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A. <>nv?rttf"? fo 1? Conference (point 1 de 1'ordre du jour)

1 La douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce s'est tenue
a Tunis (Tunisie) du 22 au 24 octobre 1993. La Conference a ete ouverte par S.E. M. Hamed
Kaioui. Premier Ministre de la Republique tunisienne. Des declarations ont egalementKaroui Premier Ministre de la epq

prononcees par S.E. M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint ^1^g^jati
Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour 1 Afnque (CEA),
Ahmed Salim, Secretaire general de rOrganisation de 1'unite africaine (OUA) ainsi que par le
President sortant du Bureau de la onzieme session de la Conference des mimstres africains au

commerce.

2 M. Layashi Yaker a souhaite a toutes ies delegations la bienvenue a la douzieme session
de la Conference des ministres africains du commerce et a rendu hommage au Gouvernement et
au peuple tunisiens sous la direction eclairee de S.E. M. El Abidine Ben All, President de la
Rgpublique tunisienne pour avoir accepte d'accueillir dans des delais relativement courtsja
session de la Conference. II a note que la Conference se tenait en meme temps que la Premiere
Foire commerciale arabo-africaine organised conjointement par le Gouvernement tunisien,
rOrganisation de 1'Unite africaine et la Ligue des Etats arabes avec la pleine participation de la
Commission economique pour 1'Afrique a toutes les activites de la Foire.

3 M Layashi Yaker a rappeie que la douzieme session de la Conference des mimstres
africains du commerce se deroulait dans un contexte caracterise par des evenements qui
constituaient un grand defi pour le continent africain. Au nombre de ces evenements figuraient
Fincertitude quaat a 1'issue des negociations commerciales multilaterales d'Uruguay; la baisse
continue des cours des produits de base, reffondrement des principaux accords mternationaux
de produit de base et la creation de grands blocs commerciaux dans d'autres regions du monde.
H a en outre souligne que la situation economique qui regnait en Afnque etait exacerbee par les
problemes d'endettement de nombreux pays africains et les coats sociaux de rajustement a une
economie mondiale qui evoluait rapidement. L'Aiiique etait de plus marginalised non seulement
dasis le commerce mondial mais aussi dans les relations politiques et economiques internatoD^les.
Jamais 1'Afrique n'avait eu autant besoin de compter sur ses propres moyens et d acceierer son

processus d^integration economique.

4. Le Secretaire executif de la CEA a indique que la session examinerait la situation de
1'Afrique dans le systeme commercial international dans le contexte des negociations
commerciales multilateral d'Uruguay, et de la crise actuelle des principaux accords
intemationaux de produit de base dans le cadre des deux debats auxqueis etaient invites
d'eminents specialistes du GATT, du secretariat des pays ACP, du Fonds commun des produits
de base, de la C^iUCED et de rOrganisation interafricaine du cafe. II a fait observer que les
pays africains envisageaient les negociations d'Uruguay avec I'espoir que les inegalites crepes par
les precedentes series de negociations seraient corrigees. Toutefois, cet espoir semble avoir €&
brise par les principaux elements issus des negociations en cours et les negociations et les accords
paralleles entre les principaux partenaires commerciaux, alors que les preoccupations des pays
africains et des pays en developpement en general etaient reieguees a Tarriere plan.

5 Le Secretaire executif a aussi note que la forte baisse des cours des produits de base
africains interessant 1'Afrique durant la decennie passee et que les perspectives incertaines dans
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Ie secteur constituaient un grave deTi pour de nombreux pays africains. L'effondrement de

ceitains des principaux accords de produit de base soulevait des questions fondamentales quant

a Sa capacity de ces accords de pallier rinstability des recettes d'exportation des pays africains.

Les efforts des producteurs de cafe* dans Ie cadre des reunions de Kampala et de Brasilia, ou il

avait e*te" convenu d'etablir un plan de mise en reserve d'une partie de la production de cafe"

devraient etre m£dit£s en tant qu'exemple de la fa<;on dont il fallait aborder les problemes de la

chute des cours d'autres produits de base.

6. En conclusion, le Secretaire ex&utif de la CEA a exprime* l'espoir que la Premiere Foire

commerciaie arabo-africaine, qu'organisait le Gouvernement tunisien, marquerait le de*but d'une

collaboration plus fructueuse entre pays africains et arabes.

7. M. Salim Ahmed Salim, Secretaire general de TOrganisation de 1'unite africaine a

exprimg sa gratitude au Gouvernement et au peuple tunisiens pour avoir accepte* d'accueillir la

douzieme session de la Conference des ministres du commerce. Apres avoir souhaite a toutes

les delegations une cordiale bienvenue, il a rappeie aux ministres certaines des decisions

pertinentes prises a la presente session de lew Conference et a evoque les resultats economiques

des pays africains qui demeuraient peu encourageants. A cet egard, il a souligne que les pays

aliicains avaiem, certes, adopte un certain nombre de strategies de developpement telles que le
Plain d'action de Lagos, le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique et

d'autres initiatives^ mais que toutes ces mesures etaient restees lettre morte. Ce n'etait pas les

idees qui manquaient mais plutdt la volonte de les mettre en oeuvre. M. Salim Ahmed Salim
a clone exhorte les pays arricains a faire preuve d'une plus grande determination dans la poursuite

de leurs objectifs.

8. S'agissant des progres accomplis dans 1'execution du Traite d'Abuja instituant la
Communaute economique africaine signe en juin 1991, le Secretaire general de l'OUA a indique
que 34 pays 1'avaient ratifie et depose leurs instruments de ratification aupres du secretariat de

I'GUA II ne maaquait qu'une seule ratification pour que le Traite entre en vigueur. M. Salim

Ahmed Salim a ajoute que pour Pentree du Traite dans sa phase operationneUe, le secretariat
conjoint de l'OUA, de la CEA et de la BAD avait etabli huit protocoles commerciaux et

demaniers sur le commerce qui devaient fitre negocie*s et figurer dans l'annexe du Traite. II

s'agissait des protocoles sur les regies d'origine, les obstacles non tarifaires, la suppression des

droits de douan*, la cooperation douanifere, la reexportation, le commerce de transit intra-

coiinmunstutaire, la simplification et 1'harmonisation des documents commerciaux et les
procedures de promotion commerciaie. Le Secretaire general de l'OUA a done exhorte les
mmistres du commerce des Etats membres qui seraient les principaux acteurs et executeurs des

protocoles a se joindre aux ministres des affaires etrangeres dans le cadre du processus

d'instauration de la Communaute economique africaine.

9. S'agissant de la contribution importante de la promotion commerciaie au commerce intra-

afiicain et au developpement economique de TAfrique, M. Salim Ahmed Salim a appeie
Fattention de la Conference sur Timportance des foires commerciales panafricaines et de la

Premiere Foire commerciaie arabo-africaine qui venait juste de s'ouvrir le jour precedant et
envisage la possibilite d'organiser dans l'avenir une Foire des pays du Sud. II a cependant note

que les espoirs et les aspirations dans ce domaine ne pouvaient se concretises que si la paix
rdgnait sur le continent. II a deplore la situation conflictuelle que connaissaient un certain
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nombre de pays africains et a reaffirm^ 1'importance de la paix et de la stabilite en tant
augments des dans le developpement de rAfrique. A cet egard, U a mentionne le dispositif
de reglement des conflits mis au point par les pays africains, a sayoir le mecamsme de
prevention, de gestion et de reglement des conflits" adoptes au mois de jum passe par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.

10 Dans cette optique, il a evoque avec tristesse les evenements intervenus au Burundi ou
le choix du peuple exprime d'une maniere eloquente lors des elections presidentielles et
leeislatives avait ete arbitrament denie par un coup d'Etat militaire. Cet evenement avait bnse
les esperances de la population du pays. H a exprime 1'espoir qu'une detenoration de la situation
serait evitee pour ne pas compromettre les perspectives de reconciliation nationale. En
conclusion le Secretaire general de l'OUA a informe les mimstres de la position adoptee en
session extraordinaire par TOrgane central du mecanisme de I'OUA pour la prevention, la
gestion et le reglement des conflits qui avait condamne le coup d'Etat au Burundi.

11 M Hamed Karoui, Premier Ministre de la Republique tunisienne, a officiellement ouvert
la Conference. II a souhaite la bienvenue a toutes les delegations et exprime ses remerciements
aux organisations intemationales et regionales qui avaient participe a la preparation des deux
manifestations importantes qui se deroulaient simultanement a Tunis, a savoirla Conference des
ministres africains du commerce et la Premiere Foire commerciale arabo-afncaine. Les deux
manifestations etaient organised par la Ligue des Etats arabes, 1'Organisation de 1'Unitf africame
et la Commission economique pour I'Afrique en collaboration avec le Gouvemement tunisien
Le Premier Ministre tunisien a ensuite souligne rimportance que son Gouvernement attactout a
ces deux manifestations. II a declare qu'il faliait developper la cooperation entre les pays
africains en vue de parvenir a des positions communes dans les relations intemationales et

proteger les interets de rAfrique.

12 Le Premier Ministre a note avec regret que le taux de croissance de reconomie africaine
n'etait que de 2% par an, chiffre inferieur au taux de croissance demographique. En outre, la
part du continent dans le commerce mondial etait tombee de 5% au milieu du siecle a morns de
2% en raison de la structure meme des exportations africaines qui etaient constituees
essentiellement de matieres brutes dont les cours sur le marche mondial avaient baisse et ne
cessaient de fluctuer. Compte tenu de rimpact de tous ces fecteurs sur les economies africaines
et des incertitudes qui entouraient les changements en cours a travers le monde, il etait necessaire
de proc^der a des reformes economiques dans les structures de production, de distnbution et <te
financement et d'adopter des methodes de gestion fondees sur reconomie de marche,

d'encourager 1'initiative privee.

13 Le Premier Ministre a egalement souligne qu'il faliait renforcer la cooperation entre les
Etats africains en tant que moyen d'appuver le processus de developpement durable. II a rendu
hommage a la CEA et a 1*OUA pour leurs efforts tendant a etablir des strategies et des
programmes pour aider les pays africains et leur permettre de developper leur cooperation
mutuelle. A cet effet, il a mentionne que le Traite d'Abuja et la creation de six communautes
economiques sous-regionales en tant que point de depart pour l'mstauration d'un marche arncam
qui consacrerait les fondements de la cooperation et de la solidarite africaines. En conclusion,
M. Hamed Karoui a conclu en exprimant l'espoir que les deliberations de la Conference seraient

fructueuses.
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14 Dans sa declaration, le President sortant de la Conference des ministres africains du
commerce a note" que depuis la pre*cedente session de la Conference, les Economies africaines
avaient &6 durement frappees par la baisse des cours de produit de base, exacerbee par
l'aggravation de la crise de la dette et la stagnation des flux nets de ressources en termes reels
vers 1'Afiique. Le representant de la Zambie a indique' que le succes des programmes
d'ajustement structurel applique's dans la region dependait de rameTioration de renvironnement
international. II a en outre lance' un appel aux pays developpes pour qu'ils assurent aux produits
des pays en developpement de meilleures conditions d'acces aux marches et contribuent a
rexpansion des marche*s des produits de base africains. Le President sortant de la Conference
des ministres africains du commerce a conclu ses propos en soulignant qu'il etait important que
1'Afrique reconnaisse que son developpement socio-economique dependait au premier chef des
pays africains eux-memes. II a souligne* qu'il etait necessaire que le continent assure l'execution
de ses strategies economiques au niveau national en s'appuyant sur une cooperation et une
integration effectives aux niveaux sous-regional et regional.

B. Participation

15 Les pays africains suivants ont participe a la Conference: Algetic Angola, Benin,
Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Cdte d'lvoire, Egypte, Erytoree,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mali,
Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Sao Tome-et-Pnncipe,

Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

16 Les organisations suivantes ont pris part a la Conference en tant qu'observateurs: Groupe
des Etats de VAfrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP), Banque africaine de developpement
(BAD), Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC),
Organisation interafricaine du cafe, Fonds commun des produits de base, Accord general sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), Organisation de l'unite africaine (OUA) et Conference
des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED).

C. Election du bureau (point 2 de Tordre du jour)

17. La Conference a e*lu les pays suivants pour constituer le bureau:

President: Tunisie
Premier Vice-President: Zimbabwe

Deuxieme Vice-President: Ghana
Troisieme Vice-President: Erythree
Rapporteur: Congo

D. A**"!**"" <fe l'«™ft« d" Tnlir et dn Twofframme de travail (point 3 de Tordre du jour)

18. La Conference a adopte Tordre du jour suivant:

1. Ouverture de la Conference.

2. Election du Bureau.
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3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Reunion-debat sur le theme TAfrique et le systeme commercial international dans

le cadre de la se"rie des negotiations d1Uruguay en cours".

5. R&inion-de'bat sur le theme TAfrique et la crise touchant actuellement les

principaux accords internationaux de produits de base".

6. Examen du rapport de la Reunion du Comity d'experts de la douzieme session de

la Conference des ministres africains du commerce.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport et cloture de la Conference.

E. Compte rendu des de"bats

a) Reunion - dghat sur le thfeme "L'Afrique et le systfeme commercial international

ifaflis If- radre de la s&ie des negotiations d1Uruguay en cours" (point 4 de l'ordre

du jour)

19. La reunion - de*bat a e'te' preside" par M. Sadok Rabah, Ministre tunisien de reconomie
nationale. Les orateurs e'taient: M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de reorganisation

des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, M. Jesus

Seade, Directeur adjoint du GATT, M. Berhane Gebray, Secretaire general du groupe des Etats

ACP et M. Liondjo, Representant du Secretaire general de la CNUCED.

20. Le del>at a ete introduit par M. Sadok Rabah, M. JesUs Seade, M. Marcel Namfiia,

representant de la CNUCED et M. Mwalwanda, representant de ia CEA.

21. Dans sa presentation, le Directeur adjoint du GATT a mis en lumiere les principaux

changements intervenus sur la scene politique mondiale et a evoque les reformes dans le sens de

reconomie au marche menees a travers le monde. II a rappeie a la Conference que les regies
du GATT e'taient au service des relations commerciales mondiales depuis 40 ans mais qu'il fallait

a present les ameiiorer. Selon lui, les resultats attendus des negociations d'Uruguay en cours

etaient rouverture du systeme commercial mondial, le renforcement des regies du GATT,

rintroduction des nouveaux domaines tels que les droits de propriete intellectuelle lies au

commerce et les mesures relatives a rinvestissement Hees au commerce, ainsi que {'amelioration
du mecanisme de reglementation et du cadrejuridique. Les resultats des negociations d'Uruguay

interessant tous les pays, y compris les pays en developpement, les pays africains pourraient en

beneftcier directement ou indirectement. A cet effet, il fallait renforcer la participation de ces

pays au processus de negociation. Toutefois, de nombreux pays africains n*e\aient pas membres
du GATT. En conclusion, le Directeur adjoint du GATT a orTert 1'assistance technique de son

organisation aux pays africains.

22. Le representant de la CNUCED a fait observer que les pays africains reconnaissaient de

plus en plus qu'il dtait important de faire partie du systeme commercial multilateral et a appele'
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1'attention de la Conference sur la situation qui pourrait resulter des negociations et Jes defis que

les pays africains auraient a relever en consequence. II a declare" que les negociations d'Uruguay

modifieraient consid&ablement le paysage dans lequel se de'roulaient les transactions
commerciales internationales avec toutes les repercussions que cela pouvait avoir sur l'Afrique.
II a indique que bien qu'a long terme les negociations pouvaient avoir des resultats positifs pour

le commerce et le deVeloppement de 1'Afrique a court terme les pays africains auraient a faire
face a de graves defis. Les pays africains pourraient beneficier du renforcement des regies et

des mecanismes commerciaux multilateraux dans le cadre de leurs relations commerciales si les
n^gociations debouchaient sur un systeme commercial phis ouvert. Le representant de la
CNUCED a passe en revue les mesures qu'ils devraient prendre pour tirer parti des differentes
dispositions issues des negociations. II a souligne qu'il etait important que les pays africains
precedent a une evaluation approfondie et minutieuse des incidences des negociations sur leurs

economies et de la participation des pays africains aux nouveaux arrangements commerciaux
internationaux.

23. Le representant de la CNUCED a presente* d'une maniere detailiee toute une serie de

raoyens dont la Communaute Internationale pourrait se servir pour faire en sorte que les pays les

moins avances ne soient pas plus desavantages apres 1'aboutissement des negociations. Ces

moyens pourraient inclure, entre autres, une elimination complete des obstacles a l'acces au

marche qui subsisteraient dans les pays developpe*s apres les negociations d'Uruguay pour les

produits des pays les moins avances; des engagements concrete pour fournir une aide alimentaire

suffisante de fagon a compenser les pays importateurs nets de produits alimentaires et les pays

les moins avances de raugmentation des prix par suite du programme de re"forme agricole, une

plus grande marge de manoeuvre et des deiais plus longs pour I1execution des dispositions des

accords issues des negociations d'Uruguay, en particulier dans le domaine des TRIPs et des

TRIMs pour permettre aux pays concernes d'utiliser les instruments necessaires pour ameliorer

les capacites ({'exportation et notamment la diversification de leurs produits et leur compe'titivite'

commerciale; et adoption des mesures pour faire en sorte qu'aucune obligation ou concession au

titre des negociations d'Uruguay ne soit incompatible avec leurs imperatifs de developpement et

leurs besoins financiers et commerciaux.

24. Le Secretaire general du Groupe des pays ACP a fait observer que les pays africains

n'avaient pas utilise efflcacement les moyens qu'offraient le GATT, la CNUCED et les

Conventions de Lome. II a lance un appeie aux pays africains pour qu'ils utilisent ces moyens

pour faciliter leur propfe adaptation & la situation qui resulterait des negociations. II les a en

outre exhorte a faire en sorte que les avantages garantis par les dispositions issues des

negociations du GATT ne soient pas remis en question.

25. Le representant de la CEA a passe en revue les principaux defis auxquels FAfrique faisait
face, notamment la mondialisation du commerce international, Fentree en vigueur du marche

unique europeen, les incertitudes autour des negociations d'Uruguay et leurs incidences sur le

commerce africain ainsi que les changements relatifs aux cours des produits de base et la

faiblesse de la croissance de la production mondiale. En outre, les pays africains avaient du mal

a honorer leurs obligations exterieures ainsi qu*a maintenir le niveau de leurs importations

essentielles, facteurs supple'mentaires qui entravaient le developpement de TAfrique.
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26 Le repre'sentant de la CEA a ajoute que ces elements soulevaient deux questions
fondamentales pour l'Afrique a savoir d'une part, les incidences sur I'Afrique du systeme
commercial mondial en formation et du cadre institutionnel cree pour appuyer ce systeme et
d'autre part les effets des resultats des negotiations d'Uruguay sur les pays africains. Ces pays
etaient en outre preoccupe's par les dispositions et les obligations qu'entrainera l'aboutissement
des negotiations dans le domaine des droits de propriete intellectuelle lies au commerce et des
mesures relatives aux investissements liees au commerce et VAccord general sur les services.
Le repre'sentant de la CEA a souligne que les aspects les plus importants des negociations en
cours pour les pays africains avaient trait aux reformes agricoles, notamment celles concernant
1'acces au marche, les dispositifs d'appui interne, les subventions a l'exportation, et les mesures

sanitaires et phytosanitaires.

27. Durant le debat qui a suivi, les Ministres ont entendu des exposed de differentes
delegations sur les preoccupations des pays africains au sujet des negotiations d'Uruguay en
cours. II a ete explique que les problemes des pays africains dans le cadre de ces negociations
etaient dus I un certain nombre de facteurs. Premierement, sur les 52 pays africains, une dizaine
seulement etaient parties contractantes a 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce.
Deuxiemement, les procedures de negociations dans le cadre du GATT prevalent qu un
membre participant devait faire des propositions aux autres pour &re autorise a participer aux
negociations du "tapis vert". De nombreux pays africains n'avaient pas ete capables de faire de
telles propositions. Troisiemement, les pays africains parties contractantes du GATT ne
participaient pas generalement aux negotiations du fait de differents facteurs, y compns des
problemes financiers.

28. La Conference a pris note des faits nouveaux dans les negociations d'Uruguay et s'est
feiicitee de 1'entree des questions relatives a I'agriculture, ainsi qu'au commerce des textiles et
des habits dans la serie en cours mais a exprime ses preoccupations au sujet d'un certain nombre
de dispositions figurant dans les protocols relatifs a ces questions cles et a preconise l'adoption
de mesures pour proteger les pays importateurs nets de produits alimentaires de rincidence de
la liberalisation des produits agricoles. Les pays africains exterieurs a la Zone franc CFA se sont
declares preoccupes par 1'instabilite creee dans la Zone par la decision des pays de la Zone de
ne pas accepter les francs CFA qui sont en dehors de celle-ci.

29. Les ministres ont declare que si de nombreux pays africains tenaient a un systeme

commercial mondial liberalise, il leur fallait un engagement de la part des autres partenaires que
le systeme commercial mondial qui emergerait serait equitable et previsible. Us ont preconise
des mesures suppiementaires pour ameiiorer la situation des pays pauvres panni les parties
contractantes du GATT. La Conference a demande aux pays africains d'intensifier leurs efforts
de suivi des mesures requises pour que rAfrique puisse s'adapter au nouveau systeme

commercial mondial.

30. En conclusion, la Conference a note que les pays africains pourraient changer le cours
des negociations du GATT en participant aux negociations. La Conference a ete informee par
le representant du GATT que le principal domaine oil les pays en developpement pouvaient
marquer des points etait celui du traitement special et differencie, notamment en ce qui concerne

1'acces au marche. II a en outre fait savoir que certains pays en developpement avaient demande
a des parties contractantes du GATT d'agir pour que des membres non contractants soient
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autorise's a participer aux negotiations du "tapis vert". Toutefois, il e*tait peu probable que les

regies actuelles de participation aux negotiations changent dans un avenir proche.

31. La Conference a demand^ revaluation des incidences des negotiations d'Uruguay sur les

^changes de biens et de services des pays afhcains. Toutefois, elle a souligne que cela ne

pouvait remplacer une participation efficace des pays africains aux negotiations. La Conference

a estime* que pour 6tre credible, le GATT devait fitre une organisation universelle et surtout une

institution s'occupant aussi bien des preoccupations des grandes puissances commerciales que

celles des petits pays. La Conference a demande* a la CEA, a l'OUA, a la BAD, au GATT et

a la CNUCED d'aider les pays africains a relever les de"fis qui re*sulteraient des negotiations

d'Uruguay.

*>) Reunion - debat sur le theme TAfrique et la crise touchant actuellement les

principaux accords internationaux de produits de base (point 5 de 1'ordre du jour)

32. La Conference a examine' la question de la crise actuelle des principaux accords

internationaux de produits de base inte'ressant l'Afrique. Les debats ont etc* dirig^s par M.

Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et Secretaire

ex&utif de la CEA, M. Arega Worku, Secretaire general de l'Organisation interafricaine du

cafe, M. Berhane Gebray, Secretaire general du Groupe des pays ACP, M. Budi Hartantyo,

Directeur du Fonds commun des produits de base et M. Liondjo, repre'sentant du Secretaire

general de la CNUCED. Des exposes ont ete presentes par les representants du Fonds commun

des produits de base, de 1'Organisation interafricaine du cafe et de la Commission economique

des Nations Unies pour I'Afrique.

33. Le Directeur du Fonds commun des produits de base a souligne l'lmportance que le Fonds

attachait a l'Afrique. II a note que dans les pays en developpement, les facteurs relatifs aux

produits de base n'etaient pas seulement des facteurs historiques mais aussi des imperatifs pour

ravenir. Le Directeur a insiste sur la necessite de renforcer les politiques internationales

relatives aux produits de base dans le cadre d'une cooperation entre producteurs et

consommateurs d'une part et entre producteurs de 1'autre. Des preoccupations ont ete exprimees

au sujet de la diminution de Tappui de certains des principaux consommateurs, tels que les Etats-

Unis, a la cooperation dans ce domaine.

34. Le Directeur du Fonds a fait observer que le Fonds commun etait le seul instrument c\6

pour atteindre les objectifs du programme inte"gre des produits de base qui avait encore des

objectifs appropries et valables. H a informe la Conference que le Fonds avait finance certains

projets dans des pays africains. La necessite de renforcer la cooperation entre le Fonds commun

pour les produits de base, la CEA et d'autres commissions de 1'ONU a ete souligne.

35. Le Secretaire general de rOrganisation interafricaine du cafe a fourai des informations

de base sur la crise de rAccord international sur le cafe qui avait eclate en 1989 lorsque les

contingents qui regissaient le monde du cafe depuis 1962 avaient ete supprime's. En 1993, les

prix du cafe etaient tombes a 800 dollars la tonne ce qui etait en dessous des couts de production.

La reunion des principaux producteurs de cafe a Kampala en aout 1993 puLs a Brasilia a

debouche sur retablissement d'un "Plan de retention du cafe". Le Secretaire general de
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VOrganisation interafricaine du cafe" a declare* que l'objectif du Plan n'tiait pas de creer un cartel
mais de ge*rer les stocks pour stabiliser les prix.

36. M. Arega Worku a note" que le Plan avait dtabli un mecanisme de stabilisation des cours
independent des pays consommateurs. S'agissant de la question de savoir si le Plan pouvait etre
applique* a d'autres produits de base, le Secre*taire general a estime' que cnaque produit devait etre
examine' en fonction de ses caracte*ristiques et des structures de commercialisation. II ajuge qu U
e*tait difficile pour le moment de dire si Texpe'rience des producteurs de cafe* pouvait etre etendue
a d'autres produits. Les conditions techniques et politiques pourraient etre differentes. Une
Aude du cas de chaque produit de base e*tait ne"cessaire pour de*terminer les modalites a suivre.

37. Le repre*sentant de la CEA a mis 1 'accent sur la forte de*pendance des pays africains vis-a
vis des exportation de produits de base et la chute gradueUe du cours de ces produits. II a
appete rattention de la Conference sur la crise des principaux accords internationaux de produits
de base. II a en outre note" que rincapacite" de ne*gocier des accords de remplacement avait
souvent e'te' attribute a Tine'galite' entre consommateurs et producteurs sur le plan du pouvoir de

ne"gociation.

38. Le repre*:sentant de la CEA s'est fe*licite" de la mise en place du Plan de retention de cafe"
et a declare' que la question fondamentale qui se posait a 1'Afrique £tait celle de savoir dans
quelle mesure ce mecanisme pouvait &re applique' a d'autres produits tels que le cacao, le
caoutchouc et le sucre.

39. Durant le de"bat qui a suivi, la Conference a note" avec regret la situation sur les marche*s
internationaux des produits de base. Un certain nombre d'accords int&essant l'Afrique s'e^aient
effbndre's et les cours de nombreux produits ne s'etaient pas amelior^s.

40. La Conference a pris note du Plan mis en place par les producteurs de cafe" en tant que
cadre de gestion des stocks et de stabilisation des prix et a decide' d'e"tudier les modalite"s d'une
application possible de cette methode a d'autres produits si le besoin s'en faisait sentir. Elle a
invite* instamment les pays africains a analyser Tapplicabilite' des principes du Plan a d^autres

produits de base africains.

41. La Confidence a jug6 qu'il e"tait ndcessaire que le Fonds commun des produits de base,
le GATT et la CNUCED fournissent un appui financier effectif aux pays africains pour leur
permettre de diversifier leurs economies. Elle a invite* la CEA, l'OUA, la BAD et le Fonds
commun ainsi que d'autres commissions re*gionales; de l'ONU k fournir une assistance technique
aux pays africains pour leur permettre d'ameliorer la productivity des economies africaines et de
les diversifier.

C) Kxatnen du rapport fo la R^untnn fo Comit^ d'experts de la doUZJfeme Conf^eflge

d&S ministres africa^s 4tt commerce (point 6 de I'ordre du jour)

42. Le President de la reunion du Comite* d'experts a pre"sente* a la Conference le rapport de

la reunion du Comite* d'experts.



E/HCA/TRADE/93/23

Page 10

i) Le point sur la mise en oeuvre des strategies pour la relance. le
dm# fr croissance du commerce africain dans les annfe 90 et

au-dela

43, La Conference a pris note du rapport devaluation sur la mise en oeuvre des Strategies
pour la Relance., le Redressement et la Croissance du commerce africain dans les annees 90 et
audela qui furent adoptees par la session extraordinaire de la Conference des Ministres africains
du commerce tenue en 1990 en vue d'e*tablir un cadre pour faire du commerce un element
moteur de la croissance et du developpement en Afrique. EUe a note que le Secretaire executif
de la CEA, en collaboration etroite avec d'autres organisations internationates et comites
permanents competents mis en place au titre des Strategies, avait ete invite' a soumettre
re^lierement am reunions ordinaires de la Conference des Ministres africains du commerce des

rapports de situation sur la mise en oeuvre des Strategies.

44 La Conference a reaffirme que les Strategies constituaient un cadre adequat pour la
promotion du commerce des pays africains. Elle a regrette*, cependant, que la situation
economique qui prevalait ait entrave* la mise en oeuvre effective des Strategies. En consequence,

peu de progres avaient 6t6 enregistres. II dtait done necessaire d'entreprendre des actions
concretes telles que I'organisation d'ateliers, de sgminaires, de foires et d'expositions afin de
donner aux honimes d'affaires africains l'occasion de se rencontrer et de nouer des relations
commerciales. La Conference a demande au secretariat de la CEA de mobiliser les fonds
suppiementaires pour assister les pays membres dans la mise en oeuvre des Strategies.

ii) Iframen des etudes fit des rapports techniques relatifs au commerce

intfrifflff, intra-africain et international

(a) Prpinptjpn du commerce interiew

45. Le President de la reunion du Comite d'experts a informe la Conference que la reunion
du Comiie" d'experts avait examine trois documents au titre de ce point a savoir: renforcement
du commerce interieur; promotion du r61e de la femme dans le commerce inteneur; facilitation
du commerce rural a travers la prestation de services, de financement du commerce et de credit

rural.

46 Us Present de la reunion du Comite d'experts a egalement informe la Coherence que
la reunion du Comite d'experts avait identic un certain nombre de facteurs entravaient la
contribution effective du commerce interieur au processus de developpement dans de: nombreux
pays africains. Parmi les obstacles figurent le manque d'infrastructure et de ressources
flriancieres ainsi que l'absence d'un environnement propk:e au commerce interieur. Le rapport

de la reunion contenait une description de ces obstacles au developpement du commerce interieur,
notamment dans les zones rurales et examinerait les politiques des ptix et leur incidence sur le
de'veloppement de ce type de commerce et les mesures requises pour le renforcer. II fallait
promouvoir la jwoduction pour les marches interieurs, rationaliser les circuits de distribution
nationaux, ameliorer rinfrastructure physique, renforcer le secteur financier, mettre en place un
cadre insiitutionnel efficace pour la promotion des activites economiques et sociales a Tappui du
commerce interieur. S'agissant du role des femrnes dans le commerce interieur, le Comite
d'experts a note qu'il etait necessaire d'adopter des politiques de financement et autres qui
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permettent d'appuyer les activity commerciales des femmes. II fallait notamment fournir une
aide financiere aux femmes ayant une activity commerciale et mettre en place une bonne

infrastructure au niveau des marches.

47. Pour ce qui e"tait de la facilitation du commerce dans les zones rurales, le secretariat a
recommande* aux pays africains de prendre des mesures concretes en vue d'ameiiorer les reseaux
de transport et d'assurer des services financiers et de credit adapte*s aux besoins.

48 Durant le debat qui a suivi, la Conference a passe" en revue les tendances du commerce
interieur africain et les mesures requises pour le relancer. Elle a estime" qu'il etait necessaire
d'etudier les moyens de promouvoir la production, d'assurer un appui infrastructurel
comple"mentaire, d'ameiiorer les circuits de distribution et de commercialisation et de remettre

en e*tat les systemes de transport et d'information commerciale.

49. La Conference a souligne* la necessity d'integrer d'une maniere effective les femmes
africaines dans les secteurs de production des economies de la region. En outre, il fallait
organiser regulierement des activhe*s telles que les ateliers, les se*minaires et les foires, le but
etant de mettre en place un cadre qui facilite les rencontres et les relations economiques entre les

femmes d'affaires.

50. La Conference a egalement note* que les recommandations relatives a la necessity de
faciliter le commerce en milieu rural devraient tenir compte du besoin de trouver une solution
aux problemes de transport qui entravaient le de*veloppement du commerce dans les zones
rurales. II fallait accorder une importance particuliere a l'appui financier au commerce rural,
et aux installations de stockage. II e'tait e*galement necessaire de mettre en place une bonne
infrastructure de commercialisation et de distribution. A cet e*gard, les participants ont reconnu
la necessity d'elaborer des programmes pour la construction gradueUe des marche*s ruraux et
Tinstauration d'un environnement propice au developpement des reseaux de distribution de gros

et de detail.

b) reveloppement et expansion du commerce intra-africain

51 Le President de la reunion du Comite* d'experts a indique que deux documents avaient
servi de base pour les deliberations au titre de ce point de 1'ordre du jour & savoir: "Perspectives
de croissance du commerce intra-africain et elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires11;
"Perspectives d'un elargissement du commerce intra-africain grfice a la planification de la

production sur une base sous-re'gionale11.

52. II a e*te* soulign€ que chaque groupement sous-regional avait non seulement adopts un plan
de liberalisation du commerce mats aussi accompli des progres dans sa mise en oeuvre. Le
President de la reunion du Comite d'experts a note qu'il y avait encore d'importants obstacles
a la reduction des barrieres tarifaires et non tarifaires dans la plupart des groupements sous-

regionaux et a mis l'accent sur les recommandations figurant dans l'e*tude sur Tacceieration de
1'execution des programmes de liberalisation du commerce sous-regional.

53. Le President de la reunion du Comite d'experts a en outre indique que Tattention
insuffisante accordee a la necessite de transformer les modes de production dans les pays
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africains de fagon a tirer parti des possibility offertes par les marches sous-re*gionaux avait
contribue* a la lenteur du processus d'expansion du commerce intra-africain.

54. Les economies nationales n'avaient pas mis a profit les economies d'echelle rendues
possibles par la creation des groupements sous-re"gionaux. Les modalites de planification de la

production sur une base sous-re*gionale dans 1'optique de l'expansion du commerce intra-africain

necessitaient Tinstauration d'un environnement politique stable et l'harmonisation des politiques

et strategies de developpement nationales et sous-regionales.

55. Le President de la reunion du Comite d'experts a informe* la Conference que le

repre"sentant de la Tunisie avait expose4 l'experience tunisienne de de*veloppement economique et
son approche de la cooperation economique avec les pays africains. Compte tenu de I'int&ft
suscite par cette experience en matiere de restructuration de reconomie, de liberalisation du

commerce exterieur et des resultats probants enregistre"s ainsi que des propositions faites en

faveur du developpement du commerce intra-africain, le Comite d'experts avait exprime le desir
de diffuser le document s'y rapportant.

56. Durant le de"bat qui a suivi, la Conference a note que le volume du commerce intra-
africain n'avait pas augment^ en depit de la multiplication des accords prefe*rentiels conclus par
les pays africains dans le cadre de lews groupements economiques sous-re*gionaux.

57. La Conference a reconnu qu'il existait encore d'importants obstacles qui entravaient
rexpansion de ce commerce, notamment le faible degre de complementary economique entre

les Etats membres d'une meme sous-region, la proliferation des obstacles non tarifaires, le

manque ({'information sur les produits africains disponibles, Tabsence de strategies de
commercialisation, ^augmentation du service de la dette, qui reduisait les capacites de paiement,
et les politiques macro-economiques divergentes des Etats membres.

58. Les ministres africains du commerce ont note que dans le contexte des reformes en cours

a l'echelle mondiale tendant a promouvoir reconomie du marche, 1'Afrique devait s'adapter a

revolution de I'environnement international et adopter des reformes y compris dans le domaine

du commerce- La Conference a note qu'un certain nombre de pays n'appliquaient pas les

decisions convenues et a re*afrlnne* que la signature des traites relatifs a la stabilisation et a la

reduction des obstacles tarifaires et non tarifaires intracommunutaires n'etaient pas en eux-memes
suffisants pour accroftre le volume du commerce intra-africain s'ils n'etaient pas execute's.

59. La Conference a done recommande que les pays africains developpent le commerce intra-
africain en planiflant la production au niveau sous-regional. A cet effet, il falJait creer des
industries competitives au niveau national, sous-regional, regional et international, ameliorer les

industries de services, encourager les coentreprises, mettre en place une banque de donnees pour

la diffusion d'information sur les produits africains disponibles et renforcer la cooperation
technique entre pays africains.

60. Le President de la reunion du Comite d'experts a informe la Conference que le Comite
d'experts avait examine deux documents qui avaient ete pre'sente's par le repre*sentant de l'OUA,
a savoir:
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i) Rapport devaluation sur la sixieme Foire commerciale nanafricaine et la

preparation de la septieme Poire commerciale panafricaine

61. II a ajoute que le reprdsentant de l'Organisation de 1'unite africaine avait passe* en revue

les activity entreprises avant, durant et apres la Foire. Les problemes administratifs rencontres
et les re*sultats de revaluation de Pimpact commercial de la Foire avaient ete mis en exergue.
Les rdles importants jou^s par le pays h6te, le Zimbabwe, les organismes du Systeme des
Nations Unies qui avaient collabore* a rorganisation de la Foire, les institutions specialises de
TOIJA ainsi que le Secretariat general de cette organisation ont ete soulignes.

62. S'agissant des preparatifs de la septieme Foire commerciale panafricaine, qui devait &re
organised au Nigeria, le Comite d'experts a ete inform^ de la nouvelle orientation que l'OUA
entendait donner a la Foire en vue de renforcer son impact commercial.

63. Durant les discussions qui ont suivi la Conference a demande des eclaircissements sur

certaines questions. Elle a exprime son appui total a la nouvelle orientation et formuie des
propositions concretes sur la maniere dont l'OUA devait agir pour atteindre Tobjectif consistant
a ameliorer l'impact commercial de la Foire. Parmi ces propositions, il y avait lieu de

mentionner la recommandation tendant a ce que l'OUA utilise les moyens de telecommunications

modernes tels que la teiecopie pour preparer la Foire et durant celle-ci.

(ii) Rapport inteVimairft sur 1'appiication des dispositions du Traite d'Abuia

inxtituant la Communaute feonomique africaine dans 1ft domaine du

commerce

64. Le President de la reunion du Comite d'experts a informe la Conference que le
reprdsentant de l'OUA avait donne un bref aperc.u des circonstances historiques qui avaient
preside a la signature du Traite, des efforts deployes jusqu'k present par le secretariat conjoint
OUA/CEA/BAD et le Comite directeur permanent en vue de formuler, entre autres, huit projets

de protocole dans les secteurs commercial et douanier qui devraient permettre Papplication des

dispositions du Traite d'Abuja relatives a la question.

i. II a ete souligne que jusqu'a present 34 Etats membres de l'OUA avaient ratifie le Traite
qu'il ne manquait que la ratification d'un pays pour qu'il entre en vigueur. S'agissant des

65.

et

pre*paratifs pour la mise en oeuvre de la premiere phase des six etapes envisage*es dans le Traite,
il a ete souligne que le secretariat conjoint avait deja redige un projet de protocole qui, une fois
mis au point, regirait les relations entre la Communaute economique africaine et les

communautes economiques regionales afrieaines. Cela faciliterait reiaboration, ^execution et
revaluation des programmes et projets communs.

66. L'attention des participants a la Conference a ete appelee sur les recommandations

contenues dans le rapport qu'ils avaient approuvees. La Conference convenait avec le Comite

d'experts que tous les ministeres du commerce des Etats membres de l'OUA signataires du Traite
d'Abuja devraient participer a la mise au point definitive des protocoles sur le commerce et les

douanes et a Texecution des protocoles pertinents.
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c) Situation du commerce exterieur africain et incidence des negotiations

commerciales intemationales sur le commerce africain

67. En presentant ce point de l'ordre du jour, le President de la reunion du Comity d'experts

a appele* I1 attention des participants sur un certain nombre de changements importants dans les

relations commerciales exte"rieures de 1'Afrique qui entravaient les efforts du continent en vue

d'un deVeloppement durable. II y avail lieu de mentionner notamment la baisse des cours des

produits de base exporte*s par I'Afrique, les difficultes d'acces des exportations arricaines aux

marches du fait des obstacles non tarifaires dans les pays industrialists, et le fardeau de la dette

exte*rieure. En outre, la constitution de grands blocs commerciaux dans d'autres regions du

monde et les incertitudes quant a Tissue des ne'gociations commerciales multilaterales d'Uruguay

en cours mettaient 1'Afrique face a de graves defis.

68. Le President de la reunion du Comite* d'experts a indique* que l'Afrique demeurait dans

le doute quant aux incidences des re'sultats des negociations d'Uruguay sur le continent et sa

population. II n'etait pas possible de pre*voir si les re'sultats de ces ne'gociations sentient

be'ne'fiques. Le Comite' d'experts a exhorte* les pays africains, individuellement et collectivement,

a eValuer Timpact des re'sultats des ne'gociations d'Uruguay sur les economies et les populations

arricaines.

69. Le President de la reunion du Comite' d'experts a e*galement note" que si les accords

international de produits de base avaient servi au cours des ans de moyens de stabiliser les

cours des produits de base et primaires, et, partant, les recettes d'exportation, ces dernieres

annees, bon nombre de ces accords s'e'taient effondre's ou faisaient 1'objet de renegotiations

difficiles. Cette situation avait provoque* la baisse des cours des produits de base, les

consommateurs de produits primaires ayant pris le dessus sur les producteurs dans la negociation

des accords future. II a indique' que 1'attention du Comite* d'experts avait e'te' artiree sur la

reunion ministeYielle des principaux producteurs de cafe" tenue en aout 1993 durant laquelle un

plan prevoyant la mise en reserve d'une partie de la production de cafe* avait etc* adopts aux fins

de stabiliser les cours de ce produit. Une reunion de sum avait eu lieu a Brasilia, Bresil, en
septembre 1993. II a aussi note* qu'a la suite de la reunion de Kampala, le march^ du caf^ avait
r£agi a 1'initiative des producteurs et les prix avaient immetliatement augment^ de 17% et meme

plus par la suite. Le Comite* d'experts a exhorte" les Etats membres a examiner le plan de mise
en reserve d'une partie de la production de cafe en vue de determiner les modaiite's de son

application a d'autres produits de base tels que le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme et
d'autres produits primaires exports par 1'Arrique.

70. Le President de la rdunion du Comite* d'experts a informe* la Conference que le Comity

d'experts avait e'te' saisi du document intitule* : "Perspectives des exportations arricaines: les

ne'gociations d'Uruguay et au-dela". II a fait observer que de nombreux facteurs, tant endogenes

qu'exogenes, avaient contribue* k la diminution de la part de l'Afrique dans le commerce

mondial. Parmi les facteurs endogenes, il y avait lieu de mentionner: le manque d'infrastructures

physiques, les problemes entre les pays africains au niveau politique et administratif lids au

transit des marchandises par les rrontieres et aux regimes commerciaux de protection, les modes
de consommation imitatifs des consommateurs africains, rinsuffisance des sources financieres

et la lourdeur des procedures de financement du commerce, et le faible degre* de diversification
des produits de consommation et industriels.
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71 Le President de la reunion du Comite d'experts a attire 1'attention de la Conference sur
tes incidences de la constitution des blocs economiques et commerciaux sur l'Afnque. Dans cette
optique les defis inherents a la formation d'un inarche" europeen unique, a la creation d'une zone
de libre echange Nord-americaine entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ainsi que la
constitution d'une organisation economique regionale pour 1'Asie et le Pacifique sont passes en

revue.

72. II a indique" que le comite" d'experts avait examine* l'incidence potentielle des rdsultats des
negociations d'Uruguay sur le commerce ext&ieur de 1' Afrique. La question de ^absence d'une
participation resile des pays africains aux negotiations et le fait qu'ils risquaient de perdre une
pattie des avantages que leur procuraient les protocoles de traitement pr^ferentiel avaient et£ aussi
abordes. Le Comite d'experts avait egalement analyst les questions relatives aux negotiations
sur les reformes agricoles, le commerce des textiles et des habits, les negociations sur les
mesures d'investissement liees au commerce et les echanges de services ainsi que le recours aux
mesures de la zone grise et aux dispositions commerciales deloyales.

73 II a informe" la Conference que le Comite d'experts avait passe en revue un document
mettant en lumiere les differentes mesures et politiques qui pourraient aider les pays afhcains a
stabiliser les recettes generees par leurs exportations de produits de base. II a fait rcmarquer que
certains des problemes des pays africains a 1'origine de l'instabilite* de leurs recettes d'exportation
tenaient a la lourde dependance vis-a-vis d'un petit nombre de produits de base essentieltement

agricoles.

74. Les principaux mecanismes de stabilisation a savoir les mecanismes de financ:ement

compensatoires: STABEX et SYSMIN et les mecanismes de stabilisation des prix y etaient
abord^s. Les pays africains Etaient e^ncouragds a ameliorer la stabilisation des recettes
d'exportation et a renforcer la compe'titivite' des produits de base africains par des mesures a
prendre au niveau national portant notamment sur la reduction des couis de production et
1'amdlioration de la quabte\ Aux niveaux sous-regional et regional, it fallait lancer des
programmes conjoints pour promouvoir les exportations de pr<>duits de bane et ce a travers la
mise en place de groupes de commercialisation des produits d'exportation. Au niveau
international, le pouvoir de negotiation des pays africains devrait etre renforce.

75. Le President de la reunion du Comite* d'experts a informe" la Conference que le Coraite*
avait examine* les politiques d'importatioin des pays africains dans le contexts de la gestion des
balances de paiement. A cet e*gard et, compte tenu du systeme commercial actuel, la plupart des
pays africains appliquaient des politiques commerciales et de change visant a require le volume
des merchandises importers. Dans le meme. temps, d'autres pays africains s'efforgaient de
liberaliser leur commerce dans le cadre de 1'application des programmes d'ajustement stnicturel

appuy^s par le FMI et la Banque mondiale.

76. II a port^ a la connaissance de la Conference que le coordinateur du projet africain relatif
aux negociations commerciales multilaterales (NCWt) a la CNUCED, qui participait a la reunion
en tant qu'observateur, avait e*te" invite a informer la reunion du Comite d'experts de la situation
actuelle des negociations commerciales multilaterales d'Urugiaay ainsi que des questions qui
preoccupaient les participants africains. Le coordinateur du projet africain sur les negotiations
commerciales multilaterales avait souligne que les negociations commerciales d'Umguay
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constituaient le seul point important a Fordre du jour international a rheure actuelle et que

lorsqu'elles auraient abouti pas un seul pays ne serait a Fabri de leur impact sur la vie

e"conomique. II avait relate les progres enregistres dans les negotiations depuis que la reunion

ministeYielie de Bruxelles s'etait achevee sans parvenir a des re*sultats concluants en raison surtout

de problemes dans les ne*gociations sur ragriculture, qui depuis trois ans constituaient 1'obstacle

a la conclusion des negotiations. II avail indique qu'alors que les rdsultats du Somrnet de Tokyo

sur Tacces aux marches entre les quatre groupes de pays industrialists les plus importants, a

savoir (le Japon, le Canada, les Etats-Unis et la CEE) avaient reactive les negotiations de

Geneve, les difficultes dans le cadre de I'Accord "Blair House" conclu entre les Etats-Unis et

la CEE en novembre 1992 continuaient de ralentir les negotiations sur I'acces aux marches que

les participants consideraient toujours comme fondamentales pour une issue e*quilibre*e et, partant,

pour Faboutissement des ne*gociations.

77. Le coordinateur du projet NCM avait eVoque* la reaction des pays en developpemeirt a

Foffre relative aux marches du Sommet de Tokyo qui n'a pas &6 juge*e suffisante dans la rnesure

oil elle n'incluait pas les produits a l'exportation qui les interessaient, c'etait la en particulier

I1opinion des pays africains qui souhaitaient une liberalisation complete pour les produits

tropicaux et ceux a base de ressources naturelles.

78. Cependant, le coordinateur du projet NCM de la CNUCED avait indique qu'il existait

une base acceptable pour tous les participants pour faire aboutir les negotiations qui consisterait

a adopter un Projet d'Acte Final- D'autres problemes persistaient dans la formule de projet

d'Acte Final pour certains participants, mais toutes les parties ont e*te" engagees a faire preuve

d'une certaine retenue pour ne pas tout faire <5chouer.

79. Le coordinateur du projet NCM de la CNUCED avait ensuite eVoque les pre"occupatkms

exprimdes par les pays africains lors des ne"gociations, lesquelles subsistaient jusqu'a ce jour.

II avait mentionne' deux preoccupations majeures, a savoir la perte possible de leurs marges

pre*ferentielles qui leur garantissaient jusqu'a prdsent des conditions d'acces au march^ plus

favorables et rimpact ne*gatif probable du programme de rdforme de ragriculture sur les pays

importateurs nets de produits alimentaires et les pays les moins avance*s du fait des cours

mondiaux plus eleves qui pouvaient en r^sulter en particulier pour les cere*ales. II avait indique*

qu'en Tabsence de mesures compensatoires qui permettraient de minimiser de telles pertes tout

en aidant les pays les moins avancds a amdliorer leur compe*titivite, ces pays seraient encore plus

marginalises durant la periode qui suivrait les negociations de l'Uruguay. U avait appeie
]'attention sur les obligations suppiementaires dans les nouveaux domaines notamment celles

decoulant du projet d'accord sur les as|)ects de la propriete intellectuelle lies au commerce

(TRIPs), obligations que les pays africains consideraient comme tres coiiteuses et comme ayant

une forte incidence sur leurs perspectives de developpement en raison de leur impact sur le

transfert de technologie du fait du paiement de redevances plus elevens et das conditions moins

astreignantes d'utilisation des brevets. Les nouvelles obligations relatives aux nouvelles questions

et a l'eiaboration de regies necessiteraient une modification des lois ou des pratiques

administratives ou de nouvelles lois et une adaptation des politiques commerciales, aux fms de

se conformer aux engagements.
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80. Le coordinateur du projet NCM avait ajoute' dans le contexte de ces preoccupations que

1'evaluation des re"sultats envisaged dans la declaration de Punta del Este avant la clotare

officielle des negociations d'Uruguay revetait une importance encore plus grande.

81. II avait mentionne" les differentes mesures que la communaute internationale pourrait

prendre pour faire en sorte que les pays les moins avances ne soient pas encore plus de*favorise*s
apres raboutissement des negotiations. Cela pourrait, entre autres, inclure:

a) 1'Elimination de tous les obstacles a l'acces aux marches qui subsisteraient dans
les pays developp& apres les negotiations d'Uruguay, y compris les mesures

tahfaires et non tarifaires ainsi que l'utilisation plus souple des regies d'origine

en tant que moyen de compenser la perte des marges pre*ferentielles;

b) des engagements concrets dans le sens de la fourniture d'une aide alimentaire
suffisante pour proteger les pays importateurs nets de produits alimentaires et les

pays les moins avances de ('augmentation des prix qui resulterait du programme

de reTormes agricoles. Cela devrait s'accompagner d'une assistance technique

supplemental suffisante a ces pays qui leur permette d'ameiiorer les rendements

et 1'infrastructure agricoles et les rende moins dependants a long terme des

importations vivrieres;

c) une plus grande souplesse et des deiais suffisamment long pour l'execution des

accords conclus dans le cadre des negotiations d'Uruguay, en particulier les

TRIPs et les TRIMs, de facon a leur permettre d'utiliser les instruments politiques

necessaires pour l'amelioration des capacities de produire pour l'exportation, y

compris la diversification et la competitivite commerciale. Les pays developpe*s

pourraient appuyer ces efforts par des mesures concretes axees sur la promotion

des transferts de technologie et des investissements Strangers directs;

d) Tadoption de dispositions pour qu'aucune obligation ou concession au litre des
negotiations d'Uruguay ne soit incompatible avec leurs besoins en matiere de

developpement, de flnancement et de commerce.

82. Le coordinateur du projet avait propose d'utiliser ces elements comme criteres dans

revaluation commune des r&ultats, notamment dans le cadre du processus devaluation du
commerce des marchandises et des services qui devrait commencer une fois que les calendriers
d'acces aux marches auraient ete etablis a la mi-novembre en vue d'assurer un resultat equilibre.

83. Durant le debat qui a suivi sur les incidences des negociations commerciales multilaterales

dans le cadre du GATT, la Conference a exprime sa preoccupation au sujet de la situation de

l'Afrique apres les negociations. Elle a en outre pris note du projet d'acte final qui e*tait en cours

d'elaboration et qui engloberait l'acces aux marches et les exportations agricoles. Les questions
pendantes etaient essentiellement celles de la reduction des subventions agricoles et du

renforcement de l'acces aux marches. A cet egard, la Conference de Tokyo servait de base a

des accords sur les questions relatives a Tacces des produits industriets aux marches; il a

egalement ete convenu de reduire davantage les tarifs. Toutefois, la Conference a reaffirme les
preoccupations particulieres de TAfrique au sujet des negociations, notamment le fait que les
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pays africains n'avaient pas suftlsamment de moyens pour tirer parti de rexpansion des

possibilites commerciales apres l'aboutissement des negotiations d'Uruguay et que les pays

importateurs nets de produits alimentaires risquaient d'etre confronts a une augmentation des

prix. En outre, on s'attendait a une erosion des avantages des pays en deVeioppement, y compris

1'Afrique, au titre des protocoles de traitement pr^feVentiel; qui plus est, il fallait eliminer les

obstacles techniques au commerce dans Ie cadre du nouveau GATT. Les droits de propriete

intellectuelle lie's au commerce, les inspections avant chargement, les mesures sanitaires, les

mesures d'investissement liees au commerce et les accords sur les services etaient egalement des

sujets de preoccupation pour la Conference.

84. La Conference a examine la question relative a une evaluation des negociations d'Uruguay

dans le cadre du GATT et a accept^ en principe que le cadre d'une telle evaluation devrait tenir

en consideration les facteurs suivants:

Tincidence des negociations variait selon les pays et les sous-regions;

il etait necessaire de mettre en place un cadre pour l'application effective des

traitements differencies et reiimination complete des obstacles a 1'acces des

exportation des pays en developpement;

il etait important que la communaute Internationale appuie l'application des

resultats des negociations d'Uruguay;

il etait important de beneticier d'une plus grande marge de souplesse et de delais

plus longs pour 1'execution des accords qui resulteraient des negociations

d'Uruguay;

les concessions au titre des negociations devraient etre compatibles avec les

aspirations au developpement des pays en developpement.

85. Les Ministres ont invite la CEA, la CNUCED et le GATT a aider les pays africains a

s'adapter a reconomie mondiale, apres les negociations d'Uruguay. A cet egard, un projet de

declaration des ministres africains du commerce a 6t6 propose. La Conference a estime qu'il

etait necessaire que la CEA et le GATT etablissent un mecanisme d'assistance technique aux pays

africains pour la gestion des incidences des negociations d'Uruguay. Elle a considere qu'une

evaluation precise des incidences sur 1'Afrique etait essentielle.

86. En outre, il a ete souligne qu'il etait necessaire de tenir compte des taux de change actuels

et de 1'impact considerable des couts de fmancement. Les ministres etaient egalement conscients

de J'importance de la libre circulation des produits tropicaux dans les pays industrialises. La

Conference a reaffirme qu'il etait necessaire que les pays africains abordent les negociations

commerciales multilaterales dans un nouvel esprit qui lew permette d'y participer pleinement.

En fait, au vu des negotiations precedentes, les pays africains etaient marginalises. II etait done

necessaire que 1'Afrique s'organise et fasse bloc afin d'exprimer les preoccupations des pays

africains au sujet des negociations commerciales multilaterales.
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87 Cependant, les Mintstres se sont accorded pour reconnaitre la complexity du GATT.
C'est pourquoi il a &6 demande' au secretariat de la CEA d'etre Porgane central dans 1'effort
visant a familiariser les pays africains avec le processes de ne'gociations commerciales. La CEA
devrait egaiement tenir lieu d'organe central pour ce qui est d'aider les pays africains a utiliser
les dispositions speciales du GATT. Un appel a ete lance pour que les pays africains se

consultant d'une maniere permanente.

F. Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

88. La delegation libyenne a exprime" sa preoccupation au sujet des sanctions imposes au
peuple libyen qui affectaient de nombreux domaines vitaux y compris le commerce. I.a
Conference a apporte* son appui au peuple libyen pour lui permettre <ie promouvoir son

commerce avec 1'Afrique et la communaute international^

G. Adoption du r^ppnrt e± cXtome de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)

89. La Conference a examine' et adopts" la Declaration de Tunis des miinistres africains du
commerce sur les ne'gociations commerciales d'Uruguay etablie par \xn certain nombre
d'Ambassades a Geneve ainsi que quatre resolutions portent sur "les Strategies pour la relance,
le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees '90 et au-dela", "la
Promotion et expansion du commerce africain", "les Ne'gociations commerciales multilaterales
d'Uruguay" et "L'Afrique et la crise des accords internationaux de produit de base".

90. La Conference des ministres africains du commerce de la Commission economique des
Nations Unies pour 1'Afrique, r&mie a Tunis les 23 et 24 octobre 1993 pour sa douzieme
session, a exprime ses sinceres remerciements et sa profonde gratitude a Son Excellence M. Zine
El Abidine Ben Ali, President de la RtSpublique de Tunisie et par son interme'diaire au
Gouvernement et au peuple tunisiens pour leur accueil chaleureux et leur gtfneYeuse hospitality,

biens digne des traditions afro-arabes.

91. Elle a rendu hommage a la Tunisie pour les efforts qu'elle a deployes afin de bien
organiser en m6me temps la Conference et la premiere Foire commerciale afro-arabe. Un tel
geste denote sa determination a renforcer la cooperation et le developpement en Afrique et dans

le monde arabe.

92. Elle s'est felicitee du stade de d^veloppement socio-economique atteint par la Tunisie
moderne dans le cadre d'un consensus democxatique et dans la paix sociale.

93. Consciente des enjeux et des defis qui se posent a 1'Afrique aujourd'hui dans un
environnement economique international a 1'evolution rapide, elle a exprime sa ferme volonte
de relever ces defis et de tout faire pour appliquer les resolutions et les recommandations de la
Conference afin que 1'Afrique obtienne la place qu'elie merite dans reconomie mondiale et dans

la communaute internationale.

94. La Conference a en outre exprime sa determination a renforcer l'autosuffisance collective

pour que le commerce intra-africain se situe a un niveau qui reflete les ambitions de ses
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populations et les possibility immenses du continent d'e*tablir la Communaute' economique

afirtcaine.
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ANNEXE I

DECLARATION DE TUNIS DES MINISTRES AFRICAINS DU
COMMERCE SUR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES

MULTILATERALES D'URUGUAY

Nous, Ministres africains du commerce reunis a Turns dans le cadre de la douzieme
session de ^Conference des Ministres africains du commerce les 23 et 24 octobre 1993, ayant
fait le point sur la situation et ayant precede a une evaluation des negociations commerciales
d'Uruguay, reaffirmons notre attachement a raboutissement des ne'gociations a des resuHats
equilibre*s sur la base des perceptions soulignees dans la Declaration des Chefs d'Etat et de
gouvernement de I'OUA sur les ne'gociations commerciales muitilaterales d'Uruguay adoptee a

Abuja, Nigeria en juin 1991.

C'est avec une certaine apprehension, par consequent, que nous ressentons ce long retard
dans la finaUsation des ne'gociations qui a deja considerablement affecte* nos maigres ressources
humaines et fmancieres. Nous ne pouvons qu'exprimer l'espoir de tous les participants aux
ne'gociations d'Uruguay de voir les negociations aboutir le 15 decembre 1993, comme convenu

au Comite des ne'gociations commerciales.

produits

dans ces negociations. Alors que
a mi-parcours dc Montreal, nous remarquons que ceux-ci n'ont pas ete* sums par un progres
suffisant vers la realisation de l'objectif de la Declaration de Punta Del Este, a savoir te
liberalisation la plus complete du commerce des produits tropicaux, agricoles et manufactures
ainsi que des produits provenant des ressources naturelles, finis et semi-finis, qui constituent des
exportation d'un grand intent pour nos pays. Par ailleurs, les pays africains attendent des pays
de*veloppes qu'ils ameiiorent les conditions d'acces aux marches agricoles et textiles ainsi qu a
ceux des secteurs des services qui reverent un intent pour l'economie africaine.

En outre, tout en souscrivant aux avantages d'une plus grande liberalisation du commerce
et a des principes et une discipline renforcee pour un systeme commercial multilateral plus sur,
plus previsible et plus equitable, avec la conviction, qu'a long terme, tout le monde beneficiera
de 1'expansion du commerce mondial, nous sommes egalement conscients que les be*nefices d une
liberalisation commercial resultant des negociations d'Uruguay ne seraient pas repartis

equitablement.

Bon norabre de nos pays ont entrepris d'une maniere autonome des mesures de
liberalisation du commerce d'une grande port^e dans le contexte des programmes d'ajustement
structurel que les pays developpes devraient considerer comme une importante contribution au
processus de liberalisation du commerce des negociations d'Uruguay.

S'agissant des pays africains, nous sommes particulierement preoccupes par Terosion
possible des marges preferentielles et les effets nefastes du programme de reforme agricole sur
les pays africains importateurs nets de produits alimentaires et sur les PMA, qui, ensemble, se
traduiraient pour eux, par une perte nette dans ces negociations, a moms que des mesures
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concretes de redressement ne soient integrees dans les dispositions finales. A cet e*gard, les

Ministres africains du commerce cherchent a renforcer la partie D du texte relatif a I1 agriculture

dans le Projet d'Acte Final pour qu'il soit applicable des Tadoption des resultats des

negotiations.

Dans les nouveaux domaines, en particulier dans le projet d'accord sur les aspects des

droits de propriete" intellectuelle lie's au commerce (TRIPs), nous preVoyons des obligations

couteuses qui impliqueraient des changements dans les legislations nationales ou pratiques

administratives ou de nouvelles legislations afin de s'y conformer. Par ailleurs, ces obligations

necessiteront des reajustements de politiques en vue d'etre conformes aux engagements souscrits.

De ce fait, a moins qu'une flexibility suffisante ne soit prdvue dans les differents accords pour

leur mise en oeuvre, nos pays, et notamment les moins avance's d'entre nous, se trouveront

confronts a un de"fi de taiUe.

Tandis que nous reconnaissons que les differents accords resultant des negotiations

d'Uruguay donneront inevitablement lieu a de nouveaux droits et obligations, nous soulignons

fermement que r&ablissement d'un cadre institutionnel commun pour la mise en oeuvre de ces

resultats ne devrait pas eiiminer les droits actuels dont bene*fteient les pays africains.

Au vu de ce qui precede, nous attachons aussi une grande importance a revaluation des

resultats dans le domaine des biens et des services avant la conclusion formelle des negotiations,

afin d'assurer une application effective des traitements differentia et plus favorables pour les

pays en deVeloppement et ce, conforme*ment a la Partie A, Section G de la Declaration de Punta

Del Este. Nous croyons fermement qu'afin que cette Evaluation soit utile, elle doit e*galement

inclure les services et doit etre entreprise a temps afin de permettre des mesures correctives pour

repondre a des preoccupations reelle des pays africains participants dont la majority sont des

PMA.

Dans la recherche, du point de vue des pays africains, d'un re'sultat equilibrg des

negotiations, les pays africains participants suivront les criteres ci-dessous:

Mesure dans laquelle la liberalisation la plus complete possible du commerce des

produits tropicaux, agricoles et manufactures et des produits derives de ressources

naturelles a e"te* re"alisee, comme stipule dans le mandat de Punta Del Este;

Erosion des marges preTeYentielles resultant du point ci-dessus;

Degre d*engagement d'entreprendre des mesures de redressement sp£cifiques pour

les effets ne*gatifs dus a Timpact de la hausse des prix pour les pays importateurs

de produits alimentaires et les pays les moins avance's.

Compatibility entre les besoins de developpement et les obligations dans les

differents accords et, en particulier, la marge de flexibility dans l'emploi des

differents instruments de politique a la fois dans les domaines traditionnels et

nouveaux (TRIMs, TRIPs et Services);
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Obligations proce*durables suppiementaires re*sultant des nouveaux imperatifs de

transparence;

Engagement sperifiques et concrete de prendre des mesures au sein du GATT et
dans le cadre d'autres instances approprie's afin de faciliter 1'expansion des

possibilites commerciales des PMA.

Degre restrictif des mesures et procedures techniques appliquees par les pays
developpe*s aux produits des pays en developpement en partieulier ceux provenant

des pays africains.

Enfin, en eiaborant un nouvel agenda commercial international pour traiter les questions

urgentes, afin de promouvoir davantage un meilleur systeme commercial multilateral, plus
equitable et plus operationnel, les pays africains s'attendent a un agenda equilibre* qui
comprendrait des points d'interet pour eux. Un tel agenda devrait viser a accroltre la
participation de nos pays dans le commerce international et a les aider a tirer un maximum de
profit des possibilites commerciales gener^es par une plus grande liberalisation globale du

commerce.

Nous estimons que les disciplines multilaterales dans la gestion globale du systeme des
taux de change contribueraient considerablement a la realisation de ces objectifs. Lors de la
definition des nouveaux objectifs pour les futures negotiations commerciales multilaterales, cette
question doit etres prise en consideration.

Cette declaration est sans prejudice des preferences acquises en vertu des accords et des
dispositions en vigueur par tous les membres de ce groupe ou certains d'entre eux et, plus
particulierement, par suite de toutes les conventions de Lome ACP/CEE.

Tunis, le 24 octobre 1993
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ANNEXE II

Resolution sur les negotiations commerciales

1^ Conference des ministres africains du commerce.

Rappelant la Declaration des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de

TUnite africaine sur les negociations commerciales multilat^rales d'Uruguay adoptee a Abuja

(Nigeria) en juin 1991,

Rappelant en outre la Declaration des ministres africains responsables du developpement

economique et de la planification sur les incidences des Negociations d'Uruguay sur le commerce

africain adoptee a Addis-Abeba (Ethiopie) en mai 1993,

note de l'etat d'avancement des negociations commerciales multilaterales

iti l ti il

f g

d'Uruguay et de Timpact des resultats de ces negociations sur leurs perspectives commerciales

et de developpement en general,

Preoccupy par le fait que les questions encore pendantes qui revetent un interet majeur

pour l'Afrique, en particulier, Pacces aux marches, les concessions sur les produits tropicaux

agricoles et manufactures ainsi que les produits derives de ressources naturelles, sont les plus

determinantes dans l'optique d'un resultat equilibre des Negociations,

Consciente des deTis de taille qu'auront a relever les pays africains en ce sens qu'ils

necessiteront une adaptation juridique et politique,

Pretjant acte de l'assistance technique fournie aux pays africains participant aux

negociations par la CEA, l'OUA, la CNUCED, le GATT et d'autres organismes,

1- Adopte la Declaration de Tunis sur les negociations commerciales multilaterales

d'Uruguay;

2. Invite le President de la Conference des ministres africains du commerce a

communiquer la Declaration a tous les participants aux negociations d'Uruguay par

1'intermediaire du Comite de negociation commerciale;

3. Demande a la CNUCED d'aider, dans le cadre des negociations multilaterales

d'Uruguay et en collaboration avec la CEA et l'OUA, les pays africains a se pre*parer

convenablement pour revaluation des resultats prevue dans la Section 9 de la Declaration

ministerielle de Punta Del Este;

4. T^p^ffl^ffe en outre au Secretaire executif de la CEA, au Secretaire general de

1'Organisation de Tunite africaine, au Secretaire general de la CNUCED et au Directeur general

du GATT d'elaborer un programme d'assistance technique aux pays africains pour repondre a
leurs besoins durant la plriode qui suivra les negociations d'Uruguay en vue:
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a) d'aider les pays africains. a mettre en oeuvre les r&ultats des ne'gociations

d'Uruguay;

b) de renforcer la capacity commerciale et la compe'titivite' des pays africains pour

qu'ils puissent tirer parti des possibilite's commerciales qui re"sulteraient de la

liberalisation multilate*rale du commerce;

c) d'aider ces pays a se preparer pour les futures ne'gociations commerciales

envisages dans certains des accords entrant dans le cadre des ne'gociations

d'Uruguay et de d£finir les objectifs des ne'gociations d'un nouvel ordre du jour

relatif au commerce et les modalite*s de participation a ces ne'gociations.

5. Edfi le Secretaire ex&utif de la CEA de renforcer les structures compe*tentes de

la Commission pour qu'elles puissent aider les Etats membres a adapter leurs economies aux

changements dans le commerce international resultant des n^gociations d'Uruguay;

6. Incite les pays donateurs et le PNUD a fournir une assistance fmanciere aux pays

africains pour leur permettre de s'adapter k la periode qui suivra les ne'gociations d'Uruguay.

7. Decide de Porganisation a Tunis d'une Conference Internationale, sous l'egide de

la CEA, en collaboration avec TOUA, la CNUCED et le GATT, sur 1'assistance technique aux

pays africains en vue de leur permettre d'adapter leurs economies au itouvel environnement

commercial international et en particulier aux resultats de ne'gociations commerciales

multilaterales d'Uruguay.
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ANNEXE III

Resolution sur VAfrique et la crise des accords

internationaux de produit de base

La Conference des ministres africains du commerce,

Pre*occupee par la situation relative aux cours des produits de base exporte's par 1'Afrique

et leurs repercussions sur les recettes d'exponation des pays africains,

Constatant l'impact nefaste de la baisse graduelle des prix des produits de base sur les
resultats economjques des pays africains et leur capacite* d'assurer le service de leur dette

exterieure,

Constatant en outre reffondrement d'un certain nombre d'accords internationaux de

produits de base inteYessant l'Afrique et que des ne"gociations longues et difficiles se deroulent

pour etablir de nouveaux instruments en remplacement de certains de ces accords,

Convaincue que certains de ces accords de produits de base ne peuvent peut-etre pas Stre

renegocies avec succes,

Nojant avec mteYet F&ablissement d'un plan de retention de caf^ par les producteurs de

caf^ dans le cadre de la coopeVation Sud-Sud en tant que me^anisme de gestion des stocks de caf£

et par la mdme de stabilisation des cours mondiaux du cafe".

1. Exjjgxte les pays africains a renforcer leurs efforts de cooperation dans les
negotiations en vue de retablissement d'accords pour remplacer les principtaux accords

internationaux;

2. Demande aux pays africains d'eValuer et d'analyser l'applicabilite* des princii>es

du Plan de retention de cafe aux autres produits de base exportes par VAfrique;

3. Invite le Fonds commun des produits de base, le groupe des Etats de TAfnque,

des Caraibes et du Pacifique (ACP), le GATT, la CNUCED et d'autres institutions compt^tentes

de fournir une aide financiers et d'autres types d'assistance aux pays africains pour les slider a

diversifier leurs economies;

4. Demande en outre au Secretaire ex^cutif de la CEA, au Secretaire general de

reorganisation de l'unite africaine, au President de la Banque africaine de developpement et au

Directeur du Fonds des produits de base d'aider les pays africains a faire face efficacement aux

problemes de la baisse des cours, et a ameiiorer leur productivite, leur diversification et leur

acces aux marches.



E/ECA/TRADE/93/23

Page 27

ANNEXE III

Resolution sur la Promotion et 1'exnansion du

comTflerce intra-africain

La Conference des ministres du commerce,

Rappelant le Plan d'action et 1'Acte final de Lagos adoptes par la session extraordinaire

de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement en avril 1980,

Prenant acte du Traite* instituant la Communaute* economique africaine adopts par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement a Abuja (Nigeria) en 1991,

Consciente que le renforcement et I'expansion du commerce intra-africain demeure un

facteur de deVeloppement socio-economique pour nos pays,

Preoccupee par la situation economique qui regne en Aftique et la faible part du
commerce intra-africain dans le commerce total de rAftique,

CftnsMfOT qne nialgre* radoption de programmes de liberalisation du commerce dans les
groupements sous-re*gionaux existants, leur impact sur le commerce intra-africain demeure encore

insignifiant,

Constatant en outre que les importantes capacity de transformation de matieres premieres

dont disposent plusieurs pays africains sont sous-utilisees,

KoJaDi que la sixieme Foire commerciale panafncaine organised a Bulawayo (Zimbabwe)
en 1992 a constitue* un important eVenement dans 1'optique de la promotion du commerce intra-

africain,

ConyajflW que la premiere Foire commerciale arabo-africaine organisee a Tunis en
octobre 1993 donnera une impulsion a la croissance du commerce intra-africain,

Rgcorniaissant que les pays africains d£ploient continuellement d'dnormes efforts pour la

promotion et Texpansion du commerce intra-africain,

Prenant acfe avec satisfaction du projet relatif a la creation d'une banque africaine

d*import-export pour le financement du commerce,

1. Invite les pays africains a prendre des mesures en vue d'encourager le commerce

intra-africain et les groupements sous-re*gionaux a harmoniser leurs politiques d'investissement

et commerciales, y compris la re*duction progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires;

2. Exhorte les pays africains a recourir, chaque fois que cela est possible, aux
procedures de transformation et d'e*changes de produits en vue de pallier leurs diffkulte's

momentanees en moyens de paieraents exterieurs;
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3. Invite les pays africains a prendre les mesures necessaires en vue de favoriser la

cooperation Sud-Sud dans le secteur des services de facon a permettre aux entreprises africaines

de tirer parti des competences africaines en la matiere;

4. Invite en outre les pays africains a participer activement aux prdparatifs de la

septierae Foire commerciale panafricaine et a foumir un appui financier aux organisateurs de

cette Foire;

5. Recommande aux gouvernements africains de faciliter la participation de leurs

milieux d'affaires respectifs a toutes les foires commerciales panafricaines et autres expositions

internationales de fac^on a assurer rexpansion du commerce africain;

6. fiecomn^apde en outre la tenue pe~riodique de cette importante manifestation qu'est

la Foire commerciale arabo-africaine en tant qu'instrument efficace de promotion du commerce;

7. Invite le secretariat de la CEA a etudier, en collaboration avec FOUA et la BAD,

la mise en place d'un re"seau d'information commerciale et economique pour la collecte et la

diffusion de donnees sur les possibility's commerciales et pour la promotion du partenariat entre

opeYateurs economiques africains;

8. £ck le Secretaire executif de la CEA de continuer, en collaboration avec le

Secretaire ge'ne'ral de 1'OUA, le President de la BAD et les secretariats des groupements sous-
r^gionaux, d'aider les Etats membres a promouvoir et a d^velopper le commerce intra-africain

et le commerce Sud-Sud.
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ANNEXE V

Resolution sur les strategies nour la relance.

1e redressement et la croissance du commerce

africain dans les annees 90 et au-dela

reference des ministres africains du commerce.

pappelant les Strategies pour la relance, le redressement et la croissanee du commerce
africain dans les annees 90 et au-dela adoptees par la Conference des ministres africains du
commerce a sa session extraordinaire tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en decembre 1990,

que la situation economique critique que connaft la majority des pays africains est

un obstacle a I'application de bon nombre de decisions figurant dans les Strategies,

^n que les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du

commerce africain dans les annees 90 et au-dela demeurent valable et constituent un cadre
important pour la relance du commerce interieur, intra-africain et exterieur de l'Afrique,

1. toite le Comite de suivi a accomplir son mandat;

2. E6& le Secretaire executif de la CEA de fournir au dit Comite 1'appui technique

necessaire;

3. Engage les pays africains a appliquer les politiques et les mesures contenues dans

les Strategies;

4. Prie en outre le Secretaire executif de la CEA de faire rapport a la prochaine
Conference des ministres africains du commerce sur les progres accomplis dans 1'application des

dites Strategies.


