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sixieme reunion

nous avons

dans le souci commun ae

ordre econcmigue international.

-ovelopper la cooperation &conomique

ipement afin dJinstaurer le nouvef

la vciUe de 14 sepifoma

- =■=
de payer les importations necessaires a un ddveloppement

!r ^!Br?l0e 3e »«■•»?•■ «« ^it cue les regies du 0

considorer le coerce con^e un moyen

affaibli par la deterioration des marches internationaux de

Z 2
milliards le dollars en 1986 et il faut y ajouter les paiercents

rriSo nGtte; f8^15 S°nt eSt^S ^ "'milliards de dollars
» ? °- DeYant le °anque de ressouroes les gouvernements .

Nous r£ff?™a'iOn ^SUlte d'UnS S&^ de facteurs internes et externesNous reaffirmons energiquement que la developpement de nos societes nous
incombe au premier chef. A cet effet, nous nous employons 4 edifier une

orof^lT T^"^ me oroissance soute"^ defacon 4 tirar davantag
profit de la production sur les mrches nationaux et international. Nfa



la d6terioration de Venvironnement international, facteur aggravant

, africains ni le litre jeu des forces da march6 ne peuvent appcrter uns
solutionTif^y a oas un chan^.ent fondamental des structures economies
internatinnales, des attitudes et des politiques des principal pays indus-

trialises a l'egard des pays africains.

PH*'V. m"i ^SJiTmI
ite africaine cnt, a leur vingt-et-unieme session

et programs de redresseeent etdo

session extraordinaire

l PJ.'.UJ-TIK.'rt'^l

le Prog p

n^ait pas respect^ son engagement de fournir des ressources
pour appuyer la nlse en oeuvre du Programme d5action.

i
necessaire pour le doveloppement economique

dc production necessitera un financenent suppl6mer.taire, not«ent un^revisio,

ment 1'APD pout appuyerla r6alisation de nos objoctifs economigues et sociaux.

8. une autre serie de nesures nrioritaires comprendlos actions necessaires

^ults'de^e.et d'autres -canis^s soient_conclus

lite Margie soit crece, que nos
roatiores prenderes et nos produits transforms
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aientun acces..accru ..sur les marches et que les subventions a la production
et aux exportation agricoles 'ies pays industrialises, soient supprimees/ Mais
Nous recherchons en outre, un financement supplementaire et demandons un

transfert de technologie pour le traitement, la commercialisation, la distri
bution et le transport de nos produits dc base.

9. Dans le domaine du commerce international nous nous attondons a la
suppression dos barrieres tarifaires et non tarifaires dressee contre les
produits exportes par les pays africains y compris, les -roduits tropicaux
et les matieres premieres transform^. Nous lancons un" appel pour que le

Systeme generalise de preferences soit amoliore et couvre de facon plus

large les produits agricoles exportos par les pays africains. Nous"attachons

i diversifier notre capacite de produire et de
coimnercialiser des produits manufactures destines a i'exportation, notamment
dans le cadre des echanges Sud-Sud et Sud-Est.

i

10o Nous sornm&s en outre gravement preoccupes par 1'augmentation du nombre
de pays africains classes parmi les pays les moins avances et par la detc--

pays les moins avances des autres regions. Ces pays se heurtent a £c&ncrmes

obstacles structurels a leur doveloppement et sont tres vulnerables sur 1g
plan economique. Malgre la difficulte de la tache ces pays, entrepronnent
des reformes politiques courager.ses, Cepenclant, il est evident, qu'ils ne

pourquoi nous soulignons le fait qu'il importe d'urgence de transferer cles

ressources exterieures supplemsntaires aux pays les moins avances et ct'honorer

pleinemont tous les engagements figurant Jans le nouveau Programme substantiel
d'action.

11. La communaute internationale se doit de concevoir, convenir et appliquer
un certain nombre de politiques et mesures concretes destinees a relancer

le developpement, la croissance et le coimnerce international par le biais de
la cooperation multilateral. C'est une tache qui requiert un effort commun et
soutenu de la part de la communaute internationaleo

• et politiques enencees

dans des resolutions et decisions de la CNUCED adoptees a 1'unanimite ou par
consensus ont etc neglig6es. Nous proposons par consequent que la septieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deve'loppement

charge le Conseil du commerce et du developpement de proceder regulierement a
une evaluation systematise de 15 application des nesures particulieres recom-
mandeffl par la CMUCED.
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ffi™ le *U* important jouS par 1. CNUCED _, depui-_-a

fper^ttreTla CMICED de s'acquitter plus efficacemtnt de son manOat

I- coerce et Xe

Afrique

dans les eomaines des

nvironncent ext6rieur

pement tel que prsscrit dans le Programme diction.

15. A cette fin, nous avons joint les propositions suivantes i


