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PREMIERE PARTIE - ORGANISATION JKS jfKATAIK 31 PARJICIPAMTS

1. La huitieme Reunion oiixte CSA/OUA sur le commerce et le deVeloppement s'est
tenue a Geneve, du 9 au 17 aofit 1973.

2. Elle avait essentiellenent pour objet de fUa le point de la position africaine

n cours des negociations international,* relatives am: questions commerciales et

monetaires, compte tenu des derniers renseignenenfe disponibles a oe moment-la, et

de faire des recdmmandations, le cas echeant, aux gwnreraeraents des pays d'Afriq-ue,

dans le cadre des decisions prises par les chefs d'Btat et de souvernement afrioains

a leur dixieme assembled tenue en mai 1973. Une fonotiou importante de la Reunion

*xte CEA/OUA «fait d'examiner les etudes stabiles par los secretariats de la CEA

et de 1-OUA dans le domaino du commerce et du finaacement, et de faire, le oas echeant,

des recomrcandations pour suite a donner. En outre, la reunion ft.lt appolee a aider

les pays d'Afrique a harmoniser lours positions sur direrses questions avant la

treizieme session du Conseil du commerce et du deVeloppernent.

3. Etaient presents a la Reunion les representants des Etatfl membres de la CEA et

de 1'OUA suivants : Algerie, Cameroun, Cote d'l.oire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana,

Kenya, Lxberia, Mbye, Maroc, Maurioe, Kauritanie, Kiger, Nigeria, Republique

centraJricaine, Rwanda, Senegal, Somalie, Soudan, Tclmd, Togo, Tunisie, Zaire et
Zambie.

4. La Reunion a elu a l'unanimite Son Excellence M. Amadou CISES (Senegal) au poste

de President et M. Mohamed Ismail KAHIK (Somalie] et M. E. BOUSSOWARA (Tunisie) aux

postes de Yice-Presidents. H. E.B. MEHSAH (Ghana; a ete elu Rapporteur.

5. Sur le plan de la procedure, quelques represontants ont souleve le probleme

du quorum. Bes representants ont fait observer que le quorum exig^ par la C3A ou

par 1-Ou-A ne conrenait pas pour la Reunion mixte. II a done ete convenu que pour la

pcoaeate reunion et pour toutes les futures reunions uixtes CEA/O0A, le quorum serait

determine sur la base du nombre correspondant Era daax tiers des Etats membres qui

avaient indique au secretariat de la OBA qu-ile soute.itaient participer a la reunion.

6. II a ete decide en outre que U President, los deiu Tice-Presidents et le
Rapporteur de la reunion seraient elus par rouleL,ent sur la base, de la representation
sous-resionale, o'eBt-a-dire qu-ils seraient choisis a tour de rSle pa^i les pays

d'Krique du Hord, d'Afrique occidentale, d'Afriaue centr.lc et d'Afriaue de 1-^st,

mais que les Vice-Presidents seraient choisis parmi les pays appartenant a dea

sous-regions arrtres que oelles du President et du Rapporteur.
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7. S'agissant de la conduite des travaux de la reunion, il a ete decide que les

secretariats de la CEA et de l'OUA present'eraient chaque point de l'ordre du . jour et

que lea deliberations auraient lieu apres leurs exposes dfintroduction.

8. La reunion a adopte 1'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

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

4. La position africaine au cours des negociations commerciales multilaterales

qui doivent avoir lieu au sein du GATT.

5. La position africaine concernant les relations futures entre les pays

d'Afrique et la Communaute economique europeenne.

6. La position africaine concernant certaines questions qui seront traitees

a la treizieme session du Conseil du commerce et du developpement :

a) Commerce international et financement : examen des raesures decoulant
des activates des principales commissions et autres organes subsidiaires

du Conseil;

b) Mesures speciales en faveur -des moins avances des pays en voie de
developpement (resolutions 62, 64 et 65 de la Conference) : rapport du
troisieme Seminaire sur les activites operationnelles de I'ONUDI

dans les pays d'Afrique les moins avances, en cooperation avec la CEA,

Addis-Abeba, 29 Janvier - 8 fevjrier 1973 (ID/WG.144/7); mesures speciales
relatives aux besoins particuliers des pays sans littoral

[resolution 65 (ill) de la Conference].

7. Examen des activit6s d secretariat dans les domaines du commerce et des

finances :

a) Commerce

b) Finances.

8. Questions diverses.

9. Date et lieu de la neuvieme reunion.

, 10. Adoption du rapport.

9. La liste des documents de la reunion est reproduite en annexe.

10. A I'issue de ses debats, la reunion a adopte le present rapport.

PETJXIEME FARTIE : COMPTE RENDU DES PEBATS

La position africaine au cours des negociations commerciales multilaterales qui

doivent avoir lieu au sein du GATT

11. Ouvrant le debat, un representant du secretariat de la CEA a rappele que la- ,

question avait ete examinee a la septieme reunion mixte CEA/OUA qui avait adopte un

projet de declarafciai sur les negociationa commerciales multilaterales. Le projet de
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declaration de la reunion a ete adopte par le Comite executif de la CEA. Ce Comity a

egalement adopte une resolution dans laquelle il priait le Secretaire executif de

soumettre au PNtfD un projet qui devait lui permettre d'aider les pays d'Afrique

a 1'occasion des negociations internationales dans les domaines commercial, financier

et mone*taire. Malgre 1'appui enthousiaste dome a ce projet par 24 gouvernements de

pays africains, le PKTJD n'avait pas encore approuve le projet ainsi confirme. Le PNUD

avait approuve un projet pour des activites preparatoires. On etait en train de faire

le ne*cessaire pour effectuer une analyse quantitative et qualitative fonde*e eur les

renseignements communiques au secretariat de la CEA par le GATT et la CMUCED. En outre,

on se propoeait d'organieer des seminaires et des joume'es d'e*tude pour ameliorer les

competences et la oapacite de negociation des n^gociateurB africains, pour fournir des

services consultatifs aux gouvernements des pays d'Afrique et pour assurer les services

necessaires aux reunions de groupes africains lors de ces negociations.

12. L'attention des participants a e"te attiree sur le fait que les pajrs d'Afrique

attachaient une grande importance a l'interd^pendance entre les problemes du commerce,

dufinaneement du developpement et du syeteme monetaire international. Les pays

d'Afrique pouvaient trouver un aujet de satisfaction dans la resolution 95 (XII) que

le.Conseil du commerce et du developpement avait adoptee a la reprise de ea douzieme

session et par laquelle il reconnaissait implicitement l'importance qu'il y avait a

assurer une coherence entre les mesures prises dans ces domaines.

15. Un representant de l'OUA a declare que trois comite*s d'experts avaient tenu des

reunions sur lea questions commercial es, financieres et mone'tairee. II ne restait plus

i la pr^sente reunion que de de*finir les questions ope*rationnelles concernant les

v.egociations multilate"rales. H a en outre fait observer que la deuxieme conference

;dnisterielle sur le commerce, le developpement et les problemes monetairss qui s'etait

:enue a Lagos avait adopts une resolution sur les negociations multilaterales. Le

aouveau secretariat qui serait crde par l^OUA en application de la resolution 3 de

-stte Conference ministe"rielle entreprendrait, en collaboration avec le Groupe africain

de Geneve et les secretariats de la CEA et de la BAD, des e*tudes sp^cifiques liees bxcx

egociations commerciales multilaterales.
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14. La reunion a regrette que le PNUD n'ait pas fourni des fonds pour le projet

airicain et a demandt a la CEA de pressentir le PNUD pour qu'il foumisse des fonds

.our toute la periods des negociations. Les participants a la reunion ont tous

Bouligne que le Secretaire executif de la CEA. devrait contacter eans plus tardor les

■ouvernements africains qui n'avaient pas encore approuve le projet. La reunion s'est

declaree vivement decue que le PHDD n'ait pas encore juge bon de prendra une de'cision

ur une question qui presentait un tel interSt pour toute une region. Le KTOD ne

■avrait menager aucun effort pour fournir les fonda necessaires d'autant plus qu'il

-vait approuve depuis pres d'un an une demande de projet analogue emanant d'une autre

rigion du Groupe des 77, De norabreuses delegations ont sotiligne qu'clles avaient

aouleve cette question au cours de la seizieme session du Conseil d1adninistration

-'d PNUD tenue a Geneve en Juin 1973* Le Directeur du PNUD avait donne a, oat egard de

.ouvelles assurances formelles.

-5. Ha ete convenu en outre que les ne*gociations commercialeo multilaterales devraient

:voir pour but 1• elimination complete de tous lea obstacles tarifaires et non tarifairea

' u coramerce des pays d'Afrique. Un mdcanisme de compensation devrait 9trs cree au cas

->h les negociations coinmerciales multilat^rales entralneraient une reduction dos prefe

rences accord^es dans le cadre du Systeme generalise de preferences. Considerant qu'il

l^portait que la position africaine fOt defendue, la reunion a conclu que le. region

ievrait faire le necessaire pour avoir son propre porte-parolc a la reunion da Tokyo

.t dans toutes lee negociations futures sur les problemes commorciaux et monetaixes,

-anformement a la decision prise par les chefs d'Etat africains Ior3 de leur oixieme

-lunion en mai 1973-

16. la reunion a prie note du fait qu'aucune mesure coherente n'avai'1; ete prise pour

..ottre au point une politique efficace en matiere de produits de base, notarcnent en cg

;ui concerne les produits qui presentaient un inter^t special pour les pays d'Afrique.

".n a exprime* 1'espoir que la Conference au scoaet des pays non alignes, qui devait

volr lieu a Alger au mois de septembre de l'annee en cours, incorporerait dans son >

■programme d«action un projet visant a developper les associations do producteurs ,dont

La responsabilite essentielle serait de definir les politxques a suivre pour la

fixation dea prix des produits de base.

:.?• la, reunion a pris acte de la recommandation .figurant au peragrapiie 79 du rapport

-■u Comite de preparation des negociations commercialese qui proconise I'etablissoment

■3 procedures speciales prevoyant notaennent la possibility pou:; des groupes de pays en
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voie de developpement de negocier comme un tout compte tenu de l'interSt coramun que

jresentent pour eux certains produits, qu'ils soient ou non fournisseurs principal!* ou

substantiels de ces produits. II a ete' convenu que ces procedures devraient tenir

compte dee problemes et des interns particuliers des pays africains. II a ete convenu

en outre que des mesures d'ordre pratique devraient Stre prises pour perraettre aux

gouvernements africains de participer efficacement aux negociations.

18. la reunion a pris note de la necessity d'e'tablir des contacts etroits entre les

secretariats de l'OUA et de la CEA d'une part, et les Groupes africains de Geneve et

de Bruxelles d'autre part. II a done ete decide que les Groupes africains de Geneve

et de Bruxelles devraient h 1'avenir veiller a ce que les documents etablis par lui

ou par le Groupe des 77 soient envoyes a Addis-Abeba pour distribution aux gouvemements

des pays d'Afrique, notamment a ceux qui n'e'taient pas repre'sentes a Geneve ou a

Scuxelles-

19. Ifis participants ont attache beaucoup d1 importance a la ne'eessite pour les pays

d'Afrique d'Stre entierement prets pour les negociations commercxales multilaterales,

et notamraent de definir une position africaine commune a cet egard. Us ont examine'

les doouments du Comity de preparation du GATT, a savoir le projet de Declaration

(MIN(73)W1) et le Rapport (MINto)-^), qui doivent Stre pre'sentes a la Reunion minis-

te'rielle de Tokyo. Ils ont examine egalement le document relatif a la position

africaine (E/CN.H/Vp.1/66), T^^ente par le Groupe africain a Geneve au Comity de

preparation des negociations commerciales. II a ete note que le projet de Declaration

ne tenait pas pleinement compte des inte'rgts des pays d'Afrique ni des resolutions

adoptees lore de la troisieme Conference de la CNUCED a Santiago eur ce aujet. Ainsi,

il etait entendu entre les pays d'Afrique que les pays en voie de developpement - membres

du Groupe des 77 - ne negocieraient que sur la base du principe de la non-reciprocitef

nonobstant les reserves exprimees par certains membres de ce Groupe. Les participants

sont convenus de recommander aux delegations africaines qui assisteront a la conference

au sommet des pays non alignes a Alger en septembre de signaler a 1'attention de cette

conference les crochets places par le Br^sil et la Colombie au paragraphe 6 du projet

de declaration du GATTS concernanf lee pays en voie de developpement les moins avances,

en vue de faire supprimer ces crochets. II a ete note en outve que les representants

de certains pays africains n'acceptaient pas le paragraphe 9 du projet de declaration.
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En ce qui conceme la procedure, les regies fondanentale3, les techniques et lea

modalites des negociations, les participants ont estirad qu'elles n'6taicnt pas concues *

pour assurer une participation efficacc et continue de toua les pays d'Afrique. Elles

contonaient des elements de discrimination a l'ancontxe ae ces pays. Cela etait d'autant

plus vrai que lee pays d'Afrique ne se classaient pas au premier rang des fournisseurs

pour de nombreux produits.

20. Tout en soulignant la necessite de tenir compte des problenes propree a chaque pays,

on a fait observer que les pays d'Afrique n'avaient pas forme un groupe efficace lors

des negociations Kennedy et qu'ils devaient done concerter leur action au cours des

prochaines negociations. II a ete convenu que ces negociations ne devaient pas nuire

aux accords preferentiels que des pays d'Afrique auraient pu conclure avec un pays ou

un groupe de pays developpes.

21. Constatant que les pays d'AXrique ne pouvaient influer sur le projet de Declaration,

les participants sont convenus de creer un petit groupe de travail comprenant l!Algerie,

l'Kthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et le Senegal, qui sera charge d'etudier le

projet de Declaration, compte tenu de la Declaration africaine sur la cooperation, le

developpement et 1'independance economique ainsi que de 1'expose de la position de

l'Afrique et de pre"parer un document plus complet. Ge nouvel expose de position pourrait

constituer le fondement de la declaration africaine qui sera faite lors de la Heunion

de Tokyo.

22. Les participants ont pris note avec satisfaction de la creation du Bureau de l'QUA

a Geneve et ont formule le voeu que les secretariats de l'OUA et de la CEA participent

en qualite d'observateurs aux prochaines negociations.

23. Les participants ont attache une grande importance a la correlation entre les

probleraes du commerce, du aeveloppement et du financement et le systeme mone'taire inter

national et ont demande aux pays d'Afrique d'en tenir compte. Ils ont notamment souligne

la necessite pour les pays d'Afrique d'avoir prgsenfc a l'esprit les problemes du

service de la dette.

La -position africaine a l'effard des relations futures entre les pays d'Afrique

_et la" c'ocmunaute economique europeenne

24. Le3Epresentant de l'OUA a indique que cette question avait ete inscrite a 1'ordre

du joui a des fins d'information. II a signale aux participants que les chefs d'Dtat

et de gouvemement africains avaient adopte les huit principes fondamentaux ci-apres

qui constitueraient la position commune de 1'Afrique lors des prochainee negociations

avec la Communaute economigue europeenne:
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i) Le principe de la non-reciprocity des concessions commerciales et tarifaires

consenties par la CEEj

ii) L'extension d'une maniere non-discriminatoire a l'ogard des pays tiers,

des dispositions relatives au droit d'e'tabliesement;

iii) La revision des regle3 d'origine doit etre formulee de facon a faciliter

1'integration industrielle entre les" pays africains et, en particulier,

elles devront conferer le statut de produit originalre a tous les biens

produits dans un ou plusieurs pays (merabres ou non membres de groupements)

africains, ou transformes selon des criteres mutuellement admis, que tous

les pays aient ou non une relation preferentielle avec' la CEEj ' -

iv) La revision des dispositions relatives aux mouvements de paiements et de

capitaux compte tenu de l'objectif qui consiste a realiser l'independance

de3 pays africains sur le plan monetaire et de la necessity pour les pays

africains de cooperer dans le clonaine mone'taire;

v) L'acces a lTassistance financiere et. technique de la CEE ne devrait pas dtre

lie a une forme particuliere de relations avec la CEE;

vi) L'acces libre et assure aux marches de la CEE de tous les produits africains,

y compris les produits agricoles transformed et semi-transformes, qu'ils

fassent ou non l'objet de la politique agricole commune du Marohe cocmiun;

vii) II faut garantir aux pays africains des priz stables equitables, et

remunerateurs sur les inarches de la CEE pour lours principaux produits afin

de leur permettre d'augmenter leura recettes d'exportation;

viii) Toute forme d'accord conclu avec la CEE ne devrait pas, d'une facon ou d'une

autre, avoir d'effet prejudiciable sur la cooperation intra-africaine.

25. Les relations avec la Communaute devaient avoir pour but essentiel de permettre

aux pays d'Afrique d'appliquer les mesures economiques ihdispensables a leur deve-

loppement futur dans le cadre d'un accord global dans les doraaines conaseroial, technique

et financier. Le representant de 1'OIJA a egalement fait savoir que 1'OUA allait creer

un secretariat efficace qui s'occuperait de ces negociations. Les ministres africains

se r^uniraient k Dar es-Salaam a la fin de septembre pour arreter leua* position de

hegociation.
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Les participants ont pris note avec satisfaction des renseignements communiques par le

secretariat au sujet de la declaration prononcee le 26 Juillet 1975 a Bru*elles par le .

Comndssaire federal au commerce du Nigeria, porte-paxole du Groupe ministers!

africain, au nom des Etats meM de 1'OUA. Les participants sont oonvenus de ne

consider cette declaration qu'a des fins d■ infection et d-orientation puisque la

Reunion n'avait pas competence pour en dlscuter.

26 Les participants ont decide de demander au secretariat de la CEA i'tUOix, en

cooperation avec le secretariat de 1'OUA, des etudes portant sur les questions suivantes

!. TVnrhnts de ba^^ (^ T<8tat ten*, ™-transfornies et transformes)

a) acces au marche de la Communaute economique europeennei

■b) prix stables et remun^rateurs pour les producteurs africains;

c) politique d'amenagement de structure en faveur des produits des payS

d'Afrique.

a Brendre y^ f^iliter Pt. PHW.rer l'acce. ^ y^ a'Afrique aux,
es de la- Communautc economique europeetme

3-

4.

5.

6.

7.

8.

Transport et assurances

ferential a ano!»rder aux prnfli>it,s afrloalriB, compte tenu de,
«■ voie de deve] nppPmpmt n BB ^oxns avances

•Division du travail

Problemes relatifs a la balance des paiements

- problernes financiers et monetaires;

la pol^T* ""i°°l« °"-m"" afi la
africains

{1ifferentes foxrnafl de relations

entre les pays u mxm^ ^" -*-1-1 *"- ■-

27. Le represents du Senegal a demand* au* secretariats de tenir compte dans leurs

4tudes des intents particuliers de chaque pays africain.

le^s vues sur toutes les questions
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d'arrSter des positions communes sur ces questions avant que les representants des

pays d'Afrique participent a la treizieme session. Pour faciliter cet examen, il a

•decide de commencer par les questions raentionnees dans l'ordre au jour annote et

pour lesquelles les delegations disposent deja des documents pertinents.

Problemes et politiques des produits de base

29. Le representant du secretariat de la CEA a presente le point de l'ordre du jour

relatif aux problemes et politiques des produits de base, y compris le rapport de la

Commission des produits de base sur sa septieme session (session extraordinaire) et

le rapport du Comite consultatif du Conseil et de la Commission des produits de base

sur sa huitieme session, II a fait observer que le rapport de la Commission des

produits de base sur sa septieme session portait sur les trois principaux doraaines

suivants : la situation internationale en matiere de produits de base; les problemes

relatifs aux consultations sur les produits de base compte tenu de la resolution 85 (ill)

et, enfin, une etude sur la commercialisation et la distribution du cacao. II a

souligne que le principal probleme qui se posait en matiere de produrts de base etait

que les pays developpes nfetaient pas resolus politiquement a. prendre des mesures en

vue d1 assurer aux pays en voie de developpement un prix juste et equitable pour leurs

produits de base. Au sujet des consultations intergouvernementales speciales sur des

produits de base du point de vue de 1'acces aux marches et de la politique des prix,

il a informe la reunion des contacts pris entre le Groupe africain a Geneve et la

Deuxieme conference des Ministres de la CEA, h I1issue desquels la liste africaine de

produits de base a ete arretee et soumise a la CNITCED. Touchant 1'etude sur le cacao,

il a indique que les documents pertinents avaient ete renvoyes au Conseil pour examen

a sa treizieme session. ' ■

50, Pendant le debat qui a suivi, les participants ont reaffirrae leur appui total

a la liste des produits de base presentee par les pays d'Afrique a la septieme session

(session extraordinaire) de la Commission des produits de base. Us ont deplore la

position prise par quelques pays en voie de deV^loppement qui avaient eleve des

objections a I1inclusion dans la liste definitive de produits presentant de lfintere"t

pour les pays membres africains. II a e*te souligne que le cafe en particulier devait

figurer dans la liste definitive adoptee par la CWUCED.
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31. Se referant a la note verbale du Secretaire general de la CNUCED contenant le

calendrier des consultations, lea participants ont exprime leur surprise de voir que la

plupart des produits de base inscrits sur la liste africaine des priorites ne figuraient*

pas dans le calendrier pour 1973 ©t ils ont demande" que des meaures soient prisea pour

reparer cette omission.

32. On a discute du cadre dans lequel ces consultations sur des produits de base

devaient se tenir. Des representants ont exprime leur deception devant le fait que

nombre des produits de base qui devaient faire l'objet de consultations ne relevaient

pas directement de la CNUCED et ils ont deplore que les pays developpes n'aient pas

la volonte politique de discuter de ces produits dans le cadre de la CNUCED. Les

participants ont estime que la CNUCED etait 1'instance qualifiee ou les principaux

problemes qui se posent aux pays en voie de developpement, comme l'acces aux marches

et la politique des prix, pouvaient recevoir toute I1attention voulue. En vue de

remedier a cette situation, les participants ont decide de faire des demarches aupres

du Secretaire general de la CNUCED pour lui demander de s'associer etroitement a ces

negociations et de les controler. II a ete juge necessaire egalement que les dirigeants

de la PAO, du Conseil international du cafe et, le cas echeant, d'autres groupes

intergouvernementaux compe*tents, considerent la resolution 33 (Hi) de la troisieme

session de la CNUCED et la resolution 7 (VIl) de la Commission des produits de base

comme 1'enonce des pfincipes directeurs pour les negociations. Les secretariats de

la GiuA. et d© l'OUA ont ete pries d'appeler 1! attention des delegations africaines qui

participent a. des consultations autres que celles tenues sous les auspices de la CNUCED

sur los deux resolutions susmentionnees ainsi que sur la liste africaine des produits

et des priorites e"tablie a l'epoque. Les secretariats de la CiiA. et de l'OOA ont ete

pries en outre de pre*parer toutes les e*tudes necessaires pour les consultations et de

prater leur ooncours aux pays afrioains pendant leur deroulement.

53. Se referant a certains produits en particulier, des delegations ont repete que la

banane pr^sentait poux eux beaucoup d1 importance. Les participants sont convenus que

les fruits devant fa>e l'objet des consultations intergouvernementales devraient

comprendre la banane, et que les legumes et legutiineuses devraient comprendre les

haricots sees.

34. Des delegations ont mentionne les annexes au document Jii/CN.l4/ECO/59 et demande que

le Groups africain a Geneve, lorsqu'il envoie des communications a. la CEA et a 1*OTJA,

indique si ces communications peuvent etre rendues publiques ou non.
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-35. A 1-issue des debats, les participants sent parvenus aux conclusions ci-apres :

ils ont confirms et approuve la liste presentee par les pays d-Afrlque a la

&me session (session extraordinaire) de la Comission des produits de base et

qu-elle reproduisait la liste adoptee lors d-tin, reunion dea Ministres africain,

b, le Groupe africain devrait envoyer une lettre au Secretaire general de la

OWCBD et entreprendre une demarche aupres de lux pour re"affirmer ^importance que le
uroupe attache a la liste et aux priority stabiles par ies pays d'Afrique pour les

consultations relatives aux produits de base. Dans cette lettre, et a 1-occasion de cette

demarche, il faudrait souligner 1'importance que les pays d'Afrique attaohent a ce que

,e cafe 8oit compri9 dans la liste. Le Secretaire gfefea dmalt etre prie de filler

, Inscription immediate du caf4 et d-autres principal produite prioritaires sur la
liBta des produits devant faire l'objet dfes consultations;

la FAO et le Conseil international du cafS, ainsi que les autres organismes

.-ntereomremementaux competents qui participent aux coilBultations sur les produits de

oase, devraient etre pri^s de prendre la ^solution C5 {ill) de la troisieme session de

la CHDCED et la resolution 7 ^II) de la septieme session 'extraordinaire) de la

Oommission des produits. de base, coame base d6S negations gu'ila devront mener en
collaboration avec la CHUCED; ..,•■■

d) les secretariats de la CEAet de l'OUA ont ete pries de coamuniquer le plus
tat pc33ible aux pays afrioains membres de la PAO r.insi que du Conseil international

Lu cafe la liste africaine des priority en matters'de produits de base, telle qu'elle

• et^ adoptee et presents a la septieme session (extraordinaire) de la Commission des
roduits de base. . : -„■,..■■ ■

>6. En presentant cette question, le representant du secretariat de la CEA a indique"
.-.ue le rapport de la Commission des articles manufactures n'etait pas encore acheve\

:i a renvoye les participants aux declarations faites par.les representants qui avaient

oartioip* aux travaux de la Commission et. qui avaient rendu compte des progres accomplis.

,es ^solutions sur les mesures d'aideaux amenagements de structure, sur les obstacles

on -barifaires et sur leB mecanismes de sauvegarde etaient en cours de negociation.

■oncernant la cinquieme session du.Comite special des preferences, le representant du

acretanat a appele 1-attention des participants «& le fait qUe les pays d-Afrique

at retxre tres peu d'avantages du SGP. L'attention des participants a egalement ete
•ppele'e sur la resolution qui.figure dans le rapport de ce Comite.
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37. Au cours de la reunion, il a ete reaffirme que l'Afrique ne pourrait retirer un '

avantage quelconque du SGP que si les produits relevant des chapitres 1 a. 24 de la NDB

etaient vises par le systeme. Les participants ont regrette" que les pays deVeloppes

donneurs de preferences n'aient pas encore pris cette question en consideration et ils

ont invite les pays d'Afrique a poursuivre a 1'avenir leurs efforts en ce sens.

j8. II a egalement ete question des regies d'origine applicables dans le cadre du SGP.

On a estime que ces regies devraient etre redefinies de maniere a ce qu'il eoit tenu

oompte du faible niveau de developpement de la plupart des pays d'Afrique. Les pays

donneurs de preferences devaient etre invites en particulier a fixer un pourcentage moins

eleve de "transformation substantielle" afin de permettre aux produits africains de

pe'ne'trer plus largement sur leurs marches. A cet egard, il a ete fait mention des

deficits importants enregistres par l'Afrique dans son commerce avec les pays developpes,

notamment avec le Japon. On a evoque les s&ninaires CM/CNUUED qui ont etudie le SGP et

les recommandations formulees au cours de ces se*minaires, en particulier a propos du

Japon. Les participants sont convenus qu'il faudrait dormer suite aux recommandations

de ces deux se"minaires afin de les faire adopter par les organismes competents.

59- Les participants ont deplore le fait qu'aucun des pays donneurs de preferences n'ait

fait quoi que ce soit jusqu'a present pour appliquer les conclusions concertees adoptees

par le Gomite special dee preferences a sa quatrieme session, au sujet des pays en voie

de developpement les moins avanc^s, et ils ont demande" que des demarches soient faites

aupres des pays donneurs de preferences pour leur demander de prendre immediatement des

^esures a cet effet. De nombreux representants ont souligne que c'etait a cette conditior

explicite que les pays d'Afrique avaient donne leur accord au SGP.

40. Les participants ont demande que les Etats-TTnis d'Amerique et que le Cenada soient

xnstamment pries de mettre en oeuvre leurs schemas de preferences. A cet egard, on a

-ugsere que les representants africaine a Washington soient invites a exercer les

pressions politiques voulues pour tenter d'obtenir que le plus grand nombre possible de

produits africains figure dans le projet de loi sur le commerce dont le Congres des

Lltats-Unis est saisi. Les pays d'Afrique ont aussi ete invites a maintenir leur position

^ur les preferences inverses en ce qui concerne le schema americain et de veiller a ce

-iu1!! ne soit pas nui a leurs intere~ts.

:i. Les participants ont demande aux secretariats de la CEA et de l'OUA d'etablir une

j.iste complete des produits qui interessent les pays d'Afrique en s'inspirant des listes

d9*ja presentees au Comite special des preferences et de la communiquer aux pays interes

ts donneurs de preferences. Cette demarche devrait revStir la forme d'une demande

collective des pays d'Afrique.
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tienne en 1975. L'AAAF travaillerait en etroite collaboration avec !e CAC. Lea Ganges

et la cooperation economise intra-africains occuperaient une place importante dans leS
activxtes de 1-AAAF, mais son principa! objectif 3erait dWliorer les services de
fournxtures dans lee pays africains en mettant notaoment 1'accent sur la formation

63. I*s participants ont accueilli tres favorablement la declaration du representant
de la CEA, indiquant qu'il avait «« tenu deux semxnairec regxonaux su* la question
du ^steme generalise" de preferences = 1'un a !■ intention des pays en voie de

development les moins avance's, 1-autre pour les pays afrxcaxns plus avances. CeS
semxnaires avaient pour objet d'expliouer en detail aux pays afrxcaxns le fonction-
nement et les incidences des differents sohemas de prgf&ences.

64. Toucha^t le coerce ext^rieur, les participants ont priB'acte de !■ etude sur leS
echoes entre les pays en voie de development d'Afrique et d'Asie de 1'Est qui passe

en revue les possibility de developpement des echanges entre ces deux regions et

formle, a cet ^gard, des propositions tournees vers 1'action.

65. Vu le faible pouvoir de negociation des pays africains dans le contexte actuel des
relations commercials internationales, les participants ont deaande aux secretariats

de la CEA et de l-otTA d'entreprendre des etudes sur la situation du comerce exterieur
afrxcaxn, en vue d'ha^oniser les politiques africaines de maniere que les pays

d'Afrique puissent definir en matiere conMerciale une position commune vis-a-vis du
reate du monde.

66. En ce qui concerne les echanges intra-africains, les participants ont soulxgne

les dxffxcuites auxquellea se heurtaient les pays africaxns pour promouvoir les echanges
entre eux (regies d'origine, obstacles non tarifaires, transports, et paiementa

intra-africains). Us ont rappele que des propositions concernant les regies d'origine
avaient ete presentees a. la cinquieme Reunion mixte CEA/OUA. En particulxer, ils ont

releve', parmi les moyens qui permettraient de developper les echaages xnterafrxcains

la construction de la route trans-saharienne, et de 1-autoroute trans-africaine. En ce
qux concerne les paieaents intra-africains, I'attentxon des participants a ete aus3i

appelee sur la recommandation de la premiere Conference des ministres africains

concernant le co-erce, le developpement et la cooperation qui preconise un renforcement

des institutions monetaires, bancaires et financiers nationales, et un development

des consultations et de la collaboration entre payB africains par 1 • intermediate de
I1Association des banques centrales africaines.
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