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A. Ce're'monie d'onverture (premier point de l'ordre du jour)

1. La Conference internationale sur le Cycle d'Uruguay et les economies africaines

s'est tenue a Tunis (Tunisie) du 24 au 27 octobre 1994. La Conference a ete declaree

ouverte par Son Excellence le Secretaire d'Btat aupres du Ministre tunisien des affaires

etrangeres. Son Excellence Monsieur Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de

l'Organisation des Nations Unies et Secretaire exe*cutif de la Commission economique

pour TAMque, a egalement prononce une allocution.

2. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur, le Secretaire d'Etat aupres du Ministre

des affaires etrangeres, representant du pays hdte, a mis raccent sur 1'importance de cette

Conference sur les rgsultats des negociations du Cycle d'Uruguay et les economies

africaines etant donne* les themes qu'elle se proposait d'aborder ainsi que les conditions

economiques difficiles dans lesquelles evolue le continent africain. II a fait remarquer que

les experts devraient se pencher sur la recherche des voies et moyens qui permettraient

a leurs pays respectifs d'adapter leur cadre institutionnel au nouvel environnement crde*

par la mise en oeuvre des accords issus du Cycle d'Uruguay.

3. Le Secretaire d'Etat a souligne qu'il y ayait des raisons d'esperer que l'Afrique

pourrait parvenir a la realisation de cet objectif. Ces raisons tenaient notamment aux

efforts que la plupart des pays africains entreprenaient pour restructurer leurs economies,

ainsi qu'a la le*gere reprise de reconomic mondiale. II a neanmoins rappeie que ces

efforts devaient be"ne*ficier d'un plus grand soutien de la part des nations deVeloppees et
des institutions spe*cialise*es pour mener aux re*sultats escomptes. n a ensuite invite les

participants a orienter leurs de*bats dans le sens de 1'etablissement d'un cadre adequatpour

l'etablissement de programmes d'assistance technique et financiere adaptes et precis dans

la mise en oeuvre effective des accords. Pour ce faire, les conditions paittculieres des

pays africains devaient etre sans cesse pris en consideration.

4. Le Secretaire d'Etat a fait remarquer que la Tunisie avait a coeur toutes les

questions cruciales qui inte*ressaient le continent. U a rappeie 1'appel lance, a plusieurs

reprises, par Son Excellence Monsieur Zine-El Abidine Ben Ali, President de la

Republique tunisienne et President en exercice de 1'Organisation de l'unite afncaine

(OUA), pour une plus forte integration du

continent africain dans reconomic mondiale afin d'assurer un developpement global pour

le benefice des populations africaines. C'est dans ce cadre que dans son discours prononce

a la session en cours de rAssembled gene*rale des Nations Unies, le President Zine El-

Abidine Ben Ali avait lance un appel aux pays deVeloppe*s et aux institutions financieres
et economiques Internationales pour qu'ils accroissent leur assistance aux pays africains

et que, ensemble, ils trouvent des approches nouvelles et plus elaborees de cooperation

mutuellement avantageuses. Le Secretaire d'Etat a conclu son allocution en se felicitant

de la presence a ces assises de nombreux representants de la communaute internationale

et a ends l'espoir que la Conference aboutirait a des resultats concrets qui marqueraient
un pas vers le developpement du continent africain.

5. Monsieur Layashi Yaker, Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA), a souhaite la bienvenue aux participants et remercie le pays hdte de son

accueil et des facilitls qu'il avait mises a la disposition de la Conference. II a rappeie que
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cette reunion avait 6t£ convoquee conformement a la resolution 783(XXIX) adoptee par

la douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce, tenue a Tunis,

Tunisie, en octobre 1993. II s'est felicity de la collaboration etroite existant entre la CEA

et les institutions soeurs, la CNUCED, le GATT et 1'OUA, dans la preparation de ces

assises et a salue* la presence des membres de la communaute* internationale a cette

Conference comme etant un te*moignage d*un partenariat pour le developpement du
continent.

6. Le Secretaire executifa rappeie que la Conference avait pour objectifs revaluation

des incidences des accords d'Uruguay sur les economies africaines et Identification des

besoins d'assistance technique aux pays afiricains signataires des accords du Cycle
d*Uruguay.

7. Le Secretaire executif a ensuite fait etat de la situation du commerce exterieur

africain qui ne cessait de se deteriorer, sa part dans le commerce mondial oscillant

actuellement autour de 256. Le probleme fondamental qui se posait etait de savoir si les

accords de Marrakesh signed le 15 avril 1994 pourraient contribuer au renversement de

la tendance du commerce exterieur africain.

8. Le Secretaire executif a conclu en faisant remarquer qu'a court terme l'Afrique

eprouverait des difficultes pour s'adapter au nouvel environnement commercial decoulant

de 1'application de ces accords. A long terme, l'Afrique ne pourrait profiter du cadre issu

de ces accords que si elle parvenait a prendre des mesures assurant sa competitivite* et
l'elargissement de sa base de production et d'exportation. La contribution de la

communaute internationale devrait etre orientee vers la realisation de ces objectifs.
' ■ '*■ a %■,

9. Le representant de 1'Algerie a pre*sente* une motion de remerciement au nom de

rensemble des participants, n a felicite la Commission economique pour TAfrique (CEA)

d'avoir organise cette reunion et a aussi remercie le gouvernement de Tunis de l'accueil

chaleureux reserve aux participants et pour les facilites mises a leur disposition.

B. Participation

10. Les pays afiricains suivants ont participe a la Conference: Afrique du Sud, Alge*rie,

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana,

Guinee, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Maroc, Namibie, Nigeria,
Ouganda, Republique centrafricaine, Re*publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Sierra Leone, Soudan, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

11. Les organisations suivantes ont pris part a la Conference: BAD, CEA, CNUCED,

GATT, CCI, Banque islamique de developpement, Banque mondiale, BIT, Union du

Maghreb Arabe (UMA), Union Europeenne (UE), ONUDI, OUA, ZEP, PNUD; OMPI,

FAO, CEEAC, FIDA, OMS, Fonds Commun pour les produits de base et UNESCO.

12. Les organismes d'assistance technique et les observateurs en provenance des pays

suivants ont egalement assiste aux travaux: Overseas Development Institute/Royaume-
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Uni, France, Portugal, Italie, Norvege, Republique de Corde, Suisse, Etats-Unis

d'Ame'rique, Mexique, SIDA/Suede et Vatican.

C. ;i Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour) '

13. La Conference a decide de laisser le bureau de la douzieme session de la

Conference des Ministres africains du commerce comprenant les pays suivants:

President: Tunisie

Premier Vice-President: Zimbabwe

Deuxifeme Vice-Pre*sident: Ghana

Troisieme Vice-President: Erythre"e (absent)
Rapporteur: Congo

En l'absence de ce dernier, les pays de PAfrique centrale ont designe apres

consultation la Republique centrafricaine comme Rapporteur.

D. Adoption de Tordre du jour gt orcgnisation des travaiix (point 3 de l'ordre

du jour)

14. La Conference a adopte* l'ordre du jour suivant:

1. C^rdmonie d'ouverture.

2. Election du Bureau.

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

4. Lgs accords du Cycle d'Uruguay et les economies arricaines:

a) Presentation des Accords du Cycle d'Uruguay, "Les re*sultats du

Cycle d'Uruguay et les pays africains".

b) Evaluation globale de rimpact des accords du Cycle d'Uruguay sur

les Economies africaines:

i) Evaluation anticipative de 1'impact des accords du Cycle
d'Uruguay sur les economies africaines: analyse preliminaire.

ii) Evaluation des rdsultats du Cycle d'Uruguay par les pays

africains.

c) Evaluation sectorielle de 1'impact des accords du Cycle d'Uruguay

sur les economies africaines.
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i) Les services en Afrique: Perspectives du commerce, de la
cooperation rlgionale et de l'assistance technique dans la

periode suivant le Cycle d'Uruguay.

ii) Analyse preiimmaire de rAccord du Cycle d'Uruguay sur
^agriculture.

iii) Les Accords du Cycle d'Uruguay et la cooperation

gconomique re*gionale en Afrique.

5. Besoins en assistance technique des pays africains et m&anismes de leur

financement en vue de la mise en oeuvre des accords du Cycle d" Uruguay.

a) Identification des besoins en assistance technique pour la mise en

place des capacity's institutionnelles, infrastructurelles et bumaines en

vue d'adapter les economies africaines au nouveau syst&me

commercial international. '

b) Identification des sources potentielles de financement et d'assistance
technique.

6. Questions diverses.

7. Adoption du Rapport et cldture de la reunion.

E- Compte rendu des travaux

Les Accords du Cycle d'Uruguav et les economies africaines: (point

4 de Pordre du jour)

a) Presentation des Accords du Cycle d'Uruguay: "Les rfesnltats du

Cycle d*Uruguay et les pays afrjpainx"

15. Le secretariat du GATT a presents le document intitule* NLes rlsultats du Cycle

d'Uruguay et les pays aMcaiiis". II a indique* que les r&iiltats du Cycle d'Uruguay

assuraient aux signataires de 1'Acte final une amelioration substantielle des possibility's
d'acces aux marches: a rechelon mondial, les droits de douane seraient r&luits de 40%

en moyenne. Ces re^ultats englobaient e*galement une se*rie de nouvelles regies rggissant,
entre autres choses, le soutien des pouvoirs publics a rindustrie, la lutte contre le
dumping, le reglement des diffeYends, les services, les droits de propriety intellectuelle,
et les mesures concemant les investissements Ii6es au commerce. Pour les produits
agricoles, la "tarification" remplacerait rensemble de mesures de protection (y compris
le tarif existant) par no nouveau tarif unique qui constituerait la base des engagements de
liberalisation. II en re"sultait une se\:urit€ h 100% du commerce des produits agricoles
puisque les lignes tarifaires seraient consolid^s. Pour les produits industries, les tarifs

convenus couvriraient 83% de 1'ensemble des tarifs et les mesures non tarifaires seraient
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abolies. Des possibility d'acces aux marches minimales seraient offertes et les

subventions qui faussaient les echanges seraient requites. Ainsi, rinte*gratkm de

ragriculture dans le cadre des regies multilaterales creerait de nouvelles possibility's

d'acces aux marches pour les exportateurs actuels et potentiels de produits agricoles.
S'agissant des engagements en matiere de concurrence a rexportation, les depenses

totales au titre du subventionnement desexportations diminueraient de 36%, tombant de

21,3 a 13,7 milliards de dollars a la tin de la pe*riode de transition. Ces reductions

seraient particulierement importantes pour les produits alimentaires fortement

subventionnes sur les marches mondiaux, comme le bte, la viande de boeuf, les cereales

secondaires, les produits laitiers et le sucre. Pour ce qui £tait des engagements en matiere

de soutien interne, les depenses totales seraient re*duites de 18%, de 197 a 162 milliards

de dollars a la fin de la periode de transition.

16. De facon generate, ces premieres mesures de discipline multilaterales en egard au

commerce des produits agricoles pourraient stabiliser les marcne*s mondiaux des produits

alimentaires au cours des procnaines de*cennies, en fouraissant des opportunites

commerciales potentielles aux pays africains et en r£duisant les fluctuations des frais des

importations alimentaires. Pour ce qui dtait de l*inquie"tude que les pays importateurs nets

de produits alimentaires pouvaient avoir a faire face a des factures d'importation plus

lburdes de produits alimentaires, les accords d'Uruguay contenaient des clauses sur l'aide

alimentaire, Tapprovisionnement des denrees alimentaires de base sous forme de

subventions et d'aide au developpement agricole, ainsi que la possibility d'une assistance

au fmancement a court terme des importations alimentaires commerciales.

17. Les pays deVeloppes consentiraient des reductions tarifaires de 34% en moyenne

pour les boissons tropicales exporters pa&25 pays africains. Dans les pays developpe*s,

les droits seraient re*duits de 36% en moyenne pour les fruits et le*gumes actuellement

exporter par le Cap-Vert, la Guinee-Bissau, le Maroc, le Mozambique, le Swaziland et

la Tunisie. Les exportateurs de graines oleagineuses comme le Se*n^gal, la Gambie et la

Tunisie ben^ficieraient d'une re*duction tarifaire de 40% en moyenne pour ce produit

tandis que les quotas d'importation de la viande de boeuf augmenteraient de masiere

substantielle an Canada, dans TUnion europeenne et en Coree du Sud.

18. De nombreux autres produits agricoles, dont la viande de volaille et le tabac,

feraient dgalement 1'objet d'importantes reductions tarifaires.

19. Beaucoup de pays africains pourraient accroltre leurs exportations de mdtaux grice

aux reductions de droits operees par les pays developpes. II y aurait e~galement une

expansion des exportations africaines de pftte a papier, du papier et des meubles, ainsi que

de poissons et produits a base de poisson. .

20. Pour les produits industriels, les marches seraient plus ouverts grftce aux

reductions des droits moyens dans les pays d^veloppe*s (- 40%), les economies en

d^veloppement (- 30%) et les economies en transition (- 30%), le droit moyen applicable

a ces produits apres le Cycle d'Uruguay s'dtablissant a 6,5%. La proportion du commerce

total des produits industriels sounds a des taux consolides passerait de 68 a 87%,

principalement en raison de raugmentation substantielle du niveau de consolidations dans
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les economies en developpement.

21. Pendant revaluation des possibilites d'acces aux marches offertes aux pays en

developpement a Tissue du Cycle (TUruguay, on avait entendu dire que ces possibilites
nsquaient d'etre limitees puisque les preferences accorde*es aux exportateurs des pays en
deVeloppement dans le cadre du Systeme generalise de preferences (SGP) et des autres

arrangements preferentiels (pre*voyant des preferences tarifaires) seraient re*duites par les

abaissements des droits NPF. A cet egard, il etait important de noter que les preferences
SGP n'avaient pas pour objet de detourner les exportations d'autres pays, mais plut&t de
donner aux pays en developpement d'Afrique la possibility de soutenir la concurrence

avec les producteurs sur les marches des economies d£veloppe*es. Or, ce but etait attaint

par la reduction negociee des droits de douane au cours de ne~gociations commerciales

multilat^rales. En outre, les schdmas de preferences imposaient souvent des restrictions

et des conditions pr£alables a i'octroi des preferences. Ce n'etait pas le cas des reductions
de droits ne"gociees qui etaient inscrites dans les listes nationales.

22. En outre, il arrivait souvent que les preferences tarifaires aient on caractere
temporaire et non contracted. Par contre, les offres tarifaires faites dans le cadre du

GATT etaient des engagements obligatoires, alors que ce n'etait que par la liberalisation,

et a titre exceptionnel par le relevement des droits en echange d'une compensation
accordee aux fournisseurs, que les taux consolides pouvaient etre modifies. La

consolidation des reductions tarifaires operee dans le contexte des negociations du GATT
assurait la se*curite de l'acces aux marches, favorisait rexpansion des ^changes et done

rindustrialisation et la croissance economique. Aussi la liberalisation generate des droits

qui re*sultait du Cycle d'Uruguay encourag&it-eDe de maniere importante la croissance

economique dans les pays o^veloppes comme dans les pays en developpement, car elle
permettait la diversification des produits et des marches.

23. Dans la Decision sur les mesures en faveur des pays les moins avance*s, il etait

reconnu que la participation effective de ces pays au systeme commercial multilateral
passait par l'ameiioratios des possibilitds commerciales pour les produits dont
rexportation pr^sentait un inter6t pour eux. Cette participation au systeme commercial

multilateral devait etre considered a la lumiere des besoins particuliers des finances, du

developpement et du commerce des pays les moins avances tels qu'ils etaient reconnus

dans un certain nombre de decisions du GATT preVoyant un tr&itement special et

differencie. Une flexibility etait menagee aux pays les moins avance*s dans la plupart des

Accords du Cycle d'Uruguay - agriculture, application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, textiles et vetements, obstacles techniques au commerce, mesures
concernant les investissements et lies au commerce, pratiques antidumping, evaluation en

douane, procedures de licences d'importation, subventions et mesures compensatoires,
sauvegardes, commerce des services et aspects des droits de propriete ihtellectuelle qui
touchent au commerce,

24. Dang le domaine des regies, TAccord sur les subventions et les mesures
compensatoires reconnaissalt que les subventions pouvaient joaer un rdle important dans
les programmes de developpement economique des pays africains; e'est pourquoi les pays
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' les moins avanc^s et les pays en deVeloppement d'Afrique dont le PNB par habitant 6ta.lt
inferieur a 1000 dollars par an etaient exempts des disciplines concernant les subventions

. prohib^cs, Les autres pays en developpement d'Afrique signataires des accords

elimineraient progressivement les subventions a ['exportation en trait ans et auraient le
droit de proroger cette periode de deux ans a condition d'engager des consultations au

Comity des negotiations la septieme annee.

25. La plupart des offres des pays deVeloppe*s concernant les services couvraient les
> services relatifs au tourisme et aux voyages, qui etaient une importante source de recettes

en devises pour beaucoup de pays africains. Les engagements de liberalisation contracts

par ces pays leur permettraient anssi d'attirer des investissements Strangers, dans le

secteur industriel. II convenait de noter que pour de nombreux pays africains qui

n'avaient pas encore la capacite* d'exporter des services sur une grande echelJe, les
principaux avantages qu'ils pourraient retirer de l'Accord sur les services viendraient de

leur propre capacity d'offrir aux fournisseurs de services et investisseurs etrangers un

acces sur a leurs marches. Le document MTN. GNS/W/120 donnait des indications sur

le classement sectoriel des services. Cela pourrait etre un moyen tres efficace pour

ameliorer la base de services nationale.

26. En ce qui concerne l'Accord sur les droits de propriety intellectuelle (ADPIC), le
gain le plus important pour les pays africains pourrait etre un meilleur acces aux

technologies de pointe. Cet acces e*tait essentiel si Ton voulait que l'Afiique puisse creer

. de nouvelles industries capables de soutenir la concurrence sur des marche*s internadonaux

■- liberalised. La plupart du temps, il ne suffisait pas de contrefaire les technologies en

question: les entreprises de haute tectanicite* devaient e^ablir des installations sur {place ou

partager leur savoir-faire avec les producteurs locanx. Mais ce partage ne se ferait pas

, souvent si les entreprises n'avaient pas la certitude que leurs idees ne risquaient pas d'etre

copiees. Parmi les autres avantages potentiels, il fallait mentionner la mise en place d'un

cadre plus propice aux efforts de recherche a l'echelon national, ainsi qu au transfert de

technologie et a l'investissement etranger direct.

27. L'accord sur les droits de proprie'te* industrielle pourrait permettre sur un acces

accru aux technologies avance*es et une expansion de nouvelles industries capables d'etre
comp&itives sur les marches internationaux liberalised. D'autres opportunites decoulant

de cet accord consisteraient en un cadre plus adequat de recherche inteYieur, de transfert
de technologie et d'investissement direct etranger.

28. L'institution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) permettrait la mise

en oeuvre des disciplines qui avaient ete convenues. L'OMCauraitdavantagedepouvoirs

pour regler les differends commerciaux et serait renceinte permanente de negociations

commerciales multilaterales pour les Etats membres.

29. Le secretariat du GATT a enfin souligne que, grace aux resultats des negociations

du cy^le d'Uruguay, les possibilite*s commerciales des pays africains sur les marches

mondiaax augmenteraient fortement. Dans le mfime temps, les periodes de transition plus

longues aidenient ces pays a s'adapter aux nouvelles disciplines; tons, ces elements
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contribueraient a creer pour tous un environnement commercial plus transparent, plus stir
et fonde sur des regies.

f$ de ritflp^Ct des accords dn cycle d'U

30- Le secretariat de la CEA a presente le document E/ECA/TRADE/94/7 intitule

"Evaluation anticipative de l'impact des accords de l'Uruguay Round sur les Economies

arricaines: Analyse preliminaire". II a indique que selon les estimations preiiminaires, les

accords du Cycle d'Uruguay auraient un impact sur la croissance du commerce mondial

qui enregistrerait une hausse d'au moins 200 milliards de dollars, mais que par contre les
pays africains pourraient subir des pertes de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par an.

L*accord, de par 1'ampleur du d&armement tarifaire qu'il entraine, provoquerait une

erosion des preferences dont b£ne*ficiait rAfrique sous les regimes du Systeme generalise

de preferences (SGP), de la Convention de Lome et d'autres accords preTerentiels. Cette

erosion affecterait le commerce de FAfrique dans les produits tropicaux et les produits

des regions tempe*re«s y compris les produits alimentaires. S'agissant des produits

alimentaires, les prix pourraient augmenter de 5 a 10%, notamment pour les cereales;

cette hausse contribuerait a 1'augmentation de la facture des importations et aurait une

incidence negative sur les balances commerciales des pays concents. La perte de

preferences aurait egalement une incidence sur les produits provenant des ressources

naturelles. En ce qui concerne les textiles, l*abolition progressive des accords multiples
(MRA) n'autorisait pas a prdvoir dans rimme*diat des retombees positives pour rAfrique.

Le nouveau systeme commercial international serait base sur la competitivite et rAfrique

devrait entreprendre les reformes necessaires pour plus d'efficacite economique et de

competitivite.

ii. Evaluation des rdsyftatS 4u Cycle dTUruguay par les pays africains

31. Le secretariat de la CNUCED a presente le document
UNDP/UNCTAD/RAF/87/157 intitule "Evaluation des resultats du Cycle d'Uruguay par

les pays africains". II a fait savoir que dans le domaine des regies, il etait largement

reconnu que les resultats du Cycle d'Uruguay permettraient d'avoir des regies

commerciales multilaterales renforcees, plus claires et plus transparentes. Etant donne que

les nouvelles regies s'appliquaient a deux secteurs tres importants pour le commerce des

pays en developpement - textiles et vetements grfice a reiimination progressive de MRA

et agriculture grace au programme de reforme de ce secteur - et aux accords qui avaient

ete elabores sur les sauvegardes, les mesures antidumping et les subventions et les

mesures compensatoires, il y aurait une previsibilite accrue dans rapplication des mesures

commerciales et une phis grande securite des conditions d'acces aux marches ne*goci£es,
en particulier pour les petits partenaires commerciaux. Les pays africauis, toutefois,

devraient developper les ressources humaines et mettre au point une capacite

institutionnelle ann de pouvoir en cas de besoin utiliser ces regies pour defendre leurs
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inte>Sts commerciaux. Cette n&essite* se ferait sentir de plus en plus avec le degre
d'ouverture des Economies a la concurrence des importations.

32. S'agissant des resultats dans le domaine de l'acces aux marches, revaluation
effectuee par les pays africains indiquait qu'a la suite de la reduction des taux de droits

NPF, ces pays subiraient une perte de marges de preference sur les principaux marches
sur lesquels Us beneficiaient d'un acces preferentiel, que ce soit dans le cadre du SGP,

ou en vertu de la Convention de Lome ou d'autres arrangements. Ce serait surtout le cas

pour les produits tropicaux et les produits provenant des ressources naturelles pour

lesquels l'erosion des preferences pouvaient aller jusqu'a 100%, par exemple le cacao et

le cafe en grains. Si Ton considerait les produits provenant des ressources naturelles,

1'e~rosion serait significative pour les mineraux et les metaux. L'inquietude des pays

africains au sujet de 1'erosion des preferences etait tres grande, compte tenu de leur base

d'exportation limitee et de leur forte dependance vis-a-vis des produits de base, et parfois

d'un ou deux produits d'exportation. Ils n'etaient done pas en mesure de tirer parti des

possibility commerciales offertes pour d'autres categories de produits.

33. II ressortait de 1'etude des listes finales concernant l'acces aux marches des

principaux partenaires commerciaux des pays africains que le probleme des creates
tarifaires et de la progressivite des droits demeurait pour un certain nombre de produits
dont 1'exportation interessait ces pays; par exemple, les cretes tarifaires demeuraient pout

les textiles et vetements, les produits agricoles, le cuir et les chaussures, tandis que la

progressivite des droits qui impliquait un cnangement de categorie tarifaire avec le stade

de transformation continuait d'afTecter des produits comme les preparations alimentaires

et les boissons, les fruits et les fruits a coque tropicaux et le tabac. II etait done encore

possible d'operer des reductions plus importantes des droits preferentiels, ce qui

permettrait de compenser les pertes de marges de preference subies par exemple pour le

cafe et les feves de cacao, les huiles comestibles, les epices, etc.

34. Pour toutes ces raisons, les pays africains etaient mis au defi de devoir s'adapter a

une concurrence sur les marches mondiaux pour pouvoir conserver un niveau raisonnable

de recettes d'exportation essentielles pour leur developpement. La tendance a

1'abaissement et a l'elimination des obstacles tarifaires exposait les PMA africains, qui

beneficiaient de l'acces en franchise pour la plupart de lews exportation, a une

concurrence acharnee que la plupart d'entre eux n'etaient pas encore prets a affronter.

Leur offre etait insuffisante; leurs produits et leurs marches n'etaient pas asse?

diversifies, ils manquaient de competences en matiere de commercialisation et de

techniques de contrftle de la ijualite, de promotion commerciale et de production. Ces

carences etaient en fait responsables de leur incapacity de se tailler des parts de marche*
plus importantes, mfime pour les produits be*neficiant de marges de preference elevens et

competitive^, comme les preferences accordees par 1'UE dans le cadre de la Convention

de Lome. Leurs chances de conserver les parts de marche pouvaient diminuer dans le cas

des produits pour lesquels les marges de preference etaient minimes ou avaient

completement disparu a la suite de la liberalisation resultant du Cycle d'Uruguay.

35. Les pays africains se trouvaient confronted a un certain nombre de ddfis parce
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qu'ils avaient contracte* des engagements. PremierementT ils devraient elaborer

imm£diatement une legislation leur pennettant de se conformer aux obligations qu'ils

auraient accepters en tant que Membres de l'OMC. Pour cela, il leur faudrait modifier

la legislation ou la re*glementation existantes ou en etablir de nouvelles. Les periodes de

transition prevues me*nageaient un delai pour proce*der a ces ajustements internes, a

condition d'y faire recours rapidement. DeuxifemementT pour que les obligations en

matiere de transparence enoncees dans plusieurs accords puissent fctre remplies, toute

legislation ou toute re*glementation incompatibles devraient etre notifies a l'OMC.

Troisiemement. et chose plus importante, chaque pays africain devrait evaluer les

resultats du Cycle d'Uruguay afin d'identifier les possibilite*s commerciales et de

determiner les actions et les strategies politiques qui etaient necessaires pour en tirer

parti. Quatrifrmcment. les pays africains devaient se preparer a participer aux negotiations
commerciales qui auraient lieu re*gulierement dans le cadre du programme de travail de

l'OMC, pouvant comprendre de nouvelles questions en rapport avec le commerce
multilateral. Cinquifemement. ils devraient deployer des efforts pour renforcer leur

capacity institutionnelle, accrottre leurs ressources humaines et dgvelopper leur systeme
de gestion de 1'information commerciale.

36. En conclusion, le secretariat de la CNUCED a indique* que les pays africains

devaient tirer trois lecons de revaluation des resultats du Cycle d'Uruguay.
Premifereflftffi^ les tarifs pr^feVentiels applicables dans le cadre des divers programmes et

arrangements etaient des instruments temporaires destines a compenser le de*savantage

competitif; ils ne pouvaient remplacer les efforts delibeY^s pour assurer la competitivite

I long terme. Les pays africains devaient apprendre a soutenir la concurrence sur des

marches ou le regime NPF serait bientdt la norme. DeuxifemementT les dispositions

concemant le traitement special et differencie prevues par divers accords du Cycle

d'Uruguay etaient essentielles pour repondre aux besoins speciaux du dlveloppement des

pays africains, mais d'autres mesures devaient fitre prises pour que ces pays puissent tirer

pleinement profit des dispositions en question. Troisifcmement. la raise en oeuvre des

accords risquait d'entrainer des couts transitoires qu'il faudrait peut-etre minimiser en

mettant en place des filets de securite.

37. Au cours des de*bats qui ont suivi, la Conference a reaffinne la volonte de

1'Afrique de ne pas se laisser marginaliser dans TordVe commercial international naissant.

Trente neuf (39) pays africains avaient deja signe les Accords de Marrakesh et entendaient
respecter leurs engagements. L'e*rosioo importante des preferences dans le cadre du

Systeme generalise de preferences (SGP) et de la Convention de Lome et d'autres

arrangements avait cree une nouvelle situation qui ne manquerait pas d'affecter le

commerce africain. Les pays africains devaient par consequent restructurer leurs
economies.

38. IA Conference a note avec apprehension que les accords du Cycle d'Uruguay

entraineraient une augmentation des prix des produits alimentaires et auraient une
incidence negative sur la facture d'importation et la balance commerciale des pays

africains. II a etc* neanmoins note que certains produits exporte*s par l'Aftique

beneflcieraient d'une meilleure competitivite suite a la reduction des subventions
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accordees aux producteurs de certains pays developpes.

39. La Conference a mis 1'accent sur la necessity de developper la cooperation
regionale en matiere de production et de security alimentaire.

40. La Conference a estiroe* qu'il etait grand temps pour 1'Afrique de reexaminer et
reorienter les strategies de developpement en cours d'application dans le continent dans

le but de renforcer leur fonction offre. La Conference a souligne* I'efroitesse de la base
des economies africaines et les faiblesses de leurs structures ainsi que la desarticulation
de celles-ci. Bile a indique que des mesures appropries devraient etre prises pour y
remedier afin de creer les conditions d'une efficacite economique et d'une competitivite
indispensable si PAfrique devait s'adapter au nouvel environnement ct66 par les accords
du Cycle d'Uruguay.

41. La Conference a note que TAfrique devait d'abord compter sur elle-m6me mais
qu'elle etait en droit d'attendre de la communaute internationale une assistance technique
importante qui puisse J'aider a developper les capacity faumaines, institutionnelles et
infrastructurelles necessaires a l'application des accords du Cycle d'Uruguay; mention a
ete aussi faite de la necessity de developper rinfonnation, y compris d'etablir des

banques de donnees pertinentes qui soient accessibles par le secteur public et le secteur
prive*

42. La delegation zairoise a insists sur les difficultes auxqueiles les pays africains
seraient confrontes suite a la signature et a la ratification des Accords d'Uruguay; celles-
ci seraient entre autre aggravees par le phenomene de deterioration des termes de
Techange. Elle a propose que 1'OMC cre*e en son sein des mecanismes de suivi
garantissant des prix minime remunerateurs aux producteurs de matieres premieres.
L'OMC devrait par ailleurs disposer d'un fonds d'assistance pour le rlnancement de
projets en faveur des pays en developpement.

c) Evaluation sectorielle de 1'impact des accords du Cycle d'UrngMy sqr fas.

ei fj

i) Les services en Afrione: perspectives du mmnwree, A. 1»

cooperation redonale et de rassistance technique d*n* \* p^jjftdft
swivant le Cycle d*Uruguay

43. Le secretariat de la CNUCED a presents le document UNDP/UNCTAD/RAF
87/157 intitule "Les services en Afrique: perspectives du commerce, de la cooperation
regionale et de rassistance technique dans la periode suivant le Cycle d'Uruguay".

44. II a indique que les services constituaient une des composantes non negligeables
des activites economiques en Afrique. Mais il s'agissait dans la plupart des pays d'une
production dominee par des services caracteMses par un tres faible degre de dynamisme
et d'integration et souvent tres peu internationalises. II a ajoute que, pris ensemble, les
pays africains etaient largement deficitaires dans les echanges internationaux de services
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avec retranger. Toutefois, on pouvait identifier deux sous-groupes de pays au regard de
la contribution des services au solde des transactions courantes: les pays ayant un surplus

commercial suffisant pour couvrir le deficit des e~cnanges de services; les pays a excgdent
des ^changes de services servant a compenser le deficit structurel de la balance
commerciale. ' <

45. En ce qui concerne revaluation des inte*r£ts respectifs des pays africains dans la

perspective de la liberalisation du commerce des services, rimpact differerait selon qu'il

s'agit de pays de*ja foumisseurs de services sur les marches internationaux et qui allaient
etre confronted a une plus vive concurrence, ou de la majorite* des pays africains pour
lesquels les importations constituaient une rubrique importante des e*changes exterieurs,
et qui etaient davantage interesse's par une politique de gestion des importations fie
services intermediates ne*cessaires a la rentabilite et a la competitivite de lew production

et de leurs exportations. L'incidence economique de la liberalisation des exchanges de

services dans les pays africains devrait s'analyser sous Tangle de lew participation

croissante au commerce mondial de services, de l'ouverture de leurs marches nationaux

de services aux entreprises etrangeres et des objectifs d'inte*gration economique.

46. L'Accord general sur le commerce des services (AGCS) etablissait un cadre
multilateral de regies et de principes en vue de ^expansion du commerce des services
dans des conditions de transparence et de liberalisation progressive et conune moyen de

promouvoir la. croissance economique de tons les partenaires commerciaux et le

deVeloppement des pays en de*velpppement. Dans ce contexte, vingt-quatre pays afrk^ps
avaient sounds des engagements initiaux au Groupe de negotiation sur les services et par

consequent manifestaient leur adhesion au regime multilateral du commerce des services.

Les offres des pays developpe*s offraient peu de possibility pour les exportations
africaines. On y notait beaucoup d'obstacles quant a la nationality et a la residence.

Certains secteurs d'intergt pour 1'Afrique avaient ete exclus de ces offres des foumisseurs

de services. Les futures negotiations engagers sur le mouvement des personnes physiques,
le transport maritime, les services de telecommunication de base, les services
professionals et les services financiers offraient unejnissibilite* supplemental aux pays
africains de de*fendre leurs interfts.

47. Dans le cadre des negotiations qui etaient envisagees, les pays africains avaient
besoin de disposer d'informations precises sur les forces et les faiblesses de leurs secteurs

de services, y compris les legislations nationales qui regissaient ces activates en vue de
mieux cibler leurs inte*rets. Les trayaux de la Commission permanente sur les services de

la CNUCED contribuaient 3k eclairer les pays sur ces differents aspects. En outre,
beaucoup de pays be'ne'ficiaient d'une assistance de la CNUCED dans le cadre du

Programme d'assistance coordonnee a l'AJrique dans le domaine des services (CAPAS)

de la CNUCED. Un autre grand nombre de pays ayaient exprime le desk de beiieficier
de ce programme. Q serait done necessaire de disposer de ressources financieres et
humaines additionnelles pour re*pondre a ces demandes.

48. La repre*sentante du CCI a prlsente* certains des domaines comple*mentaires du
commerce des services qui seraient importants pour les pays africains apres le Cycle
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d'Uruguay, dont les services de consultation technique et les aspects des droits de
propriete intellectuelle qoi touchent au commerce (ADPIC). Elle a aussi informe* la

Conference que le CCI etait en train d*e*tablir un document sur un programme detaille* sur

le commerce des services pour les trois anne*es qui viennent.

49. Se referant sur 1"Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui
touchent au commerce (PAccord sur les "ADPIC"), conclu dans le cadre du Cycle

d'Urugtay, le repre*sentant de POrganisation mondiale de la propriete intellectuelle

(OMPI) a mis Paccent sur la necessity pour les Etats africains, de modifier dans les delais
specifies dans ledit accord lews legislations sur la propriete intellectuelle et, dans certains

domaines, d'en adopter de nouvelles, afin de respecter les obligations decoulant de

PAccord.

50. Dans ce contexte, il a note, a titre d'exemple, que Pintroduction de la protection

des varie*te*s vegetales serait ben^fique pour la recherche agricole dans les pays africains.

II a informe* le Groupe d'experts de la decision prise par PAssemble© generate de POMP1

en octobre 1994, suivant laquelle le Bureau international de POMPI se mettrait a la

disposition de tout Etat qui le demanderait expressement des conseils sur des questions

de compatibility de sa legislation existante ou future sur la protection de la propriete

intellectoielle non settlement avec les trailers administre's par POMPI mais aussi avec

d'aotres normes et tendances internationales, y compris les obligations de*coulant de

PAccord sur les ADPIC.

ii) ^na^lysq pr^liiminjytffi de 1*Accord dn Cycle d'Uruguay snr Pagyjcajture

51. Le representant de la FAO a pre*sent£ le document intitule "Evaluation preliminaire

,de PAccord relatif a Pagriculture de PUruguay Round".

52. D a precisd que PAccord sur Pagriculture, bien qu'O soit assez complet et qu'il

vise beaucoup plus que les tarifs et les mesures a la frontiere, ne repre*sentait encore

qu'un accord de liberalisation partielle. Les reductions du soutien a Pagriculture etaient

relatiVement faibles et s'^tendaient sur plusieurs anne*es; en outre, un certain degre* de

distorsion risquait de persister sur le marche mondial des produits agricoles mfime apres

la mise en oeuvre complete des engagements de reduction.

53. Q a 6voqu6 Panalyse des accords du Cycle d'Uruguay faite ante'rieurement et lew

incidence possible sur les niveaux des prix; dans la mesvre ou ces accords pouvaient

influer surJes factwes d'importation des,pays impprtatews nets de produits alimentaires,

les stocks mondiaux risquaient d'fttre re^uits. Mais heweusemeflt, le soutien au titre des
stocks de security avait ^t6 exclu des engagements de reduction repris dans PActc final,

n fallait espj&rer que Jes pays tireraient profit de cette exemption pour constituer, pour les

produits alimentaires, des stocks de s6curit6 ade^uats; toutefois, les pays en

de~veloppement risquaient de ne pas pouvoir consentir de gros efforts dans ce domaine,

car la detention de stocks coOtait cher.

54. Par ailleurs, en dehors des effets quantitatifs des accords du Cycle d'Uruguay, les
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nouvelles prescriptions applicables a Fetablissement des politiques agricoles constituaient

probablement un element plus important, surtout a long terme. II etarit vraisemblable que

la facon d'elabbrer et de mettre en oeuvre la politique agricole changerait radicalement

..£■■ I'avenir. Pour les pays en developpement, les implications de ce nouveau regime

devaient cependant etre considered dans le contexte des programmes d'ajusteroent

structorel en cours. En matiere de politique agricole et alimentaire, il y avait deja une

tendance generate a fixer des objectifs plus precis. II restait cependant a analyser plus

avant la question de savoir si les pays en developpement etaient en mesure d'adopter des

politiques ne faussant pas les prix. !

55. L'application de ces deux accords permettrait probablement d'avoir one plus

grande transparence dans le processus de prise de decisions en ce qui concerne

l'etablissement de normes poor les produits alimentaires et de procedures de quarantaine,

ainsi qu'une harmonisation graduelle de ces reglementations, sur la base des normes,

directives et recontmandations existantes.

56. En ce qui concerne les agro-industries, le repre*sentant de 1'ONUDI a dit que si

i'on voulait que les pays africains puissent tirer parti des arrangements pre'voyant une
liberalisation des dchanges, en particulier pour les exportations de produits manufacture's,

on devait proceder a une reorientation majeure de la strategic et des programmes de

deVeloppement industriel. Ceux-ci devraient permettre d'accroltre substantiellement le

nombre d'entrepreneurs et d'entreprises industriels en Afrique et de modifier du point de

vue qualitatif les entreprises productrices. Cette modification devrait rev&tir la forme

d'une competitivite accrue de ces entreprises sur le marche mondial, en ce qui concerne

la qualite* et la normalisation des produits, ainsi que Putilisation des technologies

comp^titives approprie*es.

57. II a soulign^ qu'une nouvelle cat^gorie d'entrepreneurs devait etre cr^ee dans les

pays africains et que les politiques et strategies devaient viser a instaurer un

environnement propice aux nouveaux investissements industriels et aux initiatives du

secteur prive* dans chaque pays. D'importants changements avaient deja 6t6 apport6s aux

codes d'investissement et aux politiques industrielles, mais cette action devait 6tre

solidement appuyee par les elements suivants: (a) programme intensif de developpement

des entrepreneurs locaux; (b) promotion des petites et moyennes industries d'une part, et

developpement des industries extractives et des entreprises industrielles rurales d'autre
part; (c) mise en place dans chaque pays de me*canismes institutionnels pour la diffusion

de 1'information sur les services industriels, y compris la quality et la normalisation.

58. Dans le domaine de la qualite*, de la normalisation et de mltrologie, les pays

africains, avec la collaboration de la communaute* internationale, devraient favoriser la

mise en oeuvre des strategies industrielles visant a ameliorer la quality des produits et a

restructurer les organismes a activity normative ou a en creer de nouveaux, en mettant

Paccent sur les specifications ou normes pour les agro-industries et les autres secteurs

dans 1'ojptique d^tablir les procedures requises et de former des specialises regionaux

a la certification ISO 9000.
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59. II a recommande aux pays africains de revoir lews strategies et politiques

industrielles en tenant compte de 1'incidence des Accords du Cycle d'Uruguay sur chaque

pays.

60. La Conference a pris note des propositions presentees par l'ONUDI en vue de

modifier les strategies industrielles dans le cadre des efforts deyant $tre entrepris pour

accrottre l'efficience economique. Les participants ont souligne rechec des politiques

de substitution aux importations mise en oeuvre dans le passe et ont fait valoir qu'il etait

necessaire de faire du de*veloppement industriel un processus plus autonome en accordant

la priorite* & 1'utilisatlon des facteurs de production locaux, de maniere a etablir les liens

inter-sectoriels indispensables et a promouvoir un deVeloppement endogene de cette

activity. La Conference a encore souligne* Pimportance que revdtaient la normalisation

et le contrdle de la qualite*.

61. L'ONUDI allait envoyer dans ces pays des missions chargees d'examiner le secteur

industriel, qui tiendraient des consultations avec les autorit£*s natipnaux an sujet des

strategies de soutien industriel. La CEA, l'ONUDI et l'OUA tiendraient bientot des

reunions pour examiner et executer des programmes et activites conjoints a cet e*gard,

peut-£tre en cooperation avec la FAO et la CNUCED. La Banque mondiale et la BAD

devraient fournir une assistance flnanciere pour la mise en oeuvre des strategies de

soutien reVisees pour chaque pays africains.

iii) Les Accords dn Cycle dMJmguay et la cooperation foonftmjqflfl r£gfftnak

en Aftique
i

62. Le secretariat de l'OUA a present* le document OUA/EDECO/TD/11/656.94

intitule "Les accords du Cycle d'Uruguay et leur impact sur 1'integration economique

regionale en Afrique dans le contexte du Traite* d'Abuja". II a rappeie la signature du

Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine, le 3 juin 1991, et celle

de 1'Acte final reprenant les re"suUats des negociations commerciales multilaterales du
Cycle d'Uruguay, le 15 avril 1994 a Marrakesh, (Maroc). II a souligne que le Traite

d'Abuja etait entre en vigueur le 12 mai 1994 et partant avait force executoire pour les

Etats membres de la Communaute economique africaine. Les instruments portant creation

de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) seraient egalement opeVationnels d'ici
Janvier 1995. v

63. II a fait le point de 1'integration economique de I'Afrique compte tenu du delai

imparti par le Traite d'Abuja pour la mise en place de la Communaute economique

africaine. II a parle* des engagements au titre du Traite d'Abuja en matiere de commerce

et de douanes, ainsi que des engagements de liberalisation douaniere et commerciale pris

par les Etats membres et les communaute*s economiques regionales africaines, a savoir la

CEDEAO, la ZEP/COMESA, la CEEAC, l'UMA, la SADC/SACU.

64. II a explique* la position des Etats membres de la Communaute economique

africaine dans les negociations du Cycle d'Uruguay, faisant remarquer en particulier que

depuis 1975, vingt ans apres la signature de la premiere Convention de Lome, malgre les
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clauses pre*voyant lew acces aux marches, la part des exportation de ces pays vers

rUnion europeenne, leur principal partenaire commercial, ne cessait de decliner.

65. II a ensuite souligne* les engagements pris au titre du Cycle d'Uruguay pour sept

groupes de produits parmi les produits agricoles d'exportation intftessant l'Afrique et

pour des produits d'importation. II a mentionne* les offres spe*cifiques de trois pays faites

lors du Cycle d'Uruguay. II a surtout fait reference a d'autres engagements pris dans le

cadre du Cycle d'Uruguay par des Etats membres de la Communaute economique

africaine dans des domaines autres que le commerce de biens. II a e~galement e'nume're',

les questions qui sont d'actualite pour FOrganisation mondiale du commerce.

66. II a mis en evidence les domaines de complementarity et de conflit prevalant dans
le fraitg d'Abuja et les accords dy Cycle d'Uruguay. A cet egard, il a souligne' qu'en

vertu de TArticle XXIV du GATT de 1947 et de la Clause d'habilitation ndgociee lors du

Cycle de Tokyo, les Etats membres de la Communaute* Economique africaine avaient la

possibility de creer des programmes d'integration economique en s'accordant

r&iproquement des reductions et des eliminations de barrieres tarifaires et non tarifaires*.

67. La Conference a souligne qu'il ne s'agissait pas d'opposer le re*gionalisme au

multilateYalisme, les deux dtant deux aspects d'une seule et m£me chose. Les programmes
de liberalisation du commerce des organisations intergouvernementales devraient fitre

harmonise*es avec des concessions en matiere de reduction tarifaire dans le cadre des
Accords du Cycle d'Uruguay. La dimension rlgionale devrait etre dument prise en

consideration lors des futures nlgociations, afin de preserver les principales realisations

des organisations intergouvernementales. II faudrait done mettre 1'accent voulu sur la
production et le de*veloppement des infrastructures pour pouvoir soutenir de facon

effective le de*veloppement du commerce intra-re*gional.

68. Le repre*sentaat de la Zone d'dchanges prefeVentiels pour les Etats d'Afrique
orientale et australe (ZEP) a dgalement exprimd ses preoccupations quant aux effets

n^gatifs qu'aurait a court et a moyen termes la mise en oeuvre des accords du Cycle

d'Uruguay sur les economies africaines. II a a cet effet assure la reunion que la

ZEP/COMESA se joindrait a la CEA, a 1'OUA, a la CNUCED et au CCI pour formuler
la meilleure strategic pour atte*nuer les effets ne*fastes des accords du Cycle d'Uruguay sur

les Economies africaines et pour tirer profit des opportunites qu'ils offrent.

69. Le representant de 1'UMA a evoque le programme de liberalisation des echanges
au sein de PUMA et a indiqud que son organisme avait entrepris une etude sur la mise en

place d'un mecanisme de compensation pour pertes de recettes. L'adoption des Accords

du Cycle d'Uruguay creait une nouvelle situation qui ne manquerait pas d'affecter les

pays membres. II a demande qu'une assistance soit apportee a ces pays et a TUMA
notamment pour la restructuration du secteur industriel suivant les lignes indique*es par

l'ONUDI et egalement pour la mise en place de banque de donnees. r
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P assis|tfff|Cfi technique et m&^DJSIinfiS de finflpcement pour la fl"ffe en

oeuvre des accords du Cycle d*Uruguay (point 5 de l'ordre du jour)

70. Le Secretariat de la CEA a pre'sente' le document E/ECA/TRADE/94/12 intitule*
"Resume* de l'incidence des accords du Cycle d'Uruguay sur certains pays africains et

besoins en assistance technique pour leur mise en oeuvre" qui etait base* sur les rapports

par pays adresse's au secretariat et qui concernaient les points suivants:

1. Comprendre les Accords dn Cycle d'Urugnay

a) Formation de base pour familiariser les fonctionnaires et les ope*rateurs

avec les accords;

b) Formation en techniques de negotiation, l'accent etant mis sur 1'analyse

des diverses dispositions;

c) Sensibilisation des ope'rateurs du secteur privl et du public en gen&al;

d) Etablissement et fourniture d'informations pertinentes.

2. Aflfninifftrer les Accords du Cycle d'Urugnay

a) Formation technique des fonctionnaires charges d'administrer les accords;

b) Services consultatifs/de formation permettant aux pays de se doter des

moyens d'elaborer et de de*finir un cadre juridique appropri^ pour une mise

en oeuvre efficace des accords.

3. ■ Ayn^Horer/acqndrir l'efficience fconomiqne

a) Promotion d'activites de recherche-d^veloppement dans des domaines
comme les technologies alimentaires et 1'elaboration de nouveaux produits;

b) Ddveloppement des infrastructures rurales, y compris le de*veioppement du

credit rural;

c) D^veloppement de capacit^s pour accroitre la productivity;

d) Amelioration des telecommunications et des transports;

e) Normalisation et contrdle de la quality.

4. D^velopper refficience coynnierciaig

Banque de donnees eV:onomiques et commerciales;
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Formulation des politiques commerciales (formation et services

consaitatifs);

Capacity de gestion des importations

- i) inspection avant expedition;

- ii) gestion des mateYiels/logistique.

5. Compensation pour les pertes de recettes

61 Conversion, de la dette pom* les pays qiii se henrtent ft de.s fMfficulte's.

7. Aide alii"ente'rfi temporajre-

8. Promotion des investissements

i) renforcement institutionnel;

ii) activity's de promotion des investissements.

9. CffffilfDierce e^ epvironnemeiit-

71. Le secretariat de la CEA a inform^ les participants que des services consaitatifs

ftaient founds par le Groupe multidisciplinaire des conseillers rlgionaux (GMCR). II a

indique* que les conseilleurs rlgionaux evalueraient les besoins des pays et etabliraient des

mesures d'assistance en utilisant les moyens dont disposait la Commission.
4

72. Divers organismes, dont le GATT, la CNUCED, l'OMPI, TONUDI, le Fonds

Common pour les produits de base, la BAD, le PNUD, IsUMA, CEEAC, 1'OMS, le CCI,

ont expose" en derail leurs activit^s d'assistance technique en cours et presents des
propositions prospectives pour repondre aux besoins des pays aMcains en ce qui concerne

la fagon de mettre en oeuvre les accords du Cycle d'Uruguay.

73. Le representant du PNUD a indique* que les accords du Cycle d'Uruguay

constituaient un nouveau de*fi pour les pays africains. L'Afrique devait repondre aux

exigences du nouveau systeme commercial international et abandonner les sch^mas

pr€ferentiels commerciaux qui avaient jusque la rtfgi ses relations commerciales

Internationales. L'Afrique devrait des lors s'armer et red^finir ses strategies de

developpement.

74. Dans ce contexte, une assistance technique et flnanciere lui ^tait indispensable. Le

representant du PNUD a t6H6t6 l'engagement de son organisation a poursuivre son

programme d'assistance aux pays africains en vue de mettre sur pied et de renforcer leurs

capacites humaines.
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75. Le projet PNUD/CNUCED RAF/87/157 finance par le PNUD et execute* par la

CNUCED avait foiirni one assistance technique aux pays africains tout au long des

ne*gociatkras d'Uruguay: 36 Etudes avaient ete entreprises, des seminaires et ateliers

avaient ete organised. Des services consultatifs ont ete aussi apportes aux negociateurs

africains. Les ressources du PNUD pour le financement des programmes d'assistance

technique et des activite*s opeYationnelles avaient baisse* et la capacite* du PNUD dans ce

domaine avait €\& sensiblement affectee par la crise financiere ayant frappe* le systeme des
Nations Unies. Les engagements au titre du Cinquieme Cycle de programmation (1992-

1996) avaient ete* revise's a 70% des estimations initiates.

76. Le repre*sentant du PNUD a alors suggere* que les documents sur les strategies de

developpement des pays en preparation depuis 1993 dans les differents pays africains

reflctent les exigences occasionnees par la signature des accords d'Uruguay en tant que

composante essentielle des priorites nationales afin de parvenir a un developpement
humain soutenu. II serait ainsi possible de preparer les programmes nationaux y rektifs

couvrant les besoins a court, moyen et long termes, qui seraient conjointement finances

par divers donateurs afin d'aider les pays africains a s'adapter au nouveau systeme

commercial multilateral emergeant. De meme, les programmes regionaux devraient etre

prepares en conformite" avec la creation de la Communaute economique africaine.

77. Les actions suivantes pourraient etre envisagees:

a) pre*parer des programmes nationaux devant fitre cofinance*s par le PNUD et

d'autres donateurs;

b) entreprendre des consultations inter-agences entre les agences de

financement de 1'assistance technique en vue de coordonner leurs actions,

designer Tagence coordinatrice et definir son mandat;

c) concevoir des programmes regionaux sous les auspices du secretariat

conjoint OUA/CEA/PNUD et en etroite collaboration avec les

Communautes economiques sous regionales.

78. Dans le cadre de la cooperation technique, le repre*sentant du GATT a indique que

le GATT organisait des se*minaires dans les pays en developpement dans le but de fake

connaitre les resultats du Cycle d'Uruguay. II organisait aussi sur des bases rCgulieres

des seances d'information pour les delegations et les fonctionnaires des pays africains.

Le GATT organisait des seances d'information speciales sur le Cycle d'Uruguay etaient
organisees pour les pays ACP et des stages consacres au reglement des differends pour

rensemble des pays en developpement.

79. Jusque-la, le secretariat du GATT avait organise 78 stages de politique

commerciale (en frangais, en anglais et en espagnol) a 1'intention de fonctionnaires des

pays en developpement. Ces stages avaient pour objectif d'aider les participants a mieux

comprendre les questions en rapport avec la politique commerciale, & travail effectue* au
GATT, les grands problemes rencontres dans le commerce international et 4es resultats
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des nlgociations commerciales multilaterales du Cycle d'Uruguay. Us s'adressaient aux

fonctionnaires des pays en de*veloppement, y compris ceux qui n'etaient pas membres du

GATT, qui etaient charges de la formulation et de la conduite de la politique commerciale

exterieure.

80. Les services de cooperation technique du secretariat du GATT avaient jusque-la

found aux pays africains qui ravaient demande une assistance technique pour les aider

a se preparer pour l'examen de leur politique commerciale et a etablir leurs rapports. Us

avaient aussi etabli des tableaux pour les delegations basees a Geneve et, lorsque cela

avait ete possible, leur avaient fourni une analyse des reductions tarifeires, des donnees

sur les courants d'echanges et des donnees sur les mesures non tarifaires appliquees aux

produits qui prlsentaient un inte*r£t I Importation; en outre, ils avaient etabli des notes

d'information sur diverses questions de politique commerciale. Pratiquement tous les pays

africains avaient recu des donnees et des renseignements leur permettant d'evaluer les
r&ultats concernant 1'acces aux marches pour leur commerce d'exportation. Les pays

africains be*neflciaient egalement d'une assistance afin que les listes devant toe etablies

a Tissue du Cycle d'Uruguay soient conformes au modele present. La Decision du Cycle
d'Uruguay sur les mesures en faveur des pays les moins avances prevoyait des mesures
d'aide spdciale, y compris une aide technique pour permettre a ces pays "de developper,

de renforcer et de diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris de

services, ainsi que dans le domaine de la promotion des echanges, afin qu'ils puissent

tirer parti au maximum de Tacces liberalise aux marches". Dans le cas particulier des
pays le moins avances, rassistance technique devait leur toe fournie en relation avec les

obligations decoulant de leur position dans tous les domaines de competence du nouveau

systeme legal.

81. Le GATT aiderait les pays en deVeloppement a elaborer de nouvelles legislations

en vue de mettre en oeuvre les accords du Cycle d'Uruguay ou a revoir les legislations

existantes de fa?on a les adjuster a ces accords. U pouvait s'averer ne*cessaire d'assister

les pays en developpement a honorer face a leurs nouvelles obligations de notification

apres rgtablissement de rorganisation mondiale du commerce (OMC).

82. A l'avenir, les activites d'assistance technique du GATT en Afrique seraient
renforcees; on ferait en sorte qu'il y ait davantage de participants africains aux stages de

politique commerciale, afin de former autant d'experts locaux que possible aux nouveaux

instruments de politique commerciale. La possibilite d'organiser des stages speciaux pour

les pays africains allait 6tre tftudiee. Une attention speciale serait accorde aux pays les

moins avances, ainsi qu'aux pays accedants. Ce type de stage serait organise i 1'echelon

regional, compte tenu de la langue de travail de chaque region. Les ateliers regionaux en

Afrique seraient egalement phis frequents, en particulier les seminaires speciaux de

politique commerciale, par exemple sur la lutte antidumping, les subventions et les

sauvegardes.

83. A la session extraordinaire tenue en mai/juin 1994, le Conseil de la FAO avait

approuve le lancement d'un programme special pour la securite alimentaire dans 78 pays
a foible revenu et en deficit vivrier, dont 43 etaient des pays africains. Des missions
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devaluation etaient actuellement organisers dans 12 de ces pays afin d'identifier les
regions susceptible d'accueillir des projets d'investissement dans la production
agricole/vivriere. Les autres pays sentient converts ulteYieurement. On comptait que ces
missions permetteraient de formuler des projets concrets visant a stimuler la production
vivriere dans les pays concerned, et on espe*rait pouvoir trouver des partenaires financiers

pour soutenir ces projets.

84. Les autres domaines dans lesquels une assistance technique pouvait etre fournie par,

la FAO etaient les suivants:

Conseils aux pays membres pour rajustement des politiques agricoles au.

nonvel environnement cree par les negociations commerciales multilaterales

du Cycle d'Uruguay;

assistance dans l'application des accords sur les mesures sanitaires et

phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce, par la mise au

point et le renforcement des systeme et activites de contrAle de la quality
des produits alimentaires et I'harmonisation des re*glementations pertinentes

conforme*ment aux normes, directives et recommandations de la

Commission du Codex Alimentarius;

' ■ - application de la Convention Internationale pour la protection des ve*ge*taux

grice, en particulier, a la mise ajour des lots et re*glementations en matiere
de quarantaine, a l'amelioration des installations et Iquipements, k la

diffusion d'informations sur les parasites et a la formation de personnel
technique.

' " ' ■ - lutte contre ies parasites et la transmission transfrontieres des maladies.

85. La repre^entante du CCI a signale* les deux documents analytiques intitules "

Approche du CCI concernant la promotion des echanges et le diveloppement des

exportatkms pour les pays africains apres le Cycle d'Uruguay" et "De*fis et possibilite*s

pour rAfrique apres les n^gociations commerciales multilaterales du Cycle d'Uruguay".

86. Le CCI a parle* de certains des autres domaines du commerce des services qui
seraient importants pour les pays africains an cours de la pdriode suivant le Cycle

d'Uruguay. r,

87. Depuis 1986, le CCI fournissait une assistance aux pays en developpement pour

le developpement de leurs echanges de "services consultatifs techniques". Cette

expression englobait: les services d'ing^nierie, en particulier l'ingenierie

efivironnementale; les services de Iogiciels informatiques; les services d'information

geographique; la technologie d'information; les systemes de gestion, de conseil et

d'information; les projets clefs en main; et les services de maintenance. Cette assistance

etaitjugee utile par un certain nombre de pays en developpement pour le developpement

de leurs exportations et retablissement de coentreprises pour la vente aussi bien sur les
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marches nationaux que sur les marches Strangers.

88. Le CCI avait identiflg plusieurs autres secteurs de services pour lesquels les pays
africains auraient besoin d'une assistance. A cette fin, le CCI #ait en train d'e*tablir un

document exposant un programme de travail pour les trois annees suivantes. Ce document

de*crirait en detail la nature et le type d'assistance qui serait fournie dans chaque secteur
de services identifie. II allait sans dire que la version finale du document serait etablie

en collaboration etroite avec le GATT et la CNUCED.

89. En ce qui concerne rAccord sur les aspects de droits de propriety intellectuelle qui

toucbent au commerce (ADPIC), le CCI a dit que les process de production utilised
dans ^elaboration de specifications techniques et la conception des produits etaient dans

certains cas utilises par les petites et moyennes entreprises dans les pays en

developpement, sans que celles-ci ve*rifient si ces specifications etaient protegees par

d'autres droits de propriete* intellectuelle dans des pays donne"s. Avec 1'adoption des

nouvelles disciplines dans le domaine des droits de propriete* intellectuelle a la suite de

la mise en oeuvre de l'accord sur les ADPIC par tous les pays, les entreprises qui
exportaient les produits considers risqueraient de plus en plus d'etre poursuivies pour
infraction de droits de propriete intellectuelle. Dans ce domaine, le travail du CCI

consisterait pour l'essentiel a faire prendre conscience des repercussions que le respect

accru des droits de propriete* intellectuelle pourraient avoir sur la vente sur les marche*
etrangers. La encore, il y aurait une cooperation etroite avec 1'OMPI.

90. S'agissant des paragraphes du rapport de la CNUCED qui transient des services

en Afrique, et en particulier du paragraphe 25 relatif au secteur informel, le CCI a

inform^ les participants du programme de valorisation des femmes dans le commerce, y

compris le concept de production villageoise pour ^exportation, qui'etait une reussite.

91. S'agissant des elements d'un programme de cooperation technique en faveur des

PMA africains et touchant le commerce de services, eventuellement execute par la

CNUCED, le CCI a propose une cooperation en matiere de commerce de services dans

le cadre de son propre mandat.

92. Par ailleurs, le CCI a souscrit sans reserve a la proposition faite par l'ONUDl

concernant un "programme commun d'appui" entre TONUDI, la CNUCED et le CCI, la

compiementarite entre le developpement de la production et celui du commerce etant

vitale pour le developpement de rentreprise.

93. Le reprgsentant de l'OMPI a indique' que son organisation fournissait une

assistance technique dans la preparation de la legislation relative a la propriete

intellectuelle et dans la creation et le renforcement des infrastructures humaines et

institutionnelles pour rapplication de la legislation. II a fait savoir que son organisation

dispensait une formation pour des cadres et du personnel gouvernementaux du secteur

technique, du secteur des reglementations, du secteur industriel et du secteur commercial,

des institutions de recherche-d€veloppement, de la profession judiciaire et de la

magistratore (pour ce qui touche au respect des droits de propriete intellectuelle).
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94. Cette formation, sous forme d'ateliers, de s&ninaires, de visites d'&ode et de

stages de formation a l'etranger et sur le lieu de travail, &ait dispense© par des

fonctionnaires ou de consultants de 1'OMPI. La formation portait sur Tadministration

d'offices de la propri&e* industrielle et sur les tftches des socie*te*s d'administration

collective des droits d'aoteor en matiere de perception et de repartition des droits

d'auteur, sur rinitiation ou un apprentissage approfondi dans des domaines de la proprie*te*

intellectuelle et dans ^utilisation des patentes comme source d'information technologique.

95. Le representant du Fonds common poor les prodnits de base a declare* que la

conclusion da Cycle d'Urugoay laissait encore beaucoup de questions sans reponse. La

liberalisation qoi s'ensoivrait accroltrait les difficulte*s des pays en deVeloppement, en

particulier les PMA, lorsqu'ils subiraient le choc de Pouverture des marches. La

transition serait difficile; tootefois, on ne ponvait se permettre de rele"guer les pays en

deVeloppement, surtoot les PMA, a la peripherie de reconomie mondiale, ne serait-ce que

parce qoe les pays deVeloppe's ne poovaient prendre le risque, par leor inaction, d'une

eventaelle instability et d'eventuels conflits.

96. II a signale* qo'il y avait on grand vide dans les Accords do Cycle d'Urogoay

concernant rassistance technique ou l'aide pour le passage aox economies de marche*.

n conveaait de combler d'orgence cette lacune. Un developpement des produits de base

et des cours assurant des rendements equitables et satisfaisants poor les prodocteors et

exportateors grfice a des recettes en devises, euient les seuls palliatifs reels, tolerables,

durables a la pauvret^, n'exigeant pas de fonds considerables au titre de l'aide mais one

cooperation dans le secteur des produits de base.

97. II a sooligne* que combler les lacunes des accords do Cycle d*Uruguay concernant

I'assistaace technique et d'aotres formes d'assistance poor attenuer reellement les effets

de liberalisation do commerce mondial, en s'assorant ainsi que les pays en

developpement, en particulier les PMA, poissent acce*der aox marches internationaux,

euit faisable avec les ressources disponibles.

98. Poor conclure, il a declare qo'avec la cooperation d'autres organisations

internationales, dont les Commissions dconomiques r^gionales des Nations Unies, la

CNUCED, le GATT et la Banque mondiale, son organisation etait prdt a aider au

d^veloppement des marches des produits de base.

99. Le representant du groupe de la BAD a indique* les domaines dans lesqoels la BAD

avait les competences voulues et pouvait fournir une assistance aux pays africains:

Dialogue sur les politiques generates: la Banque avait institue* le dialogue

sur les grandes questions de macro-economie, notamment les rtfformes

commerciales, avec les pays membres. Ce dialogue deviendrait encore plus

effectif grfice aux mesures de renforcement de ses departements des

operations par pays qu'elle se proposait de prendre. Ces departements

constitueraient les centres de liaison pour la recherche d'assistance

concernant les questions de politique g^nerale.
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Etudes par pays: outre l'&aboration de notes economiques par pays, la

Banque, par le biais de son guichet des prets a des conditions libeiales, le
Fonds africain de developpement (FAD), donnait des subventions et de .'

fonds au titre de l'assistance technique pour la realisation d'&udes

specifiques par pays et par secteur, en vue de la definition de projets

qu'elle peut financer. Cest la un domaine que les pays membres

pourraient vouloir explorer a nouveau, par rentremise du departement des

programmes par pays. Avec le PNUD, la Banqae travaillait actuellement

a des etudes prospectives a long terme pour des pays africains. II serait

interessant d'etudier les questions conunerciales dans ce cadre en vue d'un

developpement a long terme du commerce. *". ..■■.

Fnrmatinn; a faudrait familiariser davantage les decideurs africains aux '

Accords du Cycle d'Uruguay grace a des conferences, des se*minaires et des u
ateliers locaux. L'lnstitut de developpement africain (IDEP) pourraitjouer ^
on rdle dans la formation dans ce domaine. L'"African Capacity Building ■.

Foundation" ("ACBF"), a Harare, pourrait e*galement tee utile.

Developpement du secteur prive*: La Banque jouait un rdle catalyseur dans

le developpement du secteur prive africain et aidait celui-ci k relever les

defis poses par les complexity du systeme commercial mondial: ■

a) La Table ronde des homines d'affaires africains, cr&e a 1'initiative ' '
de la Banque, rassemblait des hommes et des femmes d'affaires

africains. Elle offrait une tribune exceptionnelle oil les ope*rateurs

du secteur prive pouvaient se mettre a jour pour les possibility ou

les defis du marche* mondial, Ses membres partaient en mission

d'affaires pour explorer les possibility d'dchanges et

d'investissement en Europe, en Amerique du Nord et dans la region [
Asie-Pacifique.

b) Le manque de credits pour les petites industries et les micro- ,

entreprises restait un obstacle pour la croissance industrieUe en . M
Afrique. La promotion des micro-entreprises beneficiait d'une ; "
priorite elevde dans le cadre de la reconstitution des ressources du

FAD.

c) Le Groupe du developpement du secteur prive fournissait une

assistance directe a des entreprises et a des projets prives viables

favorisant les ^changes intra-africains et susceptibles de rapporter des

recettes en devises.

Creation d'institntinns

a) La Banque jouait un rdle catalyseur dans la creation de la Banque

africaine d'export-import (AFREXIMBANK) dont le siege se trouvait
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au Caire. Celle-ci contribuerait au financement du commerce aux

fins de I'expansion des ^changes intra-africains ainsi que des

garanties et des assurances dans le cadre do commerce international.

b) La Banque dtudiait la possibility de cr&r une banque africaine

d'investissement, qui contribuerait a stimuler rinvestissement privd

a destination de l'Afrique.

Creation ri'infrasiructure

. La longue experience de la Banque dans le financement de projets de

transport, de communication et d'infrastructure resterait importante

pour instaurer une e*conomie africaine intlgrle, capable de tirer le

maximum de be*ne*fices de l'expansion de l'dconomie et du commerce

;.*,■• . moodiaux.

100. Le reprgsentant de la Banque mondiale a de*clar£ que le programme d'assistance

technique en cows pourrait fitre reorients pour repondre aux besoms lids a la mise en

oeuvre des Accords du Cycle d*Uruguay. II a mentionne* rexistence du fonds pour la

creation d'institutions et la possibility pour les pays d'utiliser des petits dons provenant

de ce foods; en outre, 1'"ACBF" dtait une autre source de financement possible a laquelle

la Banque participait.

101. Le representant de la CNUCED a expliqud que les activity d'assistance techniqae

de son organisation aprfcs le Cycle d'Uruguay decoulait de son mandat et des travaux de

ses organismes intergouvernementaux. La CNUCED avait effectu^ une premiere

Evaluation des r^sultats du Cycle d'Uruguay du point de vue des interfits et des

preoccupations des pays en deVeloppement et de 1'incidence du systfeme commercial.

102. Un Groupe special Etudiait les possibility offertes par les concessions tarifaires

dans le cadre des accords multilat^raux. Le Conseil du commerce et du de\eloppement

se pencherait sur les nouvelles questions et un autre groupe s'occuperait des questions en

rapport avee le commerce et renvkomiement; un s^minaire serait organist pour examiner

le r^gionalisme et le systeme commerce international. Un Comite* charge d'examiner le
de\eloppement du secteur des services contribuerait & Tidentification des obstacles
auxqueis se neurtaient les pays en de*veloppement et 6tait en train d'Ctablir une base de
donne^es a cet effet, en mettant raccent sur les n^gociations en cours, notamment le

mouvement des personnes physiques.

103. Dans ce contexte, 1'assistance technique de la CNUCED dans le domaine des

politiques et des ndgociations commercialese revfitait une nouvelle dimension apres le

Cycle d'Uruguay. La CNUCED avait aide' les pays a analyser les effets du Cycle

d'Uruguay sur leurs economies et a ^laborer la legislation n^cessaire a la mise en oeuvre

des accords. EUe aidait les pays pour revaluation des avantages decoulant des accords
r^gionaux a la lumiere des nouveaux accords multilate'raux et pour I'examen des

implications des nouvelles questions qu'il etait jxopos6 d'inscrire dans le programme de
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travail futur de l'OMC, Des se*minaires avaient e*te* organises pour le secteur prive" des

pays en deVeloppement; divers programmes de formation novateurs ont 6t£ mends a bien.

La CNUCED aidait aussi les pays dans leurs negotiations en vue de raccession au

GATT/OMC.

104. Avec le soutien financier du PNUD, la CNUCED avait found un appui technique

aux pays africains pendant toute la duree du Cycle d'Uruguay et avait etabli des relations

de travail etroites avec des delegations des gouvernements. Parallelement, elle ex&utait

le projet CAPAS qui visait a deVelopper les secteurs de services des pays africains. Le

PNUD financait des projets re*gionaux execute's par la CNUCED en Asie, dans le

Paciflque, en Ame*rique latine et pour les pays arabes. D'autres activity <Passistance

technique compl&aient ce travail, tels que le Programme en faveur des pays les moins

avances, la Cooperation economique entre pays en developpement (CEPD), le SGP,

Fefficience des echanges, etc..

105. Les propositions de l'ONUDI pour appuyer les pays africains a conduire I'effort

majeur de restructuratton de leurs Economies et leurs industries rendu necessaire par les

accords du Cycle de l'Uruguay se structuraient autour de trois directions principales:

i) ajustement aux exigences techniques et de compe*titivit£ pour permettre

rint^gration a reconomie mondiale et la satisfaction des barrieres

techniques non tarifaires;

ii) d^veloppement de strategies int^gr^es liees a rautosuffisance alimentaire,

aux creations d'emplois et au de*veloppement d'industries pour satisfaire les

marches nationaux et intra-africains;

iii) appui considerable au developpement de nouvelles classes d'entrepreneurs

capables de prendre en charge dans le secteur prive* ces d^fis majeurs de

competitivite, maltrise des technologies, et de*veloppement des

investissements.

106. II s'agirait essentiellement de programmes a moyen terme au niveau de chaque

pays africain, specifique a chacun de ces pays, notamment les PMA, avec une

collaboration active de rensemble du systeme des Nations Unies ■_■■

107. Plus precis^ment, les propositions de l'ONUDI pour les points 1 et 2 ci-dessus

etaient les suivantes:

1 ere point: adaptation aux exigences des barrieres non-tarifaires techniques:

programmes pour l'amelioration des produits, services, processes

industriels par le renforcement des institutions techniques et

associations professionnelles;

renforcement et reorientation de l'Association r^gionale africaine de
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normalisation (ARSO) en mettant la priorite* sur les specifications et

normes relatives aux secteurs prioritaires des pays africains;

renforcement des infrastructures en essais et metrologie et

etablissement d'etalons de reference;

cr&tion/renforcement des institutions et ressources humaines pour

assister les entreprises a recevoir les certifications ISO 9000 avec la

reconnaissance et Facceptation des organismes internatioHaux;

programmes a moyen et long termes pour Famelioration continue de

la quality et de la gestion des entreprises africaines performantes

(approche ONUDI & la quality appliquee actuellement en Tunisie et
dans dix pays d'Amerique Latine).

2feme point: Les pays africains et notamment les PMA devraient axer leurs

activity's sur le renforcement des capacity's nationales en mettant un

accent particulier sur les aspects suivants:

i) services financiers a l'industrie, notamment des directives pour le

credit aux PMI et aux micro-entreprises;

ii) etudes de pre*investissement pour les projets industriels et pour le

developpement de zones industrielles;

iii) services d'ingenieurs-conseils et d'informations industrielles;

iv) etablissement des liens et de reseaux ext&ieurs en matiere de

technologie, de commercialisation, et mise en valeur des ressources

humaines pour l'industrie;

v) developpement des capacity's de maintenance et de reparation;

108. Le representant du FIDA a indique que les priorite*s de son organisation etait axees

sur Faccroissement de la production alimentaire et le combat de la desertification. II a fait

savoir que pour pouvoir attenuer les effets nlfastes qu'aurait a court terme la mise en

oeuvre des accords du Cycle d'Uruguay sur les secteurs agricoles et pour aussi accrottre

la production alimentaire de FAfrique, des actions suivantes devraient etre entreprises:

a) des prets concessionnels suppiementaires devraient etre octroyes par des

institutions tel que le Fonds international pour le developpement de

Fagriculture;

b) une assistance technique devrait etre octroyee pour financer des etudes sur

Fincidence des negociations du Cycle d'Uruguay sur les petits fermiers

africains;
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c) des ressources accordees sous forme d'assistance technique devraient fetre
allouees a la recherche agricole, a l'ingenierie ge*ne*tique en yue d'aider les
petits fermiers a intensifier et diversifier leur production alimentaire.

Questions diverses (point 6 de Pordre du jour)

109. Les participants ont pris note de la declaration du repre*sentant de TOMS qui a
insists sux la necessity de faire de la sante* un element central de toutes strategies de

d^veloppement economique.

Adoption du rapport et c!6tiire de U rtfumiiofl (point 7 de l'ordre du jour)

110. Le President de la Conference a declare la reunion close apres l'adoption du

rapport.
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RECOMMANDATIONS

I. Evaluation glohale de Timpact des accents du Cvde d'Uruguav SPT les

111. Sous ce point a I'ordre du jour, la Conference a foraule* les recommandations

suivantes:

1. Actions a court terme

a) les pays africains devraient s'impregner de la ported et des implications des

accords de Marrakesh. La cdmmuiiaute internationale devrait leur accorder one assistance
technique destined a renforcer leur capacity institutionnelle, a assurer la formation de

fonctionnaires appeies a poursuivre les negotiations commerciales multilaterales,
notamment dans le domaine des services, a proceder a revaluation des re*sultats de ces
accords sur reconomic rationale et a concevoir le cadre legal et les textes duplication;

b) ies pays dlveloppes devraient reviser leurs schemas GSP afin de compenser

rimpact de 1'erosion des preferences;

■ c) des prets concessionnels suppiementaires a travers le FIDA et d'autres

institutions sont requis pour accroitre la production agricole destinee a attenuer les effets

a court terme des accords du Cycle d'Uruguay sur ragriculture et le coftt des

rimportations de produits alimentaires.

2i Actions a moyen et long termes

Les participants ont vivement recommande aux pays africains d'adopter des
strategies de ddveloppement orientees vers:

^ a) la diversification rapide de leur production par le biais notamment d'une
transformatioo desproduits locaux et du renforcementde la recherche-d£veloppement plus

specialement de la recherche agricole et de i'ingenierie genetique en vue d'aider les petits
fermiers a intensifier et diversifler leur production;

! b) le de~veloppement des ressources humaines et institutionnelles;

c) le renforcement des entrepnses privies par le biais d'un appui adequat y

compris aux chambres de commerce;

d) Faccroissement de la prodpction par le biais d'une allocation plus efficace

de ressources selon leur avantage comparatif;

e) la mise en place et le renforcement de rinfonnation efficace y compris des

banques de doonees au niveau national et regional. ■ , ■■
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f) la mise en application rapide de la declaration minist£rielle de Marrakesh

sor les pays importateurs nets de produits alimentaires;

g) la creation de fonds de garantie pour des secteurs e*conomiques sperifiques

en vue d'encourager les exportations.

les £cpnQBliSff flrrjcainfis. fit sur 1'intiSgration ecnnoiqiqne

1. Accords du Cycle d'llrnguay et cooperation economique rfoionale en

Afrique

112. Sons ce point a l'ordre da jour la Conference a fonnule* les recommandations

suivantes:

a) Actions a court terme

le secretariat mixte OUA/CEA/BAD devrait, en etroite collaboration

avec la CNUCED, le GATT et le CCI, mettre au point on programme

d'assistance technique axe's sur les communautes rdgionales

atricaines, les fonctionnaires, Tintelligentsia et les Ctudiants;

le secretariat mixte OUA/CEA devrait cr6er un dispositif efficace

permettant des consultations entre lui et les communautes

economiques r^gionales concernant les implications du Cycle

d'Uruguay;

les pays africains devraient identifier les capacity requises et

mobiliser Tassistance ne^essaire pour leur ^enforcement en vue

d'assurer la mise en oeuvre des Traites et programmes des

Communautes rggionales en tenant compte des accords du Cycle

d'Uruguay;

les Btats membres devraient be*ne*ficier de l'assistance technique

necessaire pour one evaluation aussi exhaustive que possible des

effets des accords du Cycle d'Uruguay sur leurs economies.

b) Actions ll

Le secretariat OUA/Communaute economique africaine/ communautes

regionales africaines devrait egalement:

developper les services d'information commerciale, en particulier le

Systeme panafricain d'information commerciale (PAN-AFTIS) et les

donnees de base industrielles;
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demander au GATT/OMC ie statut d'observateur;

etablir des relations de travail avec des groupements economiques

rlgionaux exterieurs a l'Afrique;

poursuivre des politiques de diversification de la production poor la

Communaute economique africaine et promouvoir le commerce intra-

communautaire par le biais de foires commerciales regionales et

panafricaines;

c) Actions a long terme

veiller a la mise en place d'une union douaniere africaine et d'un marche*

common africain en prelude a retablissement de la Communaute*

economique africaine.

2. Les services en Afrique:

113. La Conference a reconnu que la classification scctorielle des services reprise dans

le document MTN. GNS/W/120 contenait un nombre de services qui pouvait assister

rAfrique a ameliorer son propre systeme de classification interne.

114. En outre, un programme complet devrait 6tre developpe dans les pays africains en

vue d'augmenter leurs capacity d'action dans le secteur des services, y compris le

tourisme et les services d'inrrastructure tels que les transports et telecommunications et

les services industriels essentiels notamment la quality, la standardisation et les

consultations d*inge"nierie. Les agences des Nations Unies ainsi que les autres organismes

internationaux et agences concern^s devraient initier un programme conjoint a cet egard

arln de repondre aux requ6tes des pays et en consultation avec les autoritgs nationales.

115. La necessity d'une assistance technique urgente aux pays africains se fait sentir

afin de leur permettre de prot^ger leurs inteVets dans les negotiations en cours sur le

mouvement des personnes, le transport maritime, les services de telecommunications de

base, les services professionnels et financiers.




