Nairobi

en septcmbre 1973. Cependant, a la suite de la derniere reunion des suppleants,

le 25 mai 1973, le President a declare qu'il etait douteux que les ministres des
finances et les gouverneurs des banques centrales sie-geant au Comite des 20
puissent se reunir avant la session annuelle du FMI. II a indique que les sup

pleants devaient avoir des entretiens complementaires avant qu'une decision soit
prise au sujet de la reunion ministerielle l/,

20. Le Groupe dos 77 a constitue un groupe international de 24 sur les ques

tions monetaires Internationales. Ce groupe s'est reuni trois fois au niveau
ministeriel, en avril 1972, en septembre 1972 et en mars 1973, pour examiner

Involution du systeme monetaire international et pour sfassurer que les re-
formes proposees tenaient dument compte des besoins des pays en voie de deve-

loppement. La derniere reunion du Groupe des 24 a eu lieu tout de suite apres

l'apparition de nouveaux troubles sur le marche des changes. Bien qu'il ait
ete convenu a la troisiemc session de la CNUCED que les pays en voie de deve-

loppement devaient participer davantage a 1'elrboration des decisions interna-
tionales concernant les questions monetairesf un groupc des pays les plus riches

avait une fois de plus pris des decisions essentielles affectant la vie et

l'avenir des peuples du tiers mondc sans la participation des pays en voie do
developpement■

21. Le Groupe des 24 a done declare quo les arrangements conclus risquaient de

compromettre les progr^s a accomplir dans le sens d'une gestion collective du

systeme monetaire international. II les considerait comme opposes au principe

des consultations Internationales qui interessaient effectivement tous les

membres du Ponds, Les membros du Groupe ont exprime leur conviction qu'un systeme

de taux de change stables fondes sur des valeurs paritaires ajustables exprimees

en DTR constituait un element essentiel d'un ordre monetaire international

satisfaisant. Us ont egaleraent reaffirme leur accord pour la creation d'un

lien entre les DTR et 1'octroi de credits supplementaires en vue du developpement.

1/ International Herald Tribune, 26-27 mai 1973-
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22. Lc rapport sur la Conference ministerielle d1Abidjan, tel qu'il a ete
adopte par les chefs d'Etat e-fc de gouvernement de l'OUA 1/, contient un cftapitre
relatif a la position africaine eh matiere monetaire. Toutefois, la declara

tion africaine sur la cooperation, le developpement et 1'independance econorm-

que no se refore pas directement a des mcsures visant la reformo du systemc
monetaire international. Dans la partie qui traite des problemes monetaires
et financiers, il est question de mesures tendant a stimuler la cooperation

monetaire ertre pays africains.

23. La troisieme reunion ordinaire de 1'Association des banques centrales

africaines aura lieu a Lagos du 20 au 24 aout 1973. Ellc est preceded par des
reunions des comites sous-regionaux de 1'Association. Les comites pour l'Afn-
que de l'Est et 1'Afrique de 1'Quest se sont reunis en mai 1973. On se rappel-
lera qu'a sa deuxieme reunion ordinaire, tenue tout de suite apres la suspen

sion de la convertibilite du dollar, le 15 aout 1971. 1'Association a adopte
une declaration qui a fortement influe non seulement sur les positions afri-
caines a la reunion annuello du MI de 1971 mais aussi sur celles du Groupe des
24 a la reunion ministerielle et du Groupe des 77 dans lc cadre de la Declaration

de Lima,

Consequences pour les pays africains do 1 'Ala.r^ssement de la Comnunaute
economique europeenne

24. Le lor Janvier 1973, la Communaute econotnique europeenne a ete elargie

pour inclure le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Le protocole 22 de
l'Acte dfaccession contient un certain nombre d'offres aux pays africains0

25. Far la suite, la Commission des communautes europeennes a presente un

memorandum au Conseil des ministres do la CEE concernant les relations futures
entre la Communaute, les EAMA actuels et les pays d'Afrique, de la mer des
Caraibes, de l'ocean Indien et de l'ocean Pacifique mentionnes au protocole t
de l'Acte d'accession. Dans le memorandum, la Commission fait aussi reference

a d'autres pays africains non mentionnes dans le protocole 22, mais dont los
produits et les structures sont comparables et qui pourraient souhaiter parti-

ciper aux negociations avec la Communaute,

26. La Convention de Yaounde et 1'Accord d'Arusha exp^rent le 31 Janvier 1975*
L'une et l'autre stipulent que 18 mois avant leur expiiation, e'est-a-dire a
partir du ler aout 1973, les parties contractantes examineront les arrangements
a envisagor pour une nouvelle periode. Le 31 Janvier 1975 est aussi la date
d*expiration des arrangements provisoires qui maintienncnt le statu quo, en parti-
culier en ce qui concerne leurs exportation vers le Royaume-Uni, pour les pays

mentionnes au protocole 22 de l'Acte d'accession.

27. S'agissant des pays d'Afrique du Nord, un accord commercial preferential
de cinq ans entre l'Egypte et la CEE est entre en vigueur le ler Janvier 1973.
Les accords de Tunis et de Rabat regissant 1'association de la Tunisie et du
Maroc a la CEE expirent le 31 aout 1974 et les parties sont deja entrees en
rapport au sujet de la conclusion de,nouveaux accords sur une base elargie.

l/ Voir paragraphes 6 a. 8 ci-dcssus.
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Des negociations sont egalement en cours au sujet do la definition d'un cadre
juridique pour la situation do fait qui existe entre l'Algerie et la1CEE.

Depuis son independance, l'Algerie ne s'est pas liee par un accord avec la CEE,
mais continue dans une certaine mesure a beneficier du traitement preferential

auquel lui donnait droit son ancien statut. Au debut de 1973, l'Algerie a

annonce quo le tarif preferentiel applique jusque-la. a la CEE serait supprime,

A l'avenir, sauf en cas de reductions reciproques, tous les pays recevront le

meme traiterr. ;nt tarifaire, Depuis l:ete dernier, la CL-H travaille a mettre au

point une strategic mediterraneenne "globale" selon laquelle l'aide, 1'assis
tance technique et la question des travaillcurs migrants feraient l'objet

d'accords d'ensemble. Le Conseil des ministres s'est fixe le ler juillet comme
date limite pour 1'elaboration de propositions en vue de pourparlers avec les

"pays prioritaires" (qui comprennent les trois pays du Maghreb). Los pourpar
lers doivent on principe etre conclus lc ler septcmbre 1974, sauf en ce qui

concerne les dispositions commerciales, qui doivent entrer en vigueur le ler
Janvier l/.

28. Un certain nombre de reunions ont eu lieu en Afrique en vue de la prepa- .
ration des positions africaines concernant les relations de la region avec la

CEE. Un groupe d1experts qui s'est reuni a Accra en fevricr 1973 sous les

auspices de la CEA, a adopte un certain nombre de conclusions communes sur les

relations entre 1'Afrique et la Communaute. La Conference des parlementaires

africains et europeens a discute a sa neuvieme session, tenuc a, Kinshasa en

mars 1973, des relations entre les Etats associes et la Communaute. Des repre-

sentants des Etats associes au titre de la Convention de Yaounde et de pays

africains du Commonwealth se sont reunis a Kigali le 2 avril pour rechercher

une position "unanime" au sujet des relations de 1'Afrique avec la CEE. Une

conference des ministres du commerce du Commonwealth a ete convoquee a. Nairobi

le 5 avril, faisant suite a. une reunion analogue tenue en fevrier a Lagos, et

les associes de Yaounde se sont reunis a Abidjan au debut de mai 1973, Sur lo

plan panafricain, des efforts ont ete tentes sous les auspices de l'OUA, de la

BAD et de la CEA en vue d'arriver a une position africaine commune qui consti-

tuerait une plate—forme pour la negociation de nouvelles relations entre 1'Afrique

et la CEE. Cette position commune, englobant un certain nombre de principes,

a ete adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a leur dixieme

session tenue a Addis-Abeba a la fin de mai 1973.

Interdependance entre les problemes du commerce, le financetnent du developpcment

et le systome monetaire international

29. Eu egard a. 1'importance considerable que les pays africains attachent a

1'interdependance entre les problemes du commerce, le financement du developpe-

ment et le systeme monetaire international, nous exposerons brievement dans les

paragraphes suivants les evenements intervenus depuis la huitieme reunion du

Comite executif de la CEA tenue a Addis-Abeba en novembre 1972.

1/ Financial Times, 30 mai 1973.
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30. On se rappellera que cette question avait longuement rotenu I1attention

a la douaieme session du Conseil du commerce et du devcloppement de la CNUCED

en octobrc 1972. Dans un projet do resolution, les pays africains ont recom-

mande 1'etablissement d'un mecanisme intergouvernemental permanent de consulta

tion entre lc GATT, le FMI et la CNUCED, permettant d'assurer la coordination

des decisions prises ct des lignes d'action que ces organismes pourraient

decider do suivre dans leurs domaines respectifs. Les delegations africaines

consideraien': que leur proposition e f>ait la base meme d'une participation

effective des pays africains aux negociations a venir0 A la suite de divergen

ces de vues tant au sein du Groupo des 77 qu1entre les pays en voic de develop-

pement et les autres groupes represented au Conseil, il a etc decide de pre

senter la recommandation africaine a une session reprise du Conseil.

31. La douzieme session reprise du Conseil a eu lieu a Geneve du 7 au 11 mai

1973. Unc resolution sur l'interdependance entre les problemas du connnerce, le
financement du developpement et le systeme monetaire international a ete adoptee

par consensus. Dans cette resolution, le Conseil a decide qu'il devait suivre

les progros accomplis dans ces domaines, examiner la question a sa treiaieme

session en aout 1973 et tenir une session extraordinaire. Sur l'insistance du

Groupe africain, le Secretaire general de la CNUCED a aussi ete invite a examiner

de facon suivie les dispositions prises actuellement pour resoudre de fa9on

coordonnee les problemes interdependants que posent le commerce, le financement

du developpement et les questions monetaires, afin de proposer toutes ameliora

tions et modifications qui pourraient e"tre necessairos pour rendre ces disposi
tions plus efficaceso

32. Les pays africains pcuvent etre satisfaits du role qu'ils ont joue en

attirant 1'attention de la communaute internationale sur l'interdependance essen-

tielle des problemes d'ordre monetaire, commercial et financier. La necessite

d'assurer la oohesion des mesures prises dans ces domaines est desormais re-
connue. Bien que la creation d'un nouveau mecanisme a cet effet soit encore

considered comme inopportune, la resolution adoptee par le Conseil du commerce

et du developpement vient a l'appui do la these africaine, selon laquelle la

possibility de nouveaux mecanismes ne doit pas etre exclue et la question doit

continuer a etre suivie. Personne n'a ou ne peut avoir d'objection a ce que

les pays developpes tiennent des consultations au sujet de l'interdependance,
comme l'avait propose le comite dit Comite Rey l/t proposition qui semble avoir
recemment gagne du terrain parmi ces pays £/.

1/ Rapport du groupe sur le commerce et les problemes connexes au Secretaire
general de l'OCDE.

2/ La strategic proposee par la Commission de la CEE pour les negociations

commerciales multilaterales et presentee au Comite des representants permanents

de la CEE a la fin de mai 1973 contient le passage suivant : "Une action interna

tionale sur le plan commercial de l'onvergure envisagee serait serieusement com

promise si des moyens n'etaient pas trouves pour mettre l'economie mondiale a

l'abri des secousses et des desequilibres monetaires tels qu'ils se sont mani-

festes ces derniers temps. Si 1'on ne peut pas remedier aux defauts du systeme

monetaire par des mesures sur le plan commercial, l'on ne peut pas non plus pour-

suivre avec succes la pblitique de liberalisation des echanges mondiaux, a defaut

d'efforts paralloles permettant la mise sur pied d'un systeme monetaire adequat."
(Le Monde, 27-28 mai 1973).



e/cn.14/ecc/59
Page 10

33. Mais la coordination des politiques internationales dans ces divers -
domaines ne doit pas etre du ressort oxclusif d'un groupe- restreint de pays.
Ges questions ne doivent faire 1'cbjet que de decisions prises dans des assem-
"blees pleinement representatives. L'intordependance des problemes et des

solutions exige une rrithode d'approohe globaie pi-opre c, assurer des avantagcs
equilibres a tons les pays et groupen de pays.
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PREPARATIONS SUI1 LE PLAIT DU SECIiETARIAT

34. Conformement a la resolution 82(111) de la troisiSme session de la

CMJCED et aux conclusions de la vingt-huitieme session des parties contrac-

tantes au GATT, des travaux sont deja en cours au sein de ces deux secre

tariats pour la preparation des pays en voie de developpement aux negociations

commerciales. Le secretariat du GATT fournit la documentation de base pour

les travaux preparatoires auxquels procedent plusieurs de ses comites. De

plus, sur la demande de divers pays en voie de developpement, il elabore

des informations sur les courants d'echange de ces pays vers les marches

developpes et sur les barrie~res tarifaires et non tarifaires affectant leurs

exportations. Mfferentes divisions de la CHUCED se livrent activement a des

taches destinees a aider les pays en voie de developpement dans les nego

ciations.

35. Le secretariat de la CEA devra necessairement, dans le cadre de ses

propres activites, tenir compte des travaux deja accomplis et prevus par

ceux du GATT et de la cmJCED. Cependant, la diversite des interests econonri.-

ques et la complexity des alignements des pays africains exigent que la CEA

procede a des etudes et des analyses concues dfun point de vue different de

celui des deux organismes roondiaux. Mais le travail d'analyse qu'effectuera

ie secretariat de la GEA consistera essentiellement a soumettre a un depouil-

lement et a une analyse plus pousses des documents qu'il se procurera auprfts
du GATT et de la CNUCED. II ne sera pas question de rassembler des donnees

brutes ou d'etablir des tableaux. On ne se propose nullement de faire des

etudes theoriques ou des enqueues generales,

36. Afin de parvenir a une coordination aussi serree que possible des

activites des trois secretariats et d'eviter les doubles emplois, des

consultations se sont etablies entre fonctionnaires. Les domaines de co

operation et le programme des travaux se presentent actuellement comme suit :

i) La CEA recevra du GATT des cartes perforees indiquant les echanges

des pays africains avec les principaux pays a economie de raarche,

■ en precisant les tarifs de la nation la plus favorisee appliques

a divers produits, Ces donnees sont la base des imprimes electro-

niques fournis par le GATT pour un certain nombre de pays en voie

de developpement, dont des pays africains. Ces imprimes consti

tuent une source tre"s commode d1 informations aux fins de reference,

mais ils ont tendance a etre tre"s detailles et, en consequence,

tr§s volumineux. II faudra proceder a un travail considerable de

calcul complementaire avant que les donnees puissent §tre utilisees

pour elaborer les positions de pays ou de groupes de pays africains

dans les .negociations. Les cartes perforees recues du GATT consti-

tueront la base de ces calculs cgmplementaires qui seront effectues

par le Centre de calcul du secretariat de la CEA. La memorisation

de ces donnees dans une banque electronique pourra etre utilisee

plus tard pour evaluer les avantages et les couts de toutes modi

fications des barrieres tarifaires et non tarifaires qui pourraient

Stre proposees au cours des negociations,

ii) Etant donne que les donnees du GATT ne se rapportent qu'a une

annee civile et n'indiquent pas I1evolution et la croissance des
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echanges non plus qu'elles ne fournissent der informations quanti-

fiees sur les barrieres tarifaires ou non tarifaires ou 1'incidence

des droits, le secretariat a consulte la CNUCED en vue d'essayer

de tirer ces renseignements de ses fichiers autbmatises. II lui

a en outre demande de fournir, si possible, des donnees sur la

croissance de la production et de la consommation de certains

produits de "base dans les grands marches developpes et de mettre

a sa disposition les resultats statistiques de 1'analyse a laquelle

elle a precede, de 1'escalade des droits tarifaires en fonction du

degre de transformation des produits finis. Une fois achevee5

cette etude apportera un complement de donnees utiles au projet de

la CEA. Ces renseignements seront communiques sous la forme de

cartes perforees qui viendront s'ajouter a la banque de donnees

constitute par la CEA pour le projet«

iii) Outre le travail d'analyse decrit ci-dessus, il est prevu de tenir

un certain nombre de seminaires ou de cycles d'etudes d1orientation

en association avec le projet interregional de la CNUCEE, Ges

cycles d'etudes auront trois objectifs principaux s

a) Orientation generale en ce qui concerne lfarriere-plan et le

cadre des negociations commerciales multilaterales;

b) Formation aux techniques de negociation;

c) Avis sur 1'organisation de services gouvernementauxdestines

a fournir un appui technique et administratif durant les

negociations.

Un desbuts essentiels des cycles d'etudes sera de permettre des

discussions entre les participants afin de renforcer leur capacite

de negociation. Le premier se tiendra a Addis-Abeba en novembre

1973.

iv) La CEA fournira d'autre part des informations et des services pour

des reunions d'experts et de responsables des politiques. Ces

reunions seront expressement destinees a permettre de suivre les

negociations et d'evaluer les positions africaines en fonction de

leurs progress La Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le
developpement pourrait assurer la coordination generale de ces

reunions.

v) La CEA envisage egalement de fournir des services consultatifs

sur la demande des gouvernements africains. Toutefois il est

actuellement impossible de donner des details sur 1'ampleur et la

portee de ces services. Une conference Internationale ordinaire

peut en general adopter, en meme temps qu'un ordre du jour convenu,

un calendrier ou un programme de travail plus ou moins assures,

mais les negociations commerciales qui se derouleront au sein du^

GATT auront necessairement un rythme, une portee et une orientation

imprevisibles. L'element de surprise est 1'un de ceux qui les

caracterisent. Les problemes qu'elles presentent sont beaucoup

plus complexes que dans le cas des negociations strictement
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tarifaires menees jusqu'ici au sein du GATT. Dans ces conditions,

il serait premature de dresser un plan de travail detaille ou de

definir la.forme d'assistance dont les pays africains auront besoin.

37. Les negociations commerciales multilaterales pourraient soulever un

certain nombre de proplSmes qu'il est impossible de prevoir pour le moment.

II n'est done pas exclu que, pour faire face aux obligations qui lui revien-

nent aux termes de la resolution 243(Xl), le secretariat doive ulterieurement

prolonger, renforcer ou elargir le projet.

38. Par la resolution 243(XI), la Conference des ministres de la CEA, a sa

deuxi^me reunion, a demande au Secretaire executif d'etablir et de presenter

au Programme des Nations Unies pour le developpement une demande d'assistance

a la Commission, au titre d'un projet regional, afin de lui permettre d'aider
les Etats membres a participer efficacement a ces negociations, a toutes leurs

phases, de telle sorte que leurs interests soient pleinement pris en considera

tion. Elle a egalemenfprie le Secretaire executif d'aviser les gouvernements
de tous les Etats membres en les invitant a appuyer la demande auprSs du
Programme des Hations Unies pour le developpement. afin d'obtenir son approba

tion.

39. En vertu du projet de resolution adopte par le Comite executif a sa

huitiSme reunion, la CEA avait presente le 15 decembre 1972 un projet

demandant au PHUD une contribution de 298 5C0 dollars 1/. La soumission du

projet est jointe a 1'annexe III.

40. Les gouveraements africains ont apporte a ce projet un appui remarquable

et largement differencie du point de vue geographique et politique, Le FNUD

a re9u 1'approbation de 24 pays africains (4 d'Afrique du Kord, 9 d'Afrique
de l'Ouest, 8 d'Afrique de 1'Sst et 3 d'Afrique du Centre),, Treize d'entre

eux sont associes a la Communaute economique europeenne au titre de la

Convention de Yaounde. Le projet bensficie done d'un appui important en

Afrique.

41. La CEA a recu une premiSre allocation de credits pour les postes de

conseillers en mati&re dintegration europeenne et de questions monotaires.

Le conseiller en matiere d'integration europeenne a pris ses fonctions le

31 mars 1973- Une note preliminaii'3 contenant dee cc;.mentaires sur le

memorandum de la Commission do la CliE 2/ a ete adressee aux gouvernements

africains (E/C3N.14/.-/P.1/59). En ce qui concerae les postes de conseillers
en mature de questions monetaires, la CEA a differe toute action afin de

pouvoir tenir compte des decisions de la reunion d'Abidjan sur le commerce,

le developpement et les problSmes monetaires et des resultats de la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA tenue a Addis-Abeba a la fin de

mai 1973. Conformement a la resolution 245(^1) de la Conference des ministres
de la CEA, le secretariat s'est mis en rapport avec les mentores africains

du Groupe des 24 et du Comite des 20.

l/ Voir paragraphe 1 ci-dessus.

2/ Memorandum de la Commission au Conseil sur les relations futures

entre'la Communaute? les EAM/l actuels et les pays d'Afrique, de la mer des
Caraibes et des oceans Indien et Paoifique mentionnos au protocole 22 de

l'Acte d'accession /cOM(73)5OO/fin7.
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42. Les autres elements du projet, c'est-a-dire tous ceux qui visent
1'assistance a apporter aux gouvernements africains au cours des negociations
multilaterales menees au sein du GATT et lee consultations sur certains
produits de base prevues dans le cadre de la CNUCED, n'ont pas encore fait

I1objet d'une decision de la part du PCTUD. En signifiant son accord anticipe
_pour^les conseillers en matiere d'integration europeenne et de questions mo-
netaires, le HTUD a informe le secretariat que le conseiller interregional

nomme^recemment par la CNUCED devait etablir un plan d'action general pour

1'assistance attendue du FNTJD dans le cadre des negociations commerciales
multilaterales et etud\er en particulier le pro.jet AFFL/73/0O2e Aucune

decision finale ne serait prise en ce qui concernait le projet regional complet
avant reception du rapport du conseiller interregional, en mars 1973.

43. Le rapport du conseiller interregional de la CUUCED a ete communique au
PKfUD^le 6 avril, aprSs avoir fait 1'objet de discussions avec des membres du
secretariat de la CEA. Au cours de ces discussions, il a ete convenu que le

projet interregional et le projet regional africain ne faisaient pas double

emploi, mais qu'au contraire ils se completaient mutuellement.

44- En vue d'accelerer 1'execution du projet, compte tenu de I1imminence de
l'ouverture des negociations, la CEA a demande une approbation anticipee £
court terme pour le recrutement d'un conseiller principal en matiere de

politique commerciale et de negociations commerciales. Ce conseiller aurait

essentiellement pour fonction d'entreprendre 1'analyse quantitative et

qualitative mentionnee au par. 36 ci-dessus et, sur la base d'un examen des

preparatifs africains, de definir et d'entreprendre des etudes sur les plans

national, sous-regional et regional. La CEA a ete invitee en date du 28

mai a presenter un plan de travail detaille pour le conseiller principal.

45- Le HTUD a deja approuve un projet latino-americain de la meme ampleur
pour 1'octroi d'une assistance aux pays d'Amerique latine en vue des nego

ciations commerciales, Or ces pays se trouvent dans tine position plus favo

rable que les pays africains d'une part parce qu'ils possedent davantage de

fonctionnaires possedsnt une experience des negociations commerciales et

d'autre part parce que leurs services gouvernementaux sont mieux en mesure
de fournir la plupart des donnees necessaires pour les negociations, Dans

la grande majorite des pays d'Afrique, les services de representation

commerciale sont restreints et les moyens de recherche des capitales, s'il

en existe, sont niodestes. La necessite d'une assistance du EMUD a. 1'Afrique

est done d'autant plus urgente.
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ANiJEXE I

PJTPUBLIQUE DE COTE D'lVOIHE

REPRESEHTATIOH PERMfiHEUTE

A GEHEVE

j le 28 mars 1973

Le President du Groupe africain a

GenSve

A

Monsieur le President de la Conference

des ministres de la Commission

economique pour 1*Afrique

S/C de Monsieur le Secretaire

executif de la CEA.

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de vous rendrc compte des resultats des travaux de la
septieme session extraordinaire de la Commission des produits de base de la
CKUCED qui s'est tenue du 27 fevrier au 10 mars 1973 a Geneve sous la
presidence de S.E. I'Ambassadeur Tutu du Ghana.

Je voudrais attirer votre attention sur certains aspects particulars
qui ont pu menaoer resprit du Groupe des "77", dant la solidarite constitue
une force politique et ecoromique fondamentale, au sexn des divers organes
des Nations Umes a Gen§ve, et plus parti culierement a la CNUCEDo

En effefc, ccnfcrmenant a une decision prise par la Conference

ministres de la Commission economique pour i'Afrique a Accra, qui m a ete
communiquee par le President, le Groupe africain a demande formellement au
Groupe des "77", d'appuyer 1'inclue .on a la liste du Secretaire general, de
quatre produits^ savoir : le cafe, le cacao, le sucre et la potasse, dont
1•importance .lui ^emblait essentielle pour le continent africain.

Le Groupe laiino-smencain s'©st oppose vi^oureusement a la requete
africaine, considerant que ces produits faisant deja Vobjet d coords
internationaux, toute decision les concernant devrait etre prise au sein des
organes intergouvernementaux cfui r^glssetrt le commerce ae ces produits.

Le Groupe afriosia a refute de tels arguments, considerant que les
accords mentionnes eiaient impar.fa:ts, dans la mesure ou ils n-'etaient pas
dotes de moyomj adequats pour resoudre tous les problemes d'acces aux
marches, et que la CmiCED offrait le seul cadre valable pour entamer et
mener a bonne fin une telle action intema^ioncle.

Devant une telle impasse, et afin de sauvegarder l^onite des "77",, le
President de la Omission, le President du Groupe des "77" et le Secretaire
general de ia CTUCED ont suggere que chaque groupe soumette une liste
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regionale de produits, laissant le soin au Secretaire general de mener
ulterieurement des consultations avec les gouvernements pour arreter un
certain nombre de produits seion un ordre de priorite, et le calendrier
des consultationso

Bien qu'insatisfait de ce compromis, le Groupe africain s'est rallie
a cette procedure dans le seul but de faciliter la conclusion des travaux
de cette commission presidee par un Africain,,

Le Groupe a neanmoins stigmatise 1'attitude incomprehensible du Groupe
latino-araericain et les manoeuvres dilatoires utilisees par certains de
ses membres pour mettre en echec la requite africaine.

II est aussi a noter qu'au cours de la deuxi&me seance de la Commission,
le porte-parole du Groupe latino-americain a gravement mis en cause l'impar-
tialite du President de la Commission, et a estime qu'il avait fait preuve

dfune attitude "malhonnete et immorale1' en tentant d'ajouter au preambule
du projet de resolution qu'il avait presented une reference a la resolution
62(111) sur les pays les moins avances, Une telle reference avait ete
prealablement soumise au Groupe des "77" qui 1'avait acceptee.

A toutes fins utiles, j'ai estime de mon devoir de porter a. votre
connaissance un tel incident qui constitue un precedent grave au sein du
Groupe des "77'1«

Je vous prie dTagreer? Monsieur le President, 1'assurance de ma haute
consideration,,

Benie NIOUPUT

L'AmTjassadeur

Representant permanent

President en exercico du Groupe

africain de Gendve.
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Le 4 mai 1973

ANNEXE II

Monsieur le Secretaire general

de la CMUCBD

Palais des Nations

Geneve

Monsieur le "ecretaire general,

1. Le Groupe des membres africains du Conseil du commerce et du developpe-

ment m'a charge de vous e^cprimer sa reconnaissance et ses sincere

remerciements pour les entretiens cordiaux que vous avez eus avec eux au sujet

de la liste de produits qui former* la base des consultations intergouverne-

raentale intensives, II m'a aussi prie d'affirmer qu'il a plcinement

confiance en vous et en le secretariat en general,

2, II souhaite- d'autre part que je confirme l'accord general qui s'est

fait a la reunion sur les points suivants :

a) Le cafe sera inclus dans la liste des produits devant faire

immediatement l'objet de consultations intergouvernementales

intensives;

b) II sera pleinement tenu compte de la liste de produits et de

l'ordre de priorite contenus a 1'annexe A du document

TD/B/CI/VII/MISC.3 du 20 mars 1973$

c) Vous poursuivrez vos efforts en vue de parvenir a faire ajouter

le phosphate a la liste.

3. Je saisis cette occasion pour mentionner la tendance qu'un pays ou des

groupes de pays manifestent a opposer leur veto a la liste de produits presentee

par le Groupe africain. A mon avis, les consultations intergouvernementales

sur les produits de base doivent etre fondees sur les principes de la loyaute

et de l'equite et je vous serai tre"s reconnaissant de ce que vous pourrez

faire pour les faire respecter a lfaveniro

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances de ma

consideration la plus distinguee.

Le President du Groupe des

mambres africains du Gonseil

(signe) David M, Thomas

Ambassadeur du Liberia a Gen&ve
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE EEVELOPPEMENT

Projet des gouvernements suivants ;

(Algerie, Botswana, Burundi, Camero.un, Congo, Cote d!lvoirer
Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gamble, Ghana, Guinee, Guinee

equatoriale, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye,

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaino, Republique-Unie de

Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, ,

Souaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie).

Titre : Assistance aux pays africains dans le cadre des negociations a venir

dans les domaines commercial, monetaire et financier.

No :

Secteur : Commerce .international

Sous-secteur s Politique commerciale

Organisme regional de cooperation :

Commission econoraique pour l*AfriquG

(CEA) pour le compte des Etats
membres de la CEA

Date de soumission : 15 decembre 1972

Contribution de l'organisrae regional

de cooperation :

Approuve

Au nom de 1'organisme regional

de cooperation

(signature)

Au nom de lrorganisme charge

de 1'execution

(signature)

Au nom du PNUD

(signature)

Duree : 15 mois

Organisme charge de

1!execution :

Conference des Nations Unies

sur le commerce et le

developpement (CNUCED)

Date de demarrage:

1er fevrier 1973

Contribution du PNUD :

298 500 dollars des Etats-

Unis.

Date

Date

Date

M72-4326



I.
ORIGINE ET IIWGR1MI0NS COMPLEMENTAIEES

Justification du pro.jet

1( Les exportations represented en general un quart environ des resources

totales dont disposent les gouvernements africains. Le commerce do I'Afnque

aura done un r3le tres important a jouer dans le cadre de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpemen^ et de la Strategie de 1'Afrique pour

le development durant les annees 70^, pour que les besoins lies au develop-

pement de la region puissent etre satisfaits.

2. Si les biens de consommation occupent une place doniinante dans les

importations de la region, les produits primaires represented 80 a 90 p. 100

du total des exportations. Les exportations de mineraux, provenant pour la

plupart d'un nombre limite de pays africains, ont augmente constamment durant

la derniere decennie, si bien qu'elles represented actuollement plus de

50 p. 100 du total. Le taux de croissance des autres exportations, en

particulier dans le cas des denrees agricoles qui sont la principale source

de recettes de la plupart des pays africains, n'a augmente que lentement par

suite de difficulty tenant a la fois aux prix et a 1/acces aux marches. Les

debouches traditionnellement offerts a- la plupart des produits africains sont

de moiris en moins assures. Un certain nombre de pays africains constatent que

leurs marches traditionnels sont de plus en plus exposes a la concurrence

exterieure et que leurs produits se heurtent a des barrieres importantes, pour

la plupart non tarif&ires, lorsqu'ils ont subi une transformation,

3. Des liens monetaires tres etroits existent entre la plupart des pays

africains et certains pays non africains. Par suite de ces liens etroite,

en particulier avec des pays d'Europe de l'ouest', les ajustements qui sont

actuellement apportes au systeme monetaire mondial ont cause, et pourraient

continuer a causer, de graves difficultes dans la gestion des economies

africaines.

1/ Resolution 2626(XXV) de lUssemblee generale.

2/ Resolution 218(x) de la Commission economique pour l'Afrique,
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4. Vingt-deux Etats africains sont associes a la Communaute economique

europeenne, tandis que I^.sont raembres du Commonwealth britannique. Quatre

Etats de l'Afrique du Nord ont des accords preferentiels avec la CEE.

L'elargissement de celle-ci aura done des effets profonds sur le commerce

et les economies de l'Afrique.

5. Le systeme commercial et monetaire mondial est actuellement soumis a

des modifications profondes. Dans le domaine monetaire, des mesures touchant

directement le commerce et le developpement des pays africains ont ete prises

sans que les autorites monetaires africaines aient participe a I1elaboration

des decisions. La creation, au sein du FMI, du Comite des 20 qui comprend

des membres africains pourrait permettre a l'Afrique de participer plus

pleinement aux consultations et negociations sur la reforme du systeme

monetaire international.

6. A sa reunion du 7 mars 1972, le Conseil des ministres du GATT.a decide

d'entreprendre une vaste serie de negociations commerciales, sous reserve de

l'autorisation legislative exigee par les grands pays industrialises. La

derniere serie de negociations menees sous les auspices du GATT, les negociations

Kennedy, avait abouti a un abaissement considerable des barrieres tarifaires

appliquees aux produits industriels, mais n'avaient pu parvenir a ebranler

sensiblement les barrieree tarifaires et non tarifaires affectant les produits

qui presentent un interet particulier pour les exportations des pays africains.

7. A sa troisieme session, la CNUCED a decide, par sa resolution 83(ill),

d'entreprendre des consultations intergouvernementales sur certains produits

ou groupes de produits afin de parvenir.. au debut des annees 70, a des

resultats concrets et valables dans les domaines de la liberation des echanges

et de la politique des prix.

8. II y a manifestement un danger reel que les interets des pays africains

individueUement et de la region dans son ensemble soient relegues a l^arriere-

plan au cours de ces negociations. Premierement, parce que les pays developpes

feront porter les negociations essentiellement sur des problemes presentant

pour eux un interet majeur, des questions interessant les pays en voie de

developpement risquent d'etre negligees ou considerees comme accessoires. II

importe done que les pays africains suivent de pres les negociations de facon
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a s'assurer que leurs interets sont pris en consideration. Deuxiemement, les

pays africains se trouveront desavantages puisque beaucoup dfentre eux n!ont

pas 1 Experience de ces negociations, alors que les pays developpes et les

principaux pays en voie de developpement ont une longue tradition d'apres

discussions dans les doraaines commercial et monetaire, fondee sur une

connaissance approfondie de ces questions. Troisiemement, la technique ou

les modalites traditionnelles des negociations commerciales multilaterales

en honneur au sein du GATT sont fondees sur un echange de concessions

tarifaires entre importateurs et fournisseurs principaux, sur le plan bilateral.

Cette formule bilaterale place inevitablement les pays africains en etat

d'inferiorite puisqu!aucun d'entre eux n'est en general, a lui seul, un

fournisseur principal , non plus qu'il a un interet de principal fournisseur .

C'est pour cette raison que les pays africains en groupe, ou des groupements

de pays africains, doivent adopter des positions communes et, si possible,

agir conjointement au cours de ces negociations. Cette action conjointe leur

permettrait aussi de renforcer leur position,

9» Les negociations prevues au sein du FMI, du GATT et de la CNUCED se

derouleront dans un climat extremement lourd, qui pese sur tout le systeme

commercial et monetaire mondial. II importe de ce fait de rechercher de

nouveaux moyens de concilier les objectifs connexes des echanges, des relations

monetaires et du financemont a long terme aux fins du developpement. La

necessite d!une conception realiste et coordonnee des problemes commerciaux

et monetaire.3 est ainsi mise en evidence.

10. Les pays africains doivent definir une strategie unifiee en ce qui

concerne ces negociations. II importe que celles-ci soient abordees de

faQon coordonnee pour ce qui est des objectifs precis a viser, et que les

pays africains presentent un front commun pour tenter d'atteindre ces objectifs.

11. Telle est l!origine de la decision prise par les chefs d'Etat et de

gouvernement de l'OUA, a leur neuvieme reunion tenue a Rabat en juin dernier,

de convoquer une conference des ministres africains en vue d!entreprendre des

negociations avec les autres partenaires de la communaute internationale. La

Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement a ete invitee a

definir la portee de l!action que les bvats africains devaient mener.
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12. La septieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement a

adopte.un projet de declaration a soumettre a l'examen des ministres africains

et a recommande que les Etats africains convoquent une conference des ministres

africains en vue de renforcer la position commune au cours des prochaines

negociations ommerciales et monetaii,s Internationales. La recomraandation a

ete approuvee a sa huitieme reunion de novembre 1972 par le Comite executif de

la CEA qui a suggere que la conference ministerielle examine en particulier les

problemes connexes suivants ;

i) Cooperation intra-africaine;

ii) Negociations commerciales nuiltilaterales;

iii) Consultations commerciales gouvernementales sur certains produits;

iv) Negociations en vue de l'etablissement d'un nouveau systeme

monetaire mondial;

v) Incidences pour les pays africains de l'elargissement de la

Communaute economique europeenne.

13. Le Comite executif de la CEE a egalement demande au Secretaire executif de

rediger et de cotnmuniquer au PNUD une requete de projet regional en vue d'une

assistance qui permettrait a la CEA d'aider les Etats membres en leur fournissant

les informations et les services d'experts dont ils ont besoin pour participer

effectivement aux negociations dans les domaines commercialt monetaire et

financier. Le Comite executif a en outre invite le PNUD a apporter d'urgence

un appui maximum a cette demande de la CEA.

Cadre institu+ i_onnel

14. I-e principal organe gouvernemental de coordination sera, aux fins du projet,

la Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement. Cette Reunion tient

regulierement ure session tous les ans, II y en a eu sept jusqu'ici et la

huitieme est prevue pour 1973. En ce qui concerne les questions monetaires, le

principal organe specialise panafricain est 1'Association des banques centrales

africaines avec ses organes subsidiaires. La prochaine reunion de l!Association

doit avoir lieu en 1973.

15. Les activites a mener au titre du projet regional se dSrouleront a

Addis-Abeba, au siege de la CEA, ou le secretariat prgtera une assistance

sous la forme d'un apport organique et administratif. Le secretariat de

la CEA maintiendra egalement des contacts etroits avec les pays africains
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et leurs principaux organes de coordination mentionnes aux paragraphes

precedents, ainsi qu'avec 1'Organisation de 1*unite africaine, afin de

s'assurer que les activites relatives au projet s'inspirent de considerations

africaines collectives.

16. Une coordination etroite avec le projet interregional de la CNUCED,

sera assuree, en particulier pour ce qui concerne la communication de

donnees quantitatives et qualitatives aux fins du projet regional africain.

17. Comme les negociations multilateral se derouleront dans le cadre du

GATT, une cooperation s'est deja etablie avec son secretariat en ce qui

concerne certains aspects du projet. Cette cooperation se poursuivra dans

toute la mesure ou elle sera necessaire a lfexecution de celui-ci.

18. Des consultations et une collaboration etroite seront assurees avec les

membres africains du Groupe des 24 et du Comite des 20. De plus, la

cooperation du j?MI sera recherchee le cas echeant.

Suite3-a donner par les

19. Les gouvernements africains seront responsables des suites a donner,

qu'ils pourront, selon les besoins, financer sur leur CPI. II n!est pas

possible a ce stade de preciser la nature de ces activites.

Autreg aotivites oonnexes

20. II n'est pas prevu que la CEA exercera des activites connexes avec une

assistance bilaterale, raultilaterale ou autre.

Assistance future du PMUD

21. Au cours du second stade du projet, qui devrait commencer a la fin

du premier trimestre de 1974 et durer 15 mois, le PNUD pourrait etre invite

a apporter un appui supplementaire, dont l'ampleur dependra du deroulement

des-negociations en
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II. OBJECTIFS DU PROJET

, Objectifs a long terme

22. II s'agit d'aider les pays africains a exercer, une influence en vue

de la creation d'un climat et d'un systeme economiques propres a leur

offrir les moyens et la possibility de parvenir a un developpement economique

autonome.

Objectifs immediats

23. Lee ob^cctifs immediats sont les suivants : aider les gouvernements et

les autorites monetaires des Etats merabres de la CEA a se preparer et a

participer aux negociations internationales dans les domaines commercial,

monetaire et financier, ainsi qu'aux negociations relatives a l'elargissement

de la Communaute econoroique europeenne dans la mesure ou Giles pourraient

affecter les pays africains et la renegociation des accords dissociation

avec la CEE; definir les problemes qui pourraient raeriter de retenir

particulierement Inattention dans la s-i-trua-tion ec-onomique, sociale et ■

institutionnelle propre a chaque Etat africain; rechercher des solutions

qui permettent aux pays africains de tirer le maximum d'avantages de ces

negociations.

24. II convient en premiere etape d»etablir un cadre de.negoci&tion dans

lequel les pays africains pourraient agir, individuellement ou en groupes.

Ce cadre devra etre defini par la conference ministerielle africaine

recommandee par 1'Organisation de 1'unite africaine a partir d'etudes qui

devront mettre en evidence et, si possible mesurer les- principaux problemes

de caractere juridique, economique financier et commercial que les pays

africains ne doivent pas perdre de vue pour s'assurer que les interets de

la region sont pris en consideration. L'execution de ce projet neceseitera

1'elaboration d'un certain nombre d!etudes, notamment les suivantes :

Negociations commerciales

a) Traitement et analyse de donnees sur les exportations africaines

par produits et par destinationsj traitement de donnees sur les

importations destinees aux marches des principaux pays developpes

portant sur des articles qui presentent un interet majeur pour la
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region; importance de divers produits d1exportation des pays africains;

importance relative de divers produits d'origine africaine sur les

inarches des pays developpes;

b) Evaluation statistique et qualitative des effets positifs ou

negatifs probables sur divers pays ou groupes de pays africains,

des concessions discutees au cours des negociations;

c) Identification de produits traditionnels, nouveaux et potentials

presentant un. interet pour les exportations des pays africainsj

d) Identification de barrieres tarifaires et non tarifaires affectant

les exportations de pays ou de groupes de pays africains;

e) Brefs documents sur une strategie conceraant des produits de "base

qui presentent un interet pour les exportations des pays africains;

importance reelle ou potentielle des produits de base dans les

exportations de pays ou de groupes de pays africains; problemes

d'acces aux inarches ou problemes de prix importants, en vue de la

mise au point de mesures propres a y remedier; correlation en+re

les consultations intergouvernementaies tenues au sein de la CNUCED

et les negociations commerciales multilaterales menees dans le cadre"

du GATT;

f) Document strategique sur les incidences des negociations commerciales

sur les avantages acquis ou en puissance lies pour les pays africains,

au Systeme generalise des preferences;

Questions monetaires

g) Etudes sur les incidences des problemes monetaires internationaux

pour les pays africains : en particulier celles de la reforrae du

systeme monetaire international sur l'apport de ressources financieres

a la region, sur la position des pays africains en matiere de

liquidites internationales, sur la dette des pays africains et sur

la cooperation intra-africaine dans le domaine monetaire et en matiere

de



Questions generales

h) Etudes sur certains aspects de 1'elargissement de la Communaute

economique europeenne presentant un interet particulier pour

certains pays africains ou certains groupements de pays de la region;

etudes portant sur la renegociation d1 accords dissociation

africains avec la CEE;

i) Definition des principaux c"bjectifs juridique8, economiques,

financiers et commerciaux dont les pays africains devront tenir

compte au cours des negociatioiis, sans perdre de vue la correlation

aes questions commerciales et monetaires*

25. Cotte listo n'a qu'un caxactere indicatif, du moins pour la periodo

anterieure a 1'engagement effcctif des negociations.

26. Cutrc ces etudes, des services consultatifs a court terme scrcnt fournis

sur demande aiax gouvernweeats africains ou a des groupes de gouverneraents. Des

reunions d'experts des gouvernements seror.t d'autre part organiseee pour leur

permettre d'echanger des donnees d'experience et de discuter la documentation

de base qui aura ete etablie par les experts travaillant au.projet, ainsi

que les documents presentes par les principaux organismes interesses :

EMI, GATT et CNUCED. II est preva que ces reunions comprendront automatiquement

un element de formation,

27. Le pro jet ne doit pas conduire h des investisseme^.ts.
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III. PLAN DE TRAVAIL

Description des activates^ liees au

au pro,"jet

Activites

Lieu

Addis-AbebaDepouiller et analyser des donnees

sur les exportations africaines et

les marchandises importees sur les

marches des principaux: pays developpes,

Definir les produits tropicaux afri- Addis-Abeba

cains et les principales barrieres

tarifaires et non tarifaires qui les

affectent; analyser le fonctionnement

d'accords ou autres arrangements

internationaux; determiner les effets

des negociations sur le Systeme

generalise des preferences; elaborer

des strategies pour les negociations

interessant certains grands produits

tropicaux africains.

Determiner les produits agricoles de Addis-Abeba

zone temperee cultives ou susceptibles

de l'etre en Afrique et les principaux

barrieres tarifaires et non tarifaires

qui les affectent; analyser le

fonctionnement d'accords ou d!autres

arrangements internationaux; determiner . .

les effets des negociations sur le

Systeme generalise des preferences;

elaborer des strategies pour les

negooiations interessant certains

des principaux produits agricoles de

zone temperee cultives ou susceptibles

de l'etre en Afrique.

Puree propo-see -et date

de demarrage

Trois mois

(fevrier a avril 1973)

Trcis mois

(mars- a. mai 1973).

Trois mois

(octobre a decembre 1973)

Trois mois

(mars a mai 1973)

Trois mois

(octobre a decembre 1973)
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Determiner les denrees agricoles

transformees produites ou susceptibles

de 1'etre en- Afrique et les principales

barrieres tarifaires et non tarifaires

qui les affectent; analyser le

fonctionnement d'accords ou autres

arrangements international; determiner

les effets des negociations sur le

Systeme generalise des preferences;

elaborer des strategies pour les

negociations interessant certaines

des principales denrees agricoles

transformees produites ou susceptibles

de l'etre en Afrique.

Determiner les produits non agricoles

produits en Afrique ou susceptibles

de l'etre et les principales barrieres

tarifaires et non tarifaires qui les

affectent; analyser le fonctionnement

d1accords ou autres arrangements

international; determiner les effets

des negociations sur le Systeme

generalise des preferencesj elaborer

des strategies pour les negociations

interessant certains des principaux

produits non agricoles produits en

Afrique ou susceptibles de l'etre.

Determiner les articles manufactures

ct les demi-produits fabriques en

Afrique ou susceptibles de l'Stre et

les principales barrieres tarifaires

et non tarifaires qui les affectent;

analyser les effets des negociations

commerciales sur le Systeme generalise

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Trois mois

(mars a mai 1973).

Trois mois

(octobre a decembre 1973)

Trois mois

(mars a mai 1973.)

Trois mois

(octobre a decembre 1973)

Deux mois

(mars a avril 197?)

Deux mois

(octobre et novembre 1973)
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des preferences; elaborer des strategies

pour les negotiations interessant les

articles manufactures et les demi-

produits fafcriques en Afrique ou

susceptibles de l'etre.

Definir les principaux problemes que

posent pour l'Afrique les negociations

en vue d*une reforme du systeme

monetaire mondial, analyser les

incidences de diverses solutions

possibles sur l'apport de ressources

financieres a. la region, sur la

position des pays africains du point

de vue des licjuidites internationales,

sur la dette des pays africains et sur

la cooperation intra-africaine dans

le domaine monetaire et en matiere de

paiements.

Etudes sur les incidences pour les

pays africains ou pour des groupes

de pays africains de 1'elargissement

de la Communaute economicfue europeenne;

analyser la correlation entre les

negociations menees sur la base du

protocole 22 du Traite d'accession

du Royaume-Uni, du Danemark et de

1'Irlande et les consultations sur

les produits tenues au sein de la

CNUCED, les negociations commerciales

multilaterales au sein du GATT et les

negociations sur les questions monetaires

au eein du MI; etudes portant sur la

renegociation avec la CEE d'accords

africains d'association.

Addis-Abeba Trois mois

(mars a mai 1973)

Trois mois

(octobre a decembre 1973)

Addis-Abeba Trois mois

(mars a mai 1973)

Trois mois

(octobre a decembre 1973)
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Addis-Abeba

'

Addis-Abeba

avec voyages

dans les pays

Etudes statistiques et qualitatives

sur lea effets positifs et negatifs

probables des concessions accordees

et obtenues iurant les negociations

ci-dessus, sur les economiques de.

pays africains ou de groupements de

pays africains; les etudes se feront

en deux stades : un premier stade

pour la definition de la methodoiogie

et; ai possible, 1'elaboration de

programmes preliminaires, et un second

stade analytique,-

Prestation de services consultatifs,

sur la demands de gouvernements

africains et de leurs autorites

monetaires, y compris la communication africains

dfinformation sur les politiques

commerciales et tanfaires, les

questions monetaires et des problemes

particuliers touchant les negociations.

Reunions d'c_;per-cs des gouvernements

pour l'examen des etudes etablies par

les experts affectes au projet et la

definition d'une nouvelle orientation

en fonction des evenements intervenus

au sein des organismes internationaux

t- Cinq reunions sont

„ Les deux premieres, lfune

composee d^experts du commerce et

1'autre d;experts des questions

monetaires, auront lieu avant la

Conference dea ministres africains

(probablc:ienj en juillet) et etablira

des projet^ de conclusion a 1'intention

Trois mois

(mars a mai 1973)

Six mois

(octobre 1973'Ja mars 1974)

Douze mois (36 mois de

travail)

(juin - septembre 1973

et janvier-i avril 1974)

Addis-Abeba Dix jours

juin 1973

Dix jours

juin 197.V

Dix jours

novembre 1973

Dix jours

novembre 1973

Dix jours

avril 1974



des ministres. Deux reunions analogues

se -tiendront apres la reunion minis-

terielle du GATT, prevue provisoirement

pour septembre 1973i la reunion annuclle

! du FMI et lfengagement des negociations

entre les pays africains et la GEE.

Enfin. une reunion do haut niveau sera

convoquee, a :laquelle tous les aspects

des questions en cause seront examinees,

la position et les progres des

negociations seront evalues et des

instructions seront formulees en vue

d!une action future.

Description de 1'apport du PNUD

Affectation de personnel international

28. Le personnel du projet comprendra un groupe de conseillers de haut niveau,

des consultants a court terme et de personnel administratif et technique

d1appoint.

a) Cohseiller pour les politiques et negociations commerciales

L1expert devra avoir des connaissances theoriques et une experience

pratique considerables en matiere de negociations commerciales et,

en general, connaitre parfaitement le fonctionnement du GATT et les

problemes du commerce international.

b) Conseiller pour le commerce des produits de "base

Le conseiller devra avoir une connaissance generale des problemes qui

confrontent les pays africains dans ce domaine et devra en particulier

recommander des solutions possibles dans le cadre des negociations

commerciales multilaterales et des consultations intergouvernementales

sur les produits de "base. II serait preferable qu'il soit africain.
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c) Deux conseillers pour les problemes monetaires

Les conseillers devront avoir une connaissance approfondie des

problemes monetaires africains et, autant que possible, avoir

participe aux consultations actuelles sur la reforme du systeme

monetaire mondial. II serait preferable qu'ils proviennent des

deux principales zones monetaires d'Afrique.

d) Conseiller pour 1'integration europeenne * ,^

Le conseiller devra avoir une connaissance theorique et pratique

Hiprofondie de VIntegration europeenne et, autant que possible,

avoir participe a 1'echelon gouvernemental aux negociations

relatives a 1'elargissement de la Communaute economique europeenne.

II devra tres Men connaitre les aspects juridiques, economiques,

financiers et commerciaux particuliers aux relations entre des

pays ou des groupes de pays africains et des pays europeens.

e) Consultants

Consultants specialises, recrutes a court terme, possedant une

connaissance approfondie des problemes et des conditions de la

commercialisation i) des produits trcpicaux, ii) des produits

agricoles des zones temperees, iii) des produits agricoles

transforms, iv) des produits non agricoles, v) des articles

manufactures et des demi-produits. Ils devront, autant que

possible, avoir une experience pratique du commerce international

et avoir participe a des consultations et des negociations

internationales interessart ces products. II serait preferable

qu'ils soient africains.

f) Conseiller en statistique

Le conseiller devra avoir une vaste experience theorique et pratique

de 1'elaboration et de 1'analyse des statistiques aux fins de

negociations. II preparera et effectuera 1'analyse de donnees

quantitatives et qualitatives en mettant pleinement a profit les

facilites dont il benefioiera grace au projet interregional de

la CNUCED. II serait preferable qu'il Soit africain.
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g) Conseiller en recherche analytique

Le conseiller devra avoir des connaissances techniques et une

experience pratique considerables en ce qua concerne la recherche

automatisee visant a I1analyse des positions et des perspectives

des pays ou de groupes de pays africains au cours des negoci&tions

a, venir.

h) Personnel d'appoint

Deux^assistants de recherche et deux dactylographes/secretaires.

i) Reunions d1experts des gouvernements

Cinq reunions d'experts des gouvernements specialistes des questions

commerciales et monetaires seront convo^aees. Douze experts

participeront a chaque reunion.

Prestation de services sous—traites

Sans objet.

Formation :

Les missions consultatives dans les pays africains et les reunions

d'experts des gouvernements comprennent un element;de formation.

Fournitures et materiel fournis par le PNUD

Sans objet.

Description de lTapport de la CEA

Conditions prealables

Les informations quantitatives et qualitatives requises par les

experts seront rassemblees par le secretariat de la CEA.

Affectation_de personnel du secretari t de la CEA

Ees fonctionnsi.res de la Division du commerce et des questions fiecales

et monetaires et de la Division de la statistique collaboreront etroitement

avec les experts.

Fournitures et materiel fournis par la CEA

La CEA fournira des bureaux et du materiel de bureau pour le projet.



■

-
1
6
-

I
V
.

B
U
D
G
E
T

D
U
P
R
O
J
E
T
R
E
L
A
T
T
F

A
L
A
C
O
N
T
R
I
B
U
T
I
O
N
D
U

P
N
U
D

O
r
g
a
n
i
s
m
e

r
e
g
i
o
n
a
l

d
e

c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n

:
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n

e
c
o
n
o
m
i
q
u
e

p
o
u
r

l
'
A
f
r
i
q
u
e

(
C
E
A
)

N
o
.

d
u

p
r
o
j
e
t

:

T
i
t
r
e

:
A
e
E
i
s
t
a
n
c
e

a
u
x

p
a
y
s

a
f
r
i
c
a
i
n
s

d
a
n
s

l
e

c
a
d
r
e

d
e
s

n
e
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s

a
v
e
n
i
r

d
a
n
s

l
e
s

d
o
m
a
i
n
e
^

c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,

m
o
n
e
t
a
i
r
e

e
t

f
i
n
a
n
c
i
e
r
.

(e
n

d
o
l
l
a
r
s

d
e
s
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
)

T
o
t
a
l

1
9
7
3

m
o
i
s

d
e

t
r
a
v
a
i
l

1
0
.

1
1
.

1
1
.
0
1

1
1
.
0
2

1
1
.
0
3

1
1
.
0
4

1
1
.
0
5

1
1
.
0
6

1
1
.
0
7

1
1
.
9
9

1
3

1
9

2
0

P
e
r
s
o
n
n
e
l

d
u

p
r
o
.
j
e
t

E
x
p
e
r
t
s

,
'

i

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r

p
o
u
r

l
a

p
o
l
i
t
i
t
j
u
e

e
t

l
e
s

n
e
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s

c
o
n
u
n
e
r
c
i
a
l
e
s

;

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r

p
o
u
r

l
e

c
o
m
m
e
r
c
e

d
e
s

p
r
o
d
u
i
t
s

d
e

b
a
s
e

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r
s

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
e
s

d
e
s

q
u
e
s
t
i
o
n
s

m
o
n
e
t
a
i
r
e
s

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
e

d
e

1
'
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n

e
u
r
o
p
e
e
n
n
e

C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
s

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r

e
n

s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e

C
o
n
s
e
i
l
l
e
r

e
n

r
e
c
h
e
r
c
h
e

a
n
a
l
y
t
i
q
u
e

1
5

1
5

1
2 6

2
4 9 6

P
e
r
s
o
n
n
e
l

d
'
a
p
p
o
i
n
t

F
o
r
m
a
t
i
o
n

F
o
r
m
a
t
i
o
n

e
n

g
r
o
u
p
e

T
o
t
a
l

p
a
r
t
i
e
l

T
o
t
a
l

T
o
t
a
l

g
e
n
e
r
a
l

d
o
l
l
a
r
s

m
o
i
s

d
e

t
r
a
v
a
i
l

1
9
7
4

d
o
l
l
a
r
s

m
o
i
s

d
e

t
r
a
v
a
i
l

d
o
l
l
a
r
s

3
7
5
0
0

3
7
5
0
0

3
0
0
0
0

1
5
0
0
0

6
0
0
0
0

2
2
5
0
0

1
5
0
0
0

1
1

1
1

1
2 6

2
4 9 6

2
7
5
0
0

2
7
5
0
0

3
0
0
0
0

1
5
0
0
0

6
0
0
0
0

2
2
5
0
0

1
5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

2
1
7
5
0
0

3
3
0
0
0

7
9

1
9
7
5
0
0

2
5
0
0
0

2
0
0
0
0

8
0
0
0

2
5
0
5
0
0

4
8
0
0
0

2
2
2
5
0
0

3
8
0
0
0

2
9
8
5
0
0

.
2
.
6
0
1
0
0

.

2
8
0
0
0

1
0
0
0
0

3
8
0
0
0

c
\ .^
?

■
,,
^-
A.
~'
.-
j^
'r
i?
,'
.
■l
*-
if
t'
''
at
f-
1t
ii
ii
f'
*i
Hi
^i
w
f
v
i
f
r
u
i
-
i
i
i
-
M
k
-


