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Mise en oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay

par tes pays africains: Cadre d'action

Adopts par la Conference internationale sur les implications

des Accords du Cycle d'Uruguay pour l'Afrique

Les ministres africains du commerce se sont reunis a Tunis le 27 octobre 1994

pour examiner les nSsultats du Cycle d'Uruguay et leurs implications pour les Economies

africains, et pour evaluer l'assistance technique dont les pays africains auront besoin pour

etre en mesure de relever les deTis.

Les ministres ont soulign^ que le Cycle d'Uruguay avait abouti a l'ensemble

d'accords commerciaux le plus important jamais elabore* lors de toutes les prece'dentes

series de ne"gociations du GATT, que Ton considere les domaines qu'ils couvrent, leur

complexity et leur incidence sur l'environnement commercial international et les

politiques nationales. D6sormais, les pays africains devraient s'adapter a ce nouvel

environnement caracteris<5 par des disciplines ntultilatfrales plus strictes que jamais

auparavant. Parallelement, il devraient chercher a d&erminer les possibility offertes par

le systeme commercial resultant du Cycle d'Uruguay et a en tirer parti. Toutefois, pour

6tre en mesure de relever les deTis cre^s par ces disciplines tout en tirant profit du

systeme, les pays africains auraient besoin d'urgence d'une assistance technique qui leur

permette de re"soudre les problemes immddiats, a moyen terme et a long terme

d'ajustement qu*ils rencontreraient des le deT>ut de la mise en oeuvre des resultats du

Cycle d'Uruguay.

Les ministres africains, soucieux de faire face aux divers problemes qui naitront

des rgsultats du Cycle d'Uruguay, ont deflni les besoins en assistance technique de leurs

pays comme suit:

Besoins en assistance technique

1. Les pays africains devront s'adapter a un environnement commercial plus liberal,

leurs regimes d'importation seront soumis a une discipline plus stricte aiors qu'il y aura

erosion des marges de preference dont ils b^ndficient dans le cadre de la Convention de

Lome" et du SCP.



Dans ces circonstances, les besoins en assistance technique indiques ci-apres

doivent s'accompagner d'un soutien de la communaute international, prenant par

exempie la forme de mesures effectives d'alle'gement de la dette, d'un ajustement

structurel leur permettant de soutenir une concurrence plus rude; en outre, il leur faut une

assistance financiere pour renfbrcer et diversifier leurs capaeites de production.

Les pays africains auront besoin d'une assistance technique pour identifier les

possibilites d'acces aux marches prevues par les listes etablies dans le cadre du Cycle

d'Uruguay et les exploiter, grace a un soutien dans certains secteurs, a des facilites pour

le financement des exportations, a une aide a la promotion de leur commerce exterieur

et a I'e'tablissement de re'seaux de commercialisation et de distribution, ainsi que d'une

assistance pour leur permettre de se conformer aux normes, aux systemes de contrdle de

la quality et aux regies en matiere d'emballage et d'dtiquetage; il faudrait e'galement

£tablir, en les dotant des logiciels analytique" n£cessaires, des reseaux d'information sur

les courants d'e'change et les obstacles au commerce, auxquels tant les pouvoirs publics

que le secteur privc puissent avoir acces.

. If faudrait egalement aux pays africains une assistance technique pour la definition

de mesures ade'quates et applicables permettant de compenser 1'Erosion des preferences.

2. L*Accord sur Tagriculture entratoera une hausse des prix des importatioas des

produits alimentaires de base; il peut cependant ouvrir des possibilites grSce a la

reduction des subventions accorde*es par des pays concurrents exte"rieurs a la region.

La Decision ministe'rielle sur les mesures concernant les effets ne*gatifs possibles

du programme de re"forme sur les pays les moins avance's et les pays en d^veloppement

importateurs nets de produits alimentaires pre*voit la mise a disposition de I'aide

alimentaire a titre de don, ainsi qu'une assistance financiere et technique devant permettre

a ces pays d'ame'liorer leur productivity et leur infrastructures agricoles; la mise en

oeuvre de ces engagements seront surveille's par le Comite* de TAgriculture relevant de

l'OMC. H est indispensable que ces engagements soient mis en oeuvre de bonne foi.



Les concessions et les engagements concernant l'acces aux marches et les

subventions a I'exportation devraient etre etudies pour determiner quelles sont les

possibility offertes aux pays africains.

3. L'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC) etablit des niveaux de protection plus eleves en matiere de propriety

inteUectuelle. Les pays africains devront, dans les de'lais specific's dans rAccord,

modifier Ieurs legislations existantes en la matiere et, dans certains domaines, adopter de

nouvelles legislations pour etre en conformity avec I'Accord. Une assistance financiere

et technique, y compris la formation, sera ndcessaire pour Te'tablissement ou le

renforcement de I'infrastructure requise pour rapplication du systerae regissant la

propriety intellectuelle.

4. Compte tenu du vaste processus de Hbdralisation qu'iis ont entrepris, les pays

africains devront avoir recours aux dispositions des accords sur les subventions et les

mesures compensatoires et sur les pratiques anti-dumping pour se prote"ger contre les

pratiques commerciales deloyales; ils devront aussi appliquer les dispositions de 1*Accord

sur les sauvegardes pour eViter que Ieurs industries nationales ne souffrent

d'augmentations rapides des importations.

Par ailleurs, Ieurs exportation risquent de se trouver confronte*es au meme type

de mesures sur les marches des exportation. Les pays africains auront besoin d'une

assistance pour creer des legislations et les institutions competentes pour pouvoir

appliquer ces accords a 1'echelon national, il faudra egalement former des fonctionnaires

et e*tablir des r€seaux d'information sur les prix et ies marches. En outre, ils ont besoin

d'une assistance pour mieux se familiariser avec les legislations et les procedures

admimstratives de leurs principaux partenaires commcrciaux afin de pouvoir ddfendre

plus efficacement Ieurs exportateurs contre les mesures de restriction.

5. L'Accord general sur le commerce des services (AGCS) prevoit I'acceptation

d'engagement sectoriels spe'cifiques par les pays africains, qui participent aussi aux

negociations en cours dans les secteurs de services de transport maritime, des services



financiers et des services de telecommunication de base ainsi qiTaux negociations sur le

mouvement des personnels physiques. De plus, cet instrument prevoit la tenue de

nouvelles negociations dans les cinq ans.

Pour pouvoir tirer profit de l'AGCS, les pays africains doivent renforcer leurs

secteurs de services et leur capacity d'exporter des services; a cette fin, ils auront aussi

besoin d'une assistance technique pour developper leur capacite en matiere d'analyse et

de prise de decisions dans ce domaine, pour accroitre leurs exportation de services et

pour participer effectivement aux negotiations internationales sur le commerce des

services, y compris un soutien technique dans les ne'gociations en cours et dans la

preparation des ne'gociations futures dans le cadre de l'AGCS et dans le contexte des

Accords regionaux.

6. Parcequ'il prevoit Pelimination progressive des restrictions applique"es au titre de

l'AMF, 1'Accord sur les textiles et les vetements soumettra les exportations a une

competition accrue sur les marches mondiaux.

Une assistance technique pourrait aider les pays afiricains a renforcer l'avantagc

comparatif dont il jouissent dans ce secteur, ce qui leur permettrait d'etre plus compe'titifs

sur les marches mondiaux, notamment grSce a 1'ameiioration de leurs competences en

matiere de conception et au transfert de technologic

7. Bon nombre des Accords multilateraux prdvoient un traitement difference et plus

favorable pour les pays en de'veloppement et en particulier les moins avarice's d'entre eux;

ce traitement implique normalement des exemptions limites dans les temps pour les

disciplines les plus strides enonce*es dans les Accords.

Les pays afiricains devraient etudier les options qui s'offrent a eux pour pouvoir

tirer pleinement parti de ces dispositions; cela necessiterait une assistance technique, par

exemple pour eiaborer des strategies leur permettant d'utiliser aux mieux les deiais qui

leur sont menage's.



8. A la reunion ministerielle qui s'est tenue a Marrakesh pour conclure le Cycle

d'Uruguay, on a propose d'inclure une seYie de questions dans le programme de travail

de POMC; ces questions pourraient faire ulterieurement 1'objet de ndgociations.

II faudrait une assistance technique pour evaluer les dventuelles implications de ces

nouvelles questions pour les pays africains et dcTinir un programme africain pour les

negotiations commerciales futures. L'OMC devrait prdvoir un service special d'assistance

technique pour repondre aux besoins des pays africains.

9. Les pays africains devraient accele*rer le processus de cooperation re*gionale pour

pouvoir offrir a leurs industriels, a leurs exploitants agricoles et a leurs producteurs de

services les espaces e*conomiques qui leur permettraient de s'adapter progressivement a

une environnement commercial de plus en plus soumis a la concurrence. Us devraient

prendre des raesures pour rendre leurs Economies plus compiementaires.

II faudrait une assistance technique pour faciliter le processus de liberalisation

re"ciproque dans le cadre d'Accords commerciaux regionaux et de ne'gociations intra-

africaines sur des secteurs spe*cifiques de marchandises et de services

10. Les engagements concernant la liberalisation de Tacces aux marches et les

disciplines multilatdrales applicables a de nombreuses mesures inte"rieures risquent d'avoir

des effete negatifs sur certains segments de la population africaines, tels que ceux qui

appartiennent au secteur informel.

II faudrait une assistance pour la prise de mesures appropriees en vue de recenser

les secteurs qui risquent d'fitre mis a rude epreuve et pour eiaborer des mesures

d'ajustement appropriees, notamraent dans le domaine de replication et de la formation;

11. Pour que les programmes d'assistance technique puissent etre effectivement

executes, il faudrait imperativement que chaque pays africain evalue les implications des

Accords du Cycle d'Uruguay sur son economic les mesures de politique generale.-et<ta

legislation requise pour faire face efficacement a la situation.



II faudrait une assistance technique prioritaire pour aider chaque pays afncam au

moment <* il commence a eva.uer: i) les prescriptions nationals (juridiques et

administrative*); ii) 1'incidence economique des divers accords et les implications a» plan

des politiques; Hi) les nouveUes conditions d'acces aux marches rdgissant son commerce

et en particulier .'Accord sur les obstacles techniques au commerce, 1'Accord sur la nnse

en oeuvre de 1'Article VII (evaluation en douane), 1'Accord sur .'inspection avant

expedition, .'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC), le Memorandum d'accord sur les regies et procedures reg.ssant le

reglement des difKrends, et le Mecanisme d'examen des politiques conimerciales;

Mesnres

Pour qu'il y ait des reponses effectives a ces besoins urgents des pays africains en

matiere d'assistance technique, les ministres demandent instamment a toutes les

organisations et institutions internationales compaentes et en particulier au GATT/OMC,

a la CNUCED, a la CEA, a 1'OUA, a 1'ONUDI, au CCI, au FIDA, a la FAO, a» Fonds

commun pour les produits de base, a la Banque mondiale, a la BAD, a l'OMS, a la

Banque Islamique de developpement et au PNUD d'elaborer des programmes a titre

prioritaire et dans le cadre des mandats respectifs.

Les ministres font valoir qu'une etroite cooperation interinstitutions dans le cadre

de l'Equipe speciale de development de l'Afrique est indispensable pour que cette

assistance technique soit la plus efflcace possible; a cet effet, 1'Equipe special devmt

toe convoquee des que possible pour definir les modalites de la coordination de ce

processus.

Les ressources financier pour mener a bien les divers programmes d'assistance

technique doivent etre proportionnees aux defis que 1'Afrique doit relever, en

consequence les ministres invitent les pays donateurs et les institutions financeres

donatrices a fournir ces ressources. Les ministres esperent que, pendant le processus de

mise en oeuvre, le PNUD continuera de jouer le role de premier plan qu'il a joue durant

les negociations du Cycle d' Uruguay.



La Conference demande a la Tunisie. qui assure la Prudence du Bureau de la

Conference des Ministres du Commerce, d'entreprendre toutes les actions n&essaire, et
de prendre tout initiative jugee opportune pour tenir les parties impresses informed de
toutes les recommandations de .a Conference e. pour en assurer les suivi en col.aboration

avec le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD et les communautes economiques sous-
regionales. La Conference demande a IOMC en collaboration avec la CNUCED la CEA

le CCI, 1ONUDI, 1'OUA, .a FAO, le FIDA, .e Fonds Commun pour .es Produit's de Base
(CFC), .a BAD, ,'OMS, .'OMPI, la BID et ,e PNUD d'envisager la creation en son sein

d un me'canisme special charge (a) de tenir les parties contractantes informees de 1'impact
des Accords d'Uruguay sur 1'Afnque; et (b) de fournir a i'Afrique I'assistance technique
requise. ^




