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INTRODUCTION

1 La onzieme session de la Conference des ministres africains du commerce s'est tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie) les 18 et 19 avrii 1991. La reunion a 6t6 ouverte par Son Excellence Wollie Chekol, Membre
du Comity central du Parti des travailleurs d'Ethiopie et Vice-Premier Ministre de la Republique populaire
et d&nocratique d'Ethiopie. M. Tchouta Moussa, Secretaire executif adjoint de la Commission economique

pour l'Afrique (CEA) a egalement lu une declaration au nom du Secretaire executif de la CEA et M. Dirar,
Directeur de la cooperation economique et du dSveloppement a prononce une allocution au nom du Secretaire

de 1'Organisation de 1'unite africaine.

2. En ouvrant la reunion, S.E. M. Wollie Chekol, Membre du Comite central du Parti des travailleurs

d'Ethiopie et Vice-Premier Ministre de la Republique populaire et democratize d'Ethiopie a souhaite la

bienvenue a tous les participants a la onzieme session de la Conference des ministres africains du commerce

et a exprime le voeu que les travaux de la session soient productifs et couronnes de succes. Dans ses

remarques preiiminaires, i! a souligne I'importance attachee a la session qui se tenait trois mois apres la
session speciale de la reunion ministerielle au cours de laquelle avaient &6 adoptees les "Strategies pour la

relance, le redressement et la croissance du commerce de l'Afrique dans les annees 90 et au-dela" et les
annees 90 proclamees decennie du commerce et du deveioppement pour l'Afrique.

3. Le Vice-Premier Ministre a ensuite souligne le fait que les Strategies examinaient dans une large

mesure les principales contraintes qui continuaientd'entraver le commerce de l'Afrique. II a estime que dans

ces Strategies figuraient des mesures novatrices qui, si elles etaient appliquees, faciliteraient grandement

1'expansion du commerce interieur, intra-africain et international.

4. II a deplore que le secteur du commerce en Afrique continue d'enregistrer des resultats decevants

en depit de tous les efforts deployes par la plupart des pays africains. II a souligne que les problemes que

connaissait le commerce de l'Afrique provenaient en partie de la dependance extreme a regard (Tune gamme
etroite de produits primaires, notamment la oil les accords internationaux sur ces produits primaires n'avaient

pas reussi a stabiliser leur cours. II a toutefois fait observer que les Africains pour leur part n'avaient pas
quelquefois applique des politiques adequates, ce qui avait contribue a deteriorer la situation economique des

pays africains.

5. Le Vice-Premier Ministre a souligne que l'avenir de l'Afrique passait par la diversification

economique de sa base de ressources grace en particulier a une transformation plus poussee et de plus grande

qualite pour tirer avantage de la valeur ajoutee qui decoulait de cette transformation. II a estime qu'une te!le

entreprise contribuerait grandement a contrebalancer les effets defavorables des fluctuations des cours.

6 Dans sa conclusion, le Vice-Premier Ministre a attire" l'attention sur les progres accomplis en ce qui
concerne les negociations commerciales multilate"rales (MTN) auxquelles la reunion d'experts attachait une

grande importance et il a done invite la onzieme session ministerielle a ne pas perdre de vue la necessite
pour la region africaine de faire en sorte que les intents du continent ne continuent pas d'etre negliges. II
a ensuite rappeie aux participants qu'il fallait qu'ils se preparent comme il se devait pour la septieme reunion

ministerielle du Groupe des 77 qui precedent la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le deveioppement.

7. M. Tchouta Moussa, Secretaire executif adjoint de la CEA a, au nom du Secretaire executif M.
Adebayo Adedeji, souhaite la bienvenue aux distingues representants a la Maison de l'Afrique. II a rappeie

qu'il s'agissait d'une session statutaire qui se tenait trois mois apres la session extraordinaire qui avait adopte
les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce de l'Afrique dans les annees

90 et au-dela.

8 II a fait observer que 1'economie globale de la region ne s'etait ameiioree que legerement en 1990,
en depit de la restructuration economique, des reformes et de Tajustement operes par la plupart des Etats
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africains. A son avis les principales causes de la recession economique de I'Afrique etaient imputables a

I'alourdissement des obligations au titre du service de la dette et a Teffondrement des cours des produits

primaires, qui avait eu une influence negative sur les termes de l'&hange.

9. Le Secretaire exe"cutif adjoint a en outre attribue" les resultats decevants de la region a un certain

nombre de goulets d'etranglement internes qui etaient egalement a 1'origine de la situation actuelle, y compris

la stagnation des exportations.

!0. S'agissant des principaux evenernents intervenus sur la scene commerciale internationale depuis la

dixieme session de la Conference des ministres africains du commerce, M. Tchouta-Moussa a mentiorme en

particulier les negociations cornmerciales multilat^rales d'Uruguay, l'entre'e en vigueur de la quatrieme

Convention de Lome, les demarches visant a creer un marche europeen unique en 1992 et les preparatifs

de la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. II a declare

que tous ces evenements constituaient des defis auxquels I'Afrique devrait faire face dans les annees 90 et

au-dela. En consequence, il etait imperatif que les Africains entament les annees 90 avec la determination

de ne pas repeter I'amere experience des annees 80. A cet egard, M. Tchouta-Moussa a souligne que la

proclamation des annees 90 comme "Decennie du deveioppement commercial en Afrique" venait a son

heure.

11. M. Tchouta-Moussa a exhorte les pays Africains a faire progresser le processus preparatoire devant

conduire a l'integration economique du continent et a la creation d'un marche commun africain surtout que

le temps ne travaillait pas pour I'Afrique. Ces efforts, a-t-il declare, devraient etre completes par une

intensification de la cooperation Sud-Sud notamraent en ce qui concerne le commerce extra-africain et la

consolidation des acquis dans le domaine des relations cornmerciales avec les partenaires commerciaux.

12. M. Tchouta-Moussa a pour conciure souligne la necessite d'appliquer rapidement les Strategies pour

la relance, le redressement et la croissance du commerce de I'Afrique dans les annees 90 et au dela, des lors

qu'elles etaient congues pour renforcer la contribution du secteur commercial au developpement de la region,

li a exprime sa ferine conviction que I'Afrique devrait s'efforcer de s'orienter resolument vers I'aventr,

1'objectif etant de batir des structures economiques qui lui permettraient de concretiser l'enorme potentiel

que sont ses ressources naturelles et humaines et de se debarrasser ainsi de 1'image desolante de parent

pauvre eternel de l'economie mondiale.

13. S'adressant a la Conference au nom du Secretaire general adjoint de FOUA , M. Dirar, Directeur

de i'EDECO, a procede a un examen d'ensemble de la crise economique de I'Afrique et mentionne, entre

autres, le fardeau de la dette exterieure, I'effondrement des cours des produits de base et des accords sur

les produits et le non- aboutissement des negociations commerciales multilaterales d'Uruguay menees sous

les auspices du GATT.

14. M. Dirar a e"ga!ernent analyse les tendances dans l'ordre economique mondial,lesquelles ne

manqueraient pas d'avoir une enorme incidence sur les economies africaines. II a notamment mentionne les

processus d'integration a rechelle mondiale (Europe 92, accords commerciaux entre les Etats-Unis

d'Amerique, le Canada et le Mexique, processus engages dans la region du Pacifique et en AmeYique latine,

etc).

15. II a ensuite rappeie aux participants le travail deja accompli grSce aux efforts conjoints de 1'OUA,

de la CEA et de la BAD en vue de la signature du Traite - qui marquera le point de depart de la

Communaute economique africaine - a Abuja (Nigeria) en juin prochain (1991). La signature du Traite

constituerait un tournant dans Thistoire economique de I'Afrique. Cet evenement prouverait la volonte

re"solue des gouvernements africains de promouvoir la cooperation intra-africaine pour la survie du continent.
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16. A cet e"gard, le repr&entant de 1'OUA a souligne que plusieurs institutions avaient deja ete creees

au niveau sous-regional, notamment la CEDEAO, la ZEP, la CEEAC et PUnion du Maghreb arabe, qui

pourraient constituer un point de depart valable pour un marche commun africain en vue de la promotion

du commerce intra-africain.

17. L'intervenant a ensuite fait savoir que la sixieme Foire panafricaine se tiendrait a Bulawayo

(Zimbabwe) du 2 au 10 septembre 1992.

18. Pour conclure, il a rappele" a la Conference le recent rapport Fraser sur les problemes africains des

produits de base, qui avail ete examine* par ('Assembled generate et dont l'examen avait mene" a l'adoption

de la resolution A/45/L.21/Rev.l du 14 decembre 1990. L'intervenant a parie de la Position commune

africaine sur le Rapport Fraser et a demands instamment que ces deux documents soient pris en consideration

au cours des debats sur les produits de base.

Participation

19. Etaient repr&ente's les pays africains suivants : AIge"rie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

Congo, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guine*e, Guin^e e"quatoriale, Jamabiriya

arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,

Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

20. Les organisations suivantes y ont assiste" en qualite" d'observateurs : Organisation de 1'unite africaine

(OUA), Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement (CNUCED), Centre

international du commerce, Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD), Zone d'e"changes

preferentiels pour les Etats de TAfrique de 1'Est et de 1'Afrique australe (ZEP), Secretariat du

Commonwealth et Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC).

Election du bureau

21. Les pays suivants ont 6\6 61us pour constituer le bureau :

President: Zambie

Premier Vice-President : Burundi

Deuxieme Vice-President : Namibie

Troisieme Vice-President : Burkina Faso

Quatrifeme Vice-President : Maroc

Rapporteur : Republique-Unie de Tanzanie

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

22. La Conference a adopte" l'ordre du jour et le programme de travail suivants :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de Tordre du jour et du programme de travail

4. Examen du rapport de la reunion des experts
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5. Examen de la position africaine sur les questions a negocier au sein du Groupe des 77 et a

la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement
(report^)

6. Questions diverses

7. Date et lieu de la prochaine Conference

8. Adoption du rapport et cloture de la Conference

Examen du rapport de la reunion jTexgerts (point 4 de 1'ordre du jour)

23. Le President de la onzieme reunion de la Conference des ministres africains du commerce a invite

le President du Groupe mtergouvernemental d'experts a presenter le rapport. Celui-ci a presente le

document E/ECA/TRADE/91/11 et mis en lumiere les principaux elements des travaux des experts et les

diverses recommandations destinies a la Conference. Le rapporteur (Tanzanie) de la reunion d'experts a

presente quatre projets de resolution qui figurent en annexe au present rapport.

24. Les ministres ont pris note des experiences qui avaient fait echouer des strategies commerciales bien

definies faute de mecanismes de fmancement adequats, qui auraient pu fournir un appui au commerce intra-

africain. Les ministres ont examine et adopte les recommandations suivantes tendant a ce que :

a) Des etudes soient effectuees par les pays membres et d'autres institutions pour evaluer

1'application du PAL afin de soumettre periodiquement les conclusions a la Conference des ministres

africains du commerce;

b) Des etudes comparatives soient effectuees dans le domaine du commerce intra-africain afin

de determiner les biens disponibles dans les differentes sous-regions, s'agissant notarament d'enquetes sur

1'offre et la demande en vue d'etudier les possibilites en matiere de commerce intra-africain;

c) A rechelon national, la population soit associee au PAL et aux Strategies en vue de les

appliquer effectivement et rapidement. En outre, il faudrait etablir aux niveaux national, sous-regional et

regional un calendrier de 1'application des Strategies et les Etats membres ainsi que le secretariat devraient

soumettre des rapports pG'riodiques;

d) Les groupements d'integration economique sous-regionaux soient instamment pries

d'intensifier I'execution de leurs programmes de liberalisation, promotion et facilitation du commerce;

e) La CEA, les pays donateurs, les institutions specialisees, les institutions financieres

multilaterales et internalionales sont invites a appliquer, dans leurs futures activites, les dispositions du

Chapitre VII du Plan d'Action de Lagos et de 1'Acte final de Lagos et notamment celles relatives au

financement du commerce, tel qu'enonce dans les Strategies pour ia relance, le redressement et la croissance

du commerce de l'Afrique dans les annees 90 et au-dela.

25. Au titre du point subsidiaire relatif a i'incidence de la politique des prix, de la commercialisation

et de la distribution des cultures de base sur le commerce exterieur, la Conference a adopte les

recommandations suivantes :

a) Les gouvernements ont ete pries de require le contrQle exerce par l'Etat sur les entreprises

commerciales, ce contrdle etant essentiellement un monopoie et etouffant l'mitiative. Les gouvernements

devraient faire preuve de souplesse a regard des activites commerciales, notamment en matiere de
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programmation, de contrdle des importations en vue de prote'ger la production locale, de protection des

produits alimentaires locaux et de contr6!e des fluctuations des prix;

b) Les gouvernements sont instamment invites a accroitre Tautosuffisance alimentaire grace a

de meilleures methodes culturales et a d'autres mesures notamment de protection des produits alimentaires

locaux pendant les premieres phases, ainsi que gra"ce a la substitution de produits locaux aux importations;

c) Les gouvernements sont invite's a mettre en place Infrastructure physique, a ameiiorer les

centres de collecte dans les zones rurales et a mettre en place de mecanismes de diffusion de reformation

commerciale afin de permettre aux ope'rateurs economiques de tirer profit des occasions offertes.

26. Au titre du point subsidiaire intitule" "Integration de la femme dans le secteur commercial moderne,

structure" comme non structure"", la Conference a supprime le mot "moderne" dans le libelie.

27. La Conference a reaffirme les objectifs des secteurs formel et informel dans les Economies. Elle a

par consequent souligne la ne*cessite" de crder un environnement favorable dans lequel le secteur formel et

ie secteur informel permettraient aux femmes entrepreneurs d'apporter la contribution qu'elles doivent. C'est

ainsi que !a Conference a adopte les recommandations suivantes:

a) Un appui suffisant doit Stre accorde aux femmes commerc.antes afin de require les contraintes

sociales, e"conomiques et culturelles qui constituent autant d'obstacles a leur participation effective au secteur

commercial, et ce y compris dans la petite industrie et les agro-industries. En outre, les mecanismes de

coordination des competences en matiere d'entreprise, chez les femmes tant en zones urbaines que rurales

doivent &re vigoureusenient soutenus. De me"me, la formation et le perfectionnement meritent une attention

immediate;

b) Les femmes, dans le petit commerce, les petites entreprises, les petits proprietaires, les

agriculteurs moyens et les producteurs moyens de biens commercialisables, y compris 1'artisanat, doivent

beneficier d'un environnement propice de la part des gouvernements et organisations concernes;

c) Des projets viables devraient etre identifies par les gouvernements et autres organismes afin

de permettre aux femmes de lancer des entreprises rentables et autosuffisantes gra"ce a des etudes serieuses

de gestion, a la science et a la technologie;

d) Les femmes devraient e"tre encourages a lancer des entreprises financiers cooperatives en

vue de mettre en commun leurs ressources d'investissement.

28. Au titre du point subsidiaire sur les "repercussions du commerce frontalier invisible sur le secteur

informel", la Conference a adopte les recommandations suivantes :

a) Afin de limiter les effets nefastes du commerce frontalier invisible, les gouvernements ont

ete exhortes a promouvoir les investissements en vue de la production des biens commercialises au dela des

frontieres, et a prendre des mesures incitatives a rngme d'accrottre la production de produits alimentaires

et de produits de base afin de satisfaire la demande interieure;

b) Les offices de commercialisation et les systemes cooperatifs devraient Stre harmonises et leur

efficacite" ameiioree en ce qui concerne la collecte des produits et le paiement des producteurs aux points de

collecte ou de livraison;

c) Les reseaux de transport ainsi que les installations de stockage devraient etre ameiiores afin

de faciliter la gestion des produits sur le plan interieur;
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d) Chaque fois que possible, ies regiements et la legislation sur la fiscally et les tarifs et les

douanes devraient etre harmonises;

e) Les efforts faits pour la decentralisation du systeme des licences commerciales au niveau des

zones frontalieres afin d'encourager les commercants y re'sidant a utiliser les circuits commerciaux officiels,

les postes de douane aux frontieres devraient etre intensifies/accrus;

t) L'administration des douanes devrait e"tre renforcee en accordant aux fonctionnaires des

douanes les moyens ne"cessaires a l'accomplissement de leur mission de maniere efficace et efficients;

g) Les commissions frontalieres communes doivent etre encourage'es et renforc&s en leur

permettant de se r£unir regulierement pour traiter des questions du commerce transfrontieres.

29. La Conference a pris note du rapport sur les preparatifs de la sixieme Foire panafricaine, prevue a

Bulawayo (Zimbabwe) du 2 au 10 septembre 1992. Elle a e"galement pris note des offires faites par la

Republique federate du Nigeria et la Cdte d'lvoire d'accueillir la septieme et la huitieme foires panafricaines,

respectivement.

30. La Conference a pris note du rapport inteYimaire sur la creation de la Communaute' economique

africaine mais a exprime sa preoccupation devant Fextreme insuffisance des informations sur une question

aussi importante. La Conference a cependant reaffirm^ la n^cessite de maintenir des liens entre les diverses

communautes economiques conformement a la decision de la reunion ministerielle de l'OUA.

31. Le repr&entant de l'OUA a informe la Conference que les secretariats de FOUA, de la CEA et de

ia BAD s'&aient atteies a 1'eiaboration de differents protocoles economiques et qu'ils etaient conscients de

!a necessite de maintenir des Hens entre les communautes economiques sous-regionales et la Communaute.

A cet egard, les activity's entreprises par ces secretariats dans ce domaine etaient decrites dans les documents

de travail de la reunion des experts.

32. La Conference a estime que la question relative a F Association des organisations africaines de

promotion commerciale aurait dfl e"tre indiquee par un sous-titre approprie, etant donne qu'elle ne faisait pas

partie du rapport interimaire. La Conference a reaffirme que les difficult^ que traversaient l'AOAPC et

d'autres institutions parrainees par la CEA et l'OUA devraient Stre seYieusement examinees. La Conference

a invite les Etats membres a examiner les causes du probleme et a rationaliser les institutions existantes en

vue d'assurer leur viability.

33. Pour que la Conference saisisse mieux le probleme de la proliferation des institutions africaines, le

secretariat a appeie Fattention de ia Conference sur des etudes deja entreprises concernant la rationalisation

de ces institutions et dont les conclusions avaient ix€ soumises a la Conference des ministres de la CEA a

Tripoli en 1990. II revenait done aux Etats membres de prendre les decisions qui s'imposent pour resoudre

ces problemes. y compris celui de la proliferation.

34. S'agissant des questions relatives aux negociations sur le commerce multilateral dans le cadre du

GATT, de la Convention de Lome IV et de FEurope apres 1992, et de leurs incidences, la Conference a

exprime sa preoccupation quant a ia tournure prise par les negociations en general et en particulier face a

ce qui s'est passe a Bruxelles en decembre 1990 lorsque les pays africains ont non seulement ete ignores

mais egalement marginaHses. La Conference s'est done feiicitee des conclusions de la reunion de reflexion

d'Arusha et de ses recommandations qu'elle a considers comme pertinentes. En consequence, les ministres

ont adopte les recommandations suivantes :

a) Que les delegations africaines a Geneve soient informees qu'il est prioritaire d'intensifier la

coordination des me*canismes ayant trait aux questions relatives aux negociations d'Uruguay conformement
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au paragraphe 49 des Strategies (document E/ECA/TRADE/89/25/Rev.5) et de prendre des initiatives

conjointes pour surmonter les problemes lie's au manque de transparence;

b) Qu'il soit demande au projet RAF/87/157 CNUCED/PNUD "Appui a l'Afrique pour ia s^rie

de negociations commerciales multilaterales d'Uruguay" qui avail &6 lance grace a la Conference des

ministres du commerce de la CEA d'apporter un appui technique maximal a ce processus;

c) Que le PNUD soit en outre prie" instamment d'accrottre son appui financier au projet

RAF/87/157 susmentionne" afin de permettre a ce projet d'ex^cuter effectivement son mandat jusqu'a la fin

des negociations d'Uruguay et, par la suite, d'aider a la mise en oeuvre des requitals de ces negociations
ainsi qu'a la formulation de reformes des politiques commerciales visant a augmenter la part des pays

africains dans le commerce mondial.

35. La Conference a decide a cet egard que TOUA entre en rapport avec le Directeur general du GATT

afin de lui indiquer instamment qu'il faut inviter les pays africains a participer a toutes les negociations et
de lui faire comprendre que le manque de transparence dans les negociations a marginalise les interets de
lAfrique. La Conference voutait que cette situation soit renversee afin que les negociations commerciales

multilateral d'Uruguay produisent des resukats equilibres et acceptables. EHe a demande a ce que cette

question soit portee a i'attention du Conseil des ministres de l'OUA et ensuite au Sommet de l'OUA a Abuja

en juin 1991.

36. La Conference a examine les tendances, les politiques et les perspectives concernant le commerce
des produits de base pour 1'ameiioration des resultats des exportation africaines. EUe a fait savoir qu'il etait
necessaire d'expforer les moyens de renverser les tendances negatives actuelles qui faisaient que l'Afrique
demeurait exclusivement une exportatrice de petrole. EHe a invite les pays africains a intensifer les efforts
pour accroTtre la production et pousser la transformation des matieres premieres traditionnellement exportees

a retat brut. Ces activity devraient en outre s'appuyer sur des mecanismes de financement appropnes.

37. La Conference a fait observer que les discussions et recommandations sur la question des

perspectives concernant les produits de base auraient du tenir compte des realisations dans le cadre d'autres

programmes sectoriels qui appuyaient les actions envisagees. La premiere Decennie du developpement

industrie! de l'Afrique et la premiere Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, par exemple. Apres ces observations, la Conference a pris note du rapport.

38. Au litre du point subsidiaire "Evaluation des perspectives de l'Afrique en ce qui concerne le

commerce des produits de base et les moyens d'accrottre les recettes d'exportation gra"ce a la transformation
et a la semi-transformation des produits primaires", la Conference a fait ies observations suivantes :

a) Le document aurait du trailer d'aspects tels que le fmancement compensatoire du deficit des

recettes d'exportation, etant donne 1'instabilite des cours des produits primaires;

b) II fallait presenter les liens eventuels entre les exportation de produits de base de l'Afrique

et la quatrieme Convention de Lome ainsi que les avantages qui proviendraient du Fonds commun;

c) II importe de Her les progres en matiere de commerce aux progres de 1'industrialisation, de

1'agriculture, des transports et des communications afin d'avoir une approche globale en la matiere.

Examen de la position africaine sur les questions a negocier_au_.sein du Groupe des 77 et a la huitieme

session de la Conference Hp* Nations Unies sur le commerce et le developpement (point 5 de l'ordre du jour)

39. La Conference avait deja decide de renvoyer 1'examen du point 5, compte tenu d'une
recommandation que lui avait adressee ie Groupe intergouvernemental d'experts. En examinant le rapport



E/ECA/TRADE/91/12

Page 8

des experts, la Conference a egalement examine les avantages et les convenients qu'il y avait a tenir une

autre conference des ministres du commerce aussi pres de celle qui etait en cours. Certaines delegations ont

estime qu'il aurait ete peut-£tre mieux indique de charger les ambassadeurs africains a Geneve, en

collaboration avec le bureau de la Conference, de se charger de ces questions.

40. A la demande du President et en plus de ce que d'autres representants avaient dit en faveur de la

tenue d'une reunion r£gionale africaine sur le sujet examine, le secretariat a fourni des informations de base

complementaires a la Conference. En particuiier la session en cours etait statutaire, tel que decide par la

Conference iorsqu'elle a decide de se r&inir tous les deux ans; la session qui avait adopte les Strategies avait

ete extraordinaire tel que demande par la dixieme Conference et tres peu de pays africains ayant une

ambassade a Geneve, il etait necessaire pour la region africaine d'adopter sa propre position avant de

participer a la septieme reunion ministerielle du "Groupe des 77" au cours de laquelle les pays en

developpement devront harmoniser la position qu'ils defendront durant la huitieme session de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

41. La Conference a decide d'accepter la recommandation des experts tendant a ce qu'il soit iaisse au

President le soin de decider de la date et riu lieu de la reunion, en consultation avec le Bureau de la

Conference des ministres, !e Bureau du Comite permanent et le President du Groupe africain a Geneve et

en collaboration avec les secretariats de la CEA et de 1'OUA.

Mise en oeuvre des Strategies

42. La Conference a egalement passe en revue les dispositions des Strategies pour la relance, le

redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-dela, telle que rappeiees dans

les discours d'ouverture. Elle a reaffirme qu'il etait urgent d'appliquer a temps les dispositions qui y'etaient

enoncees et developpees par Ia session extraordinaire qui s'etait reunie a Addis-Abeba (Ethiopie) en

decernbre 1990. La Conference a conclu ses debats sur cette question en invitant les gouvernements, les

institutions gouvernementales, les institutions specialisees, les donateurs bilateraux et multilateraux aprendre

ies mesures appropriees pour mettre en place les mecanismes pour l'application et le suivi des Strategies.

Questions diverses (point 6 de Tordre du jour)

43. Au titre de ce point de Tordre du jour, le representant du Malawi a rendu un hommage particuHer

au bureau du Groupe d'experts pour avoir etabli un excellent rapport a 1'intention de la onzieme session de

la Conference des ministres africains du commerce. II a egalement rendu hommage au President de Ia

reunion ministerielle pour ia maniere dont il a dirige les travaux de la session. Cependant, le representant

du Malawi a exprime sa preoccupation devant le fait que la plupart des representants avaient recu

tardivement Ses documents de la Conference et n'ont, par consequent, pas ete en mesure de faire des

interventions exhaustives et constructives au cours des travaux de la reunion. II a instamment prie le

secretariat de faire en sorte qu'a 1'avenir, les documents de travail soient transmis a temps aux participants

afin de leur permettre de les examiner en vue de contribuer de maniere constructive aux travaux.

44. D'autres delegations ont souligne la necessite de rationaliser les institutions intergouvernementales

existantes afin d'eviter la proliferation et le chevauchement dans les fonctions et les objectits. Certaines

delegations etaient d'avis qu'une telle proliferation et un tel chevauchement n'etaient pas productifs et

pouvaient avoir contribue aux difficultes financieres que connaissaient plusieurs de ces institutions

intergouvernementales, notamment 1'Association des organisations africaines de promotion commerciale

(AOAPC). En consequence, un appel a ete lance pour que soit fourni 1'appui financier necessaire a

I'AOAPC pour lui permettre de jouer son rOle de promotion commerciale.
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Date et lieu de la prochaine session (point 7 de l'ordre du jour)

45. Le representant de la Namibie a exprime la gratitude de son pays qui participant pour la premiere

fois en tant que pays independant a cette onzieme session ordinaire de la Conference des ministres africains

du commerce. II a exprime l'espoir que la participation de son pays renforcerait davantage les programmes

globaux visant a assurer le de"veloppement social, economique et commercial du continent africain.

46. II a en outre informe" les participants que son pays serait honors d'accueillir la douzieme session de

la Conference des ministres africains du commerce devant se tenir en 1993 et a par consequent renouveie

l'engagement de son pays a jouer son rdle modeste pour la cause commune de l'Afrique.

47. La Conference a accept^ TorTre du Gouvemement namibien par acclamation et a par consequent

decide que la douzieme session se tiendrait en Namibie en 1993.

Adoption de rapport et c!6ture de la Conference (point 8 de l'ordre du jour)

48. La Conference a adopte son rapport tel que modifie. Le President a ensuite remercie toutes les

delegations ainsi que le secretariat et le personnel d'appui technique avant de declarer la Conference close

a 23 h 20.
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Resolution sur les Strategies pour la relance. le redressement

et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-dela

La Conference des ministres africains du commerce, a sa onzieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba

(Ethiopia, les 18 et 19 avril 1991.

Ayant examine" le rapport de la reunion du Groupe intergouvernemental d'experts et les dispositions

pertinentes des Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees

90 et au-dela,

Se re'fe'rant au chapitre IX des Strategies sur les mecanismes pour la mise en oeuvre, le contrOle et le

suivi, qui demande aux gouvernements africains, aux organisations Internationales, aux institutions

internationales de flnancement du developpement ainsi qu'aux bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux de

prendre toutes les mesures ne"cessaires pour une application efficace des Strategies,

Convaincue que l'application efficace des Strategies depend iargement de la formulation de strategies

particulieres a tous les niveaux,

Consciente des rdles importants que devraient jouer les organismes charges de l'application, du contrOle

et du suivi,

1. Lance un appel aux gouvernements africains, a la CEA, au PNUD, aux institutions

internationales de fmancement du developpement, aux bailleurs de fonds multilateraux et bilateraux pour qu'ils

accordent un rang de priorite eieve a l'application efficace des Strategies;

2. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec le Secretaire general

de reorganisation de l'unite africaine, de soumettre les Strategies a la dix-septieme reunion de la Conference des

ministres africains charges du developpement et de la planification economiques (Addis-Abeba, 9-13 mai 1991);

3. Invite les gouvernements, les institutioas intergouvernementales, les institutions spedalisees, les

bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux a prendre des mesures appropriees en vue de creer des mecanismes

pour l'application et le suivi des Strategies aux niveaux national, sous-regional et regional et a faire rapport a

chacune des sessions ordinaires de la Conference des ministres africains du commerce;

4. Recommande que dans le document directeur pour le programme multinational du cinquieme

cycle du PNUD pour l'Afrique, les "Strategies commerciales" soient adequatement refietees.
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ANNEXE II

Resolution sur le financement du commerce et son

role dans ie developpernent des echanges int&rieurs et

intra-africains

La Conference des ministres africains du commerce, a sa onzieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie). les 18 et 19 avril 1991.

Constatant avec inquietude le faible niveau de la diversification des exportation r£alisee en Afrique au

cours des deux dernieres decennies et la forte chute de la part de rAfrique dans les echanges mondiaux ainsi

que la Ienteur du dSveloppement du commerce inte*rieur et intra-africain,

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos concernant le commerce et les

finances ainsi que les dispositions du Programme prioritaire de redressement economique de rAfrique, 1986-

1990 sur les questions relatives au r61e du financement du commerce dans la promotion des echanges africains,

Rgaffirmant les dispositions du chapitre VII des Strategies pour la relance, le redressement et la

croissance du commerce africain dans ies anne*es 90 et au~dela, sur l'importance du financement du commerce

dans la promotion des echanges inte'rieurs et intra-africains,

Conside'rant que le financement du d^veloppement fait partie inte"grante des Strategies pour la relance,

Ie redressement et la croissance du commerce africain dans les anne*es 90 et au-dela,

Consciente que dans le passe de nombreuses strategies commerciales judicieusement formuiees ne se sont

pas concr&isees parce que 3'absence de financement avait e"te" Tun des principaux obstacles a la relance du

commerce africain,

1. Demande aux pays donateurs, aux institutions specialisees, aux institutions financiered

multiiaterales et Internationales d'aider les Etats membres a appliquer les Strategies;

2. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission e'conomique pour rAfrique, en

collaboration avec d'autres institutions telles que la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, le Centre du commerce international, le Programme des Nations Unies pour le de>eloppement

et ies institutions specialises : d'intensifier leurs efforts et leurs activity's visant a aider les Etats membres a

appliquer les Strategies, en particulier les dispositions relatives au financement du commerce; d'aider aussi a

la realisation d'etudes sur le rdle des institutions specialisees dans la promotion du commerce et sur l'importance

du financement avant et apres les exportation dans 1'intensification des echanges. Ces etudes devraient

egalement examiner Fimpact du credit fournisseur dans le but d'accrottre la compe'titivite' des exportations

africaines, le rOle du financement dans retablissement de liens entre !a base de production et la base

d'exportation et, enfin, l'importance qu'il y a a renforcer les compagnies d'assurance nationales pour la

promotion du commerce.
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Resolution sur tes negotiations commerciales multilaterales d'Uruguay

La Conference des ministres africains du commerce, a sa onzieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba

Jes lLeii9_ayriL199i,

Ayant examine le rapport de !a reunion du Groupe intergouvernemental d'experts concernant l*"examen

de revolution r^cente des relations e"conomiques et commerciales internationales de 1'Afrique",

Gravement preoccupee par la deterioration de 1'environnement economique international, en particulier

le recours croissant des pays de'veloppe's au protectionnisme et a des mesures gSnant le commerce,

Rappelant la reV-eme decision du Comite des negociations commerciales tendant a ce que reprennent les

negociations d'Uruguay qui avaient *Ste suspendues a la reunion minist^rielle de Bruxelles de de"cembre 1990,

Notant que les resultats obtenus jusqu'ici dans les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay

dans le cadre de 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce ne donnaient pas satisfaction aux pays

africains et que les engagements pris dans la Declaration de Punta del Este et I'examen a mi-parcours n'ont pas

cte respectes par les pays developpes,

Profondement preoccupee par le fait que les questions revetant un inttSrSt crucial pour les pays africains

ont ete marginalisees et que les resultats decoulant des negociations entraineraient de graves pertes pour les pays

africains et auraient des repercussions nefastes sur leur developpement economique et social,

sa profonde preoccupation manifestee a la reunion ministerielle de Bruxelles a propos de la

transparence dans les negociations et de la ne*cessite d'etre pleinement associee au processus de ne~gociation dans

la phase finale decisive,

Consciente de la necessite de renforcer et d'intensifier la coordination entre les ambassadeurs africains

a Bruxelles, a Geneve et dans d'autres instances de negotiation, lors des phases finales des negociations,

1- Fait siennes les recommandations formuiees lors de la session de reflexion sur les negociations

d'Uruguay organisee dans le cadre du projet RAF/87/157 de la CNUCED et du Programme des Nations Unies

pour ie developpement intitule "Appui a I'Afrique dans les negociations commerciales multilaterales d'Uruguay

et au secteur exterieur des pays africains" et qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) les 12 et

13 avril 1991;

2. Convient qu'il faudrait, pour la duree des negociations d'Uruguay, etablir des mecanismes pour une

coordination efficace et continuelle et un e"ehange de vues constant entre les decideurs dans les capitales et les

negociateurs bases a Geneve afin d'abouiir a des resultats qui preservent les veritables interets de I'Afrique ainsi

qu'il est stipule aux paragraphes iv, v, vi, et vii de la partie B de la Declaration ministerielle;

3. Convient en outre que les questions essentielles auxquelles sont confrontes les pays africains dans

les negociations d'Uruguay devraient e"tre portees a l'attention du Sommet de 1'Organisation de Tunite africaine

devant se tenir en juin 1991 au Nigeria;
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4. Invite ies secretariats de la Commission economique pour 1'Afrique et de la CNUCED, agissant en
collaboration avec l'Organisation de Funite" africaine, a aider ce groupe a tenir des consultations sur les questions
litres aux ne"gociations d'Uruguay en vue de de"boucher sur une position africaine harmonisee et uniforme;

5. Recommande que les probiemes qui se posent aux pays atVicains a la phase finale des negociatiorus
d Uruguay soient trails a la prochaine reunion du Sommet de l'Organisation de 1'unite" africaine;

6. Demande au Programme des Nations Unies pour !e dtJveloppement, a la CNUCED et a la
Commission Economique pour I'Afrique d'apporter tout le soutien financier et technique possible au projet
RAF/87/157 au cours de ce processus.
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Resolution relative a la sixieme Foire

panafricaine

La Conference des ministres afiricains du commerce, a sa onzieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba

(Ethiopie). les 18 et 19 avril 1991.

Ayant pris acte du contenu du document EDECO/TD/12/1786.91 intitule* Rapport int£rimaire sur I'etat

des pr£paratifs de la sixieme Foire panafricaine,

Ayant a resprit la resolution CM/Res.l27(IX) du Conseil des ministres de POUA instituant les foires

commerciales africaines et l'engagement pris par les gouvernements africains de lancer une campagne

permanente d6nomme*e "Achetez africain" dans le cadre de la Foire panafricaine, conforme'ment au Plan

d'action de Lagos adopte* par la deuxieme session extraordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'OUA en avril 1980,

Rappelant la decision qu'elle a prise a sa huitieme session a Brazzaville (Congo) d'accepter Poffre faite

par le Zimbabwe d'accueillir la sixieme Foire panafricaine,

Ayant note que, confbrme'ment a la decision du Gouvernement zimbabween, la sixieme Foire

panafricaine aura lieu a Bulawayo (Zimbabwe) du 2 au 10 septembre 1992,

Notant avec satisfaction les efforts faits par le Gouvernement zimbabween et les membres du Comite*

d'organisation pour assurer le succes de la sixieme Foire panafricaine, et en particulier pour en ameiiorer

l'impact economique et commercial,

Prenant en outre acte de la date de la sixieme Foire panafricaine et priant instamment tous les Etats

membres de ne pas fixer de dates susceptibles d'interfe"rer avec la date du 2 au 10 septembre 1992,

1. Invite tous les Etats membres a mobiliser le secteur prive afin qu'il se prepare convenablement

a participer activement a la sixieme Foire panafricaine;

2. Prie instamment le secretariat de l'OUA de faire tous les efforts possibles pour obtenir des

ressources financieres et techniques du Fonds europeen de developpement de la CEE dans le cadre de la

quatrieme Convention de Lome";

3. Prie egalement les autres organisations, les institutions specialisees ainsi que les donateurs

bilateraux et multilateraux d'apporter leur concours a l'Afrique en vue d'assurer le succes des foires

commerciales regionales africaines;
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4. Engage le Comity d'organisation a mettre tout en oeuvre pour accroltre 1'impact tonomique

et commercial de la Foire en veillant notamment a ce que suffisamment de temps soit consacre" aux contacts

d'affaire et a la tenue du forum sur Tinvestissement;

5. Demande au Secretaire general de 1'OUA, en collaboration avec toutes les autres institutions

comp&entes et le Comite" d'organisation, de proc&ter a une Evaluation de la sixieme Foire panafricaine et de

faire un rapport sur ses re*sultats.


