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A. rVrfrnnnie d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

1 La Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de Integration

resales ainsi que du tourisme a tenu sa premiere session a Addis-Abeba (Ethiopie) du 14 au 16 f6vrier 1996.

La session a ete organises par la Commission economique pour 1'Afrique (CEA), en collaboration avec

1'Organisation de l'unite africaine (OUA) et la CNUCED.

2. La reunion a ete officiellement ouverte par Son Excellence M. Kassu Yilala, Vice-Premier Ministre de

la Republique federate democratique d'Ethiopie. Des allocutions d'ouverture ont egalement ft£ prononcees par

M. R. Ricupero, Secretaire general de la CNUCED, l'Ambassadeur Vijay S. Makhan, Secretaire genera! adjoint

de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) et M. Samba Jack, Directeur charge de la Commission economique

pour 1'Afrique. Une allocution a egalement ete prononcee par S.E. Skaheddine Ben M'Barek, Ministre tunisien.

President du Bureau sortant de la douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce.

3 M. Kassu Yilala a souhaite aux participants la bienvenue a Addis-Abeba et exprime son plaisir

d'accueillir la Conference. M. Kassu a indique que la premiere session de la Conference des ministres africains

responsables du commerce, de la cooperation et de l'integration regionales ainsi que du tourisme se tenait dans

un contexte marque par des changements importants au sein de I'economie mondiale. Un nouveau systeme

commercial mondial voyait le jour avec la signature de l'Acte final du Cycle d'Uruguay et la creation de

1'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une claire comprehension de ces nouvelles tendances et la

decision de s'y adapter constituent pour- le continent le prealable pour batir une economie competitive.

4. Du fait de la stagnation des exportation africaines, de la baisse de l'aide publique au developpement

et de l'alourdissement de la dette exterieure, le defi auquel 1'Afrique faisait face ne devrait pas etre sous-estime.

Dans ces circonstances, l'orateur a insiste particulierement sur la necessite d'adopter de nouvelles strategies et

de mettre en oeuvre de nouvelles politiques pour relever ces defis.

5. La signature des Accords du Cycle d'Uruguay constituait un evenement important et une percee decisive

dans le domaine des negociations commercials multilateral puisqu'elle etait censee stimuler le commerce

international. Cependant, meme les scenarios les plus optimism indiquaient que 1'Afrique avait tout a perdre

dans la mise en oeuvre de ces Accords. L'orateur s'est neanmoins dit persuade que cette premiere session de

la Conference permettrait de mettre au point les modalites pour faire face aux defis qui se posaient a la region.
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6. La forte dependance des Economies africaines a regard d'un nombre limite de produits de base

constituait egalement un autre sujet de preoccupation. A cet egard, M. Kassu a invite la Conference a faire

bon usage du Plan d'action elabore par le Comite technique d'experts de la CEA a sa premiere session..

7. Etant donne que le monde s'engageait dans la voie une mondialisation et d'une liberalisation accrues,

l'orateur a exhorte la Conference a saisir Toccasion exceptionalle offerte par la neuvieme session de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement pour exprimer les preoccupations et les

espoirs de la region et pour preparer des negociations efficaces. Des efforts urgents devraient egalement etre

d6ployes pour promouvoir et reuforcer le processus d'integration afin de permettre a 1'Afrique de tirer avantage

d'un systeme commercial tourne vers la mondialisation et la liberalisation.

8. Bien que le tourisme puisse contribuer pour beaucoup au developpement, de nombreux pays africains

n'etaient pas en mesure de tirer pleinement parti de ce secteur. M. Kassu a exprime l'espoir que la Conference

adopterait des directives pour promouvoir la cooperation intraregionale dans le domaine du tourisme.

9. Pour terminer, Son Excellence M. Kassu a remercie le Comite technique d'experts de ses efforts louables

et du travail accompli en faisant la synthese des divers sujets de preoccupation soumis a Texamen de la

Conference.

10. M. Samba Jack a souhaite la bienvenue aux participants a la premiere session de la Conference des

ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de Integration regionales ainsi que du

tourisme au nom de M. K.Y. Amoako, Secretaire exe"cutif de la Commission economique pour 1'Afrique. II

a ensuite informe la Conference que la promotion de integration regionale avait 6t6 au coeur des activites de

la CEA et continuerait de faire partie integrante de son nouveau programme d'activites.

11. Evoquant la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

il a indique que celle-ci devait adopter des strategies et des politiques visant a promouvoir une croissance

equilibre*e et un developpement durable dans une economie mondiale de plus en plus tournee vers la

mondialisation et la liberalisation. A cet effet, la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme session de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement etablissait une position sans ambiguite,

faisant ressortir les defis auxquels 1'Afrique avait a" faire face, precisant ce qu'elle avait a faire pour elle-meme

et defmissant ce qu'elle attendant de ses partenaires. Cette Declaration constituerait une base pour de futures

negociations entre 1*Afrique et ses partenaires a la neuvieme session de la Conference.
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12 M. Samba Jack a reaffirme l'engagement pris par la region d'appliquer les Accords du Cycle d'Uruguay.

II a toutefois souligne que les pays etaient pleinement conscients des implications, notamment de la perte des

preferences commercial Pr6vues par les accords de la Convention de Lome et du Systeme generalise de

presences (SGP). C'etait la un grave sujet de preoccupation, compte tenu de la faiblesse des resultats du

secteur commercial africain et du declin de la part de l'Afrique dans le commerce international, qui, de 4,9%

en 1980 etait tombee a 2,49% en 1994. Cette baisse s'etait produite malgre d'energiques campagnes de

promotion, la restoration des forces de commercialisation, la liberalisation du secteur des produits de base

et celle des economies dans le cadre de programmes d'ajustement structurel.

13 M. Samba Jack a declare que, pour avoir sa place dans I'economie mondiale, l'Afrique devait

s'employer a eiargir la base de sa production, grace a des programmes de diversification horizontal et verticale

qui remedieraient a sa trop grande dependance a l'egard d'un petit nombre de produits de base.

14.
Par ailleurs, le enforcement des capactes en matiere de ressources humaines et d'infrastructures devait

faire l'objet d'une attention immediate dans les programmes economiques africains, avec les questions

d'environnement ayant trait a la cooperation economique rtgionale et a Integration regionale, en tant que l'une

des premieres etapes vers l'etablissement de la Communaute economique africaine.

15 L'Ambassadeur S. Makhan, Secretaire general adjoint de l'OUA, a declare que le moment de la tenue

de la presente reunion de la Conference etait crucial puisque le Traite d'Abuja etait en vigueur, que

1'Organisation mondiale du commerce etait etablie et que la neuvieme session de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement allait se tenir exactement dans 10 semaines. A ce propos, il a fait

part de sa satisfaction et a rendu hommage au secretariat conjoint OUA/CEA, aux collegues de la CNUCED

et au Groupe intergovernmental d'experts pour leur crfativM et pour le dur travail qu'ils avaient accompli

dans la recherche de solutions realisables a certains des problemes economiques urgents, dans un environnemerit

mondial caracterise par une rapide evolution.

16. Le Secretaire general adjoint de l'OUA a precise que, pour que les economies africaines puissent servir

les interets des populations africaines, la region devrait faire remonter sa part dans le marche mondial en

diversifiant son economie - diversification tant verticale qu'horizontale - dans le cadre des questions traitees dans

le Programme d'action du Caire adopte a sa dix-septieme session extraordinaire par le Conseil des mmistres de

l'OUA.



E/ECA/TRADE/CMT/L

Page 4

17. L'orateur a souligne que pour ameiiorer la position de l'Afrique sur le marche, il fallait d'urgence se

pencher sur les questions de promotion des echanges, d'information commerciale, de facilitation du commerce

etd'efficacite commerciale. Le probleme de la promotion des echanges couvrait egalement les indispensables

infrastructures et services affe"rents au commerce, ainsi que les services de facilitation du commerce.

18. La region avait etc* tributaire dans une mesure considerable d'une aide financiere exterieure venant en

complement de ses ressources flnancieres interieures pour son developpement. Alors que sur le plan mondial,

les apports de capitaux priv6s et l'investissement Stranger direct avaient augmented 1'Afrique n'en avait attire

qu'un petit pourcentage. II fallait un effort collectif pour inverser cette tendance et faire progresses ou tout au

moirxs maintenir au meme niveau, en valeur reelle, l'aide publique au developpement. S'ajoutant au probleme

de la diminution des apports financiers exteneurs, la dette exterieure de l'Afrique demeurait l'obstacle le plus

important aux efforts de developpement de la region.

19. Pour ce qui est de la cooperation economique et de Integration, l'orateur a demande instamment qu'une

attention toute particuliere soit accordee a l'harmonisation et a la rationalisation des communaut6s economiques

sous-re"gionales, afin d'avancer aussi vite que possible vers un marche commun africain.

20. S'agissant en particulier de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement prevue sous peu, l'orateur a lance un appel aux Etats membres pour qu'ils pretent un

soutien sans reserve a la Republique sud-africaine, de facon a mener a bonne fin cette session. II a ensuite

demande aux pays africains de resister aux manoeuvres entreprises par certains pays developpSs pour demanteler

la CNUCED. L'evolution actuelle de la situation confirmait plut6t les chances de succes de la CNUCED dans

la recherche continue de solutions aux questions preoccupant les pays en developpement.

21. Pour conclure, l'Ambassadeur S. Makhan a remercie le peuple et le Gouvemement sud-africains pour

avoir accepte d'accueillir la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement et a fait appel aux Etats membres pour qu'ils participent activement a la reunion.

22. M. R. Ricupero, Secretaire general de la CNUCED a exprime ses remerciements au Secretaire executif

de la CEA pour l'avoir invite a participer a la Conference.

23. II a ensuite souligne que l'objectif principal de la neuvieme session de la Conference serait d'identifier

les moyens permettant de porter au niveau le plus eieve l'impact de la mondialisation et de la liberalisation sur
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le 46veloppement, tout en reduisant les dangers d'instabilite et de marginalisation. Ces derniers fcaient

particulierement graves dans la mesure ou certains pays en developpement, en particulier les pays les moms

avances (PMA) et les pays dont l'economie connaissait des faiblesses structures, n'avaient pas &6 en mesure

de tirer profit du processus de mondialisation et d'y participer de facon significative.

24. L'achevement des negotiations commerciales multilaterales du Cycle d'Uruguay constituait une fcape

importante du developpement du systeme commercial international comportant de multiples regies et de.sa

liberalisation. A 1'heure actuelle, le defi qui se posait etait celui d'aider les pays en developpement a tirer

pleinement profit des debouches commerciaux qu'offraient les accords.

25. La deuxieme preoccupation concernait les mesures a mettre en oeuvre en vue de reduire les couts de

la penode de transition. A cet egard, 1'acceptation par la communaute" internationale de la necessity d'aider les

pays concerned a faire face a ce d6fi - en particulier a surmonter les cons6quences d'un accroissement previsible

des importations de denrees alimentaires - constituait ub pas important. Cet engagement devrait 6tre traduit dans

les faits et cette Conference devraity contribuer.

26. Avec le soutien de la communaute internationale, les capacites en matiere d'efficacite commerciale

devaient atre renforcees par une amelioration des infrastructures de services necessaires au commerce tels que

les systemes de transport, les ports et les telecommunications, ainsi que par des mesures visant a faciliter le

commercfe. Dans ce cadre, la CNUCED avait identifie trois domaines d'action prioritaires : cr6er un mecanisme

d'examen de Tefficacite commerciale; conferer a I'lntrastructure mondiale d'information naissante (Gn) une

dimension developpement; et creer des noeuds de Gil sous-regionaux destines a aider les economies

- structurellement les plus faibles.

27. S'agissant des mesures necessaires pour faire face aux effets pervers de la dependance A regard des

produits de base, il etait necessaire d'agir dans trois directions : la reduction de l'instabilite et des risques

qu'afrrontaient les pays en developpement tributaires de l'exportation de produits de base; la promotion de la

diversification des produits de base; et la promotion d'une gestion efficace des ressources naturelles.

28. Concernant les petites et moyennes entreprises (PME), M. Ricupero a informe les participants que la

CNUCED s'attelait a la preparation d'une importante conference internationale ("Africa connect") dont l'objectif

etait d'identifier et d'augmenter les courants d'investissements internationaux et les echanges commerciaux en

Afriique.
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29. Des efforts etaient fournis pour deTinir l'oeuvre de la CNUCED dans une conjoncture marquee par la

crise intemationale et par ce que Ton pourrait appeler la crise d'identite* de la CNUCED. A cette fm, la

CNUCED avait proc6de" a un rfiexamen de son rSIe et de ses me"canismes en vue de mieux re*pondre aux

exigences de l'Spoque et de d£velopper la nouvelle notion de partenariat et de cooperation pour le

deVeloppement.

30. Les travaux d'analyse de la CNUCED devraient &re pragmatiques et orients dans deux directions

comple"mentaires. La premiere consistait & contribuer, dans une perspective de deVeloppement, a la preparation

d'un ordre du jour multilateral pour les ne*gociations futures; la deuxieme mettrait l'accent sur les instruments

permettant d'accroitre la capacity des pays en deVeloppement pour tirer avantage des opportunity de croissance

et de deVeloppement et de s*inte"grer & l'e*conomie mondiale.

31. La crise financiere affectant 1'Organisation des Nations Unies avait de profondes implications sur les

activity futures de la CNUCED. Cette derniere mettrait done 1'accent sur une serie limited de domaines

prioritaires d'importance cruciate pour les pays en deVeloppement, en particulier les plus faibles d'entre eux.

II importait Sgalement qu'4 Tavenir, les travaux du secretariat tiennent compte de l^mergence de nombreux

acteurs non gouvernementaux.

32. En conclusion, le Secretaire general de la CNUCED a rSpele* que si la mondialisation rendait les

privations intol6rables, elle pourrait pour la premiere fois de*montrer que cette question £tait mure pour une

solution durable.

33. M. Skahedine Ben M'Barek, Ministre du commerce de la Re>ublique tunisienne, President de la stance

d*ouverture, a indique" que les pays africains faisaient face a plusieurs de*fis sur diflferents fronts. Ainsi, il a

suggere" que la region saisisse Topportunite de la mondialisation actuelle de I'^conomie intemationale en vue de

s*lns6rer dans le nouvel environnement en mutation rapide et ce, en maximisant les effets positifs et en

minimisant les couts.

34. II a terming son intervention en qualite" de President sortant de la douzieme session de la Conference des

ministres africains du commerce en rappelant les diverses initiatives prises et les actions entreprises par la

Tunisie sous Pimpulsion du President Zine el Abiddine Ben Ali. Concernant la promotion du commerce et de

Tindustrie en Afrique, M. Slaheddine Ben M'Barek a pr^sente les re"sultats des demarches faites par la Tunisie

conform6ment au mandat qui lui avait ete* confie par les ministres africains responsables du commerce pour
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r&ablissement d'un programme global d'assistance technique destine a faciliter l'adaptation des structures et

regimentations africaines aux Accords et aux objectifs de l'OMC.

B. Participation

35. Ont participe a la reunion les pays suivants: Afrique du Sud, Algerie, Angola, Botswana, Burundi,

Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee

equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,

Mauritania Mozambique, Namibie, Niger, Nigena, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de

Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et

Zimbabwe.

36. Les pays et institutions suivants ont assist en quality d'observateurs : Allemagne, Belgique, Chine,

Japon, Saint-Siege, Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP), Banque africaine de

developpement (BAD), Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC), Centre

africain du commerce international, Marcte commun de rAfrique de TEst et de I'Afrique australe (COMESA),

Communaute" economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), Communautf economique des Etats de l'Afrique

de 1'Ouest (CEDEAO), Centre du commerce international (CCI), Organisation de I'unte africaine (OUA), Union

economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA), CNUCED, Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), Organisation mondiale du commerce (OMC), Banque mondiale (BIRD), Organisation

des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Union douaniere et economique de l'Afrique

centrale (UDEAC) et Organisation Internationale du Travail (OIT).

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

37. La Conference a elu le bureau suivant :

President: Ethiopie

Premier Vice-President : Afrique du Sud

Deuxieme Vice-Pre*sident : Togo

Troisieme Vice-Pr6sident : Rwanda

Rapporteur: Algene
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D. Adoption de Tordre du jour et organisation des travaux (point 3 de I'ordre du jour)

38. La Conference adopte" l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

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

4. Examen du rapport du Comity technique d'experts.

5. Forum de discussion sur le theme de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le deVeloppement "Promotion de la croissance et d'un deVeloppement

durable dans une economie internationale en voie de mondialisation et de liberalisation".

6. Questions diverses.

7. Adoption du rapport de la Conference et clSture de la reunion.

Examen du rapport du Comite" technique d'experts (point 4 de l'ordre du jour)

39. Le President du Comite technique d'experts a presente le document E/ECA/TRADE/CMT/TCE/EXP/2

"Rapport du Comite technique d'experts*.

40. A la suite de cette presentation, les participants ont examine de maniere exhaustive les chapitres suivants

du rapport : i) Regionalisme, accords issus du Cycle d'Umguay et implications pour le Traite d'Abuja instituant

la Communaute economique africajne [(point 4a) i) de I'ordre du jour)]; ii) Participation de l'Afrique aux futures

negociations commerciales multilaterales dans le cadre de reorganisation mondiale du commerce [(point 4a) ii)

de 1'ordre du jour)]; iii) Impact du Cycle d'Uniguay sur les preferences commerciales : vers un programme

prospectif en matiere de commerce pour les pays africains [(point 4 a) iii) de Fordre du jour)], et ont formuie

les observations ci-apr&s.

41. S'agissant du paragraphe 35 et compte tenu du fait que tous les pays africains n'etaient pas representes

a Geneve, la delegation du Swaziland a propose que I'OUA qui a un bureau a Geneve, diffuse Pinformation

aupres de tous les pays africains, afin de recueillir leurs vues et d'etre en mesure de jouer efficacement son r61e

de centre de liaison/bureau d'appui.

42. Concernant revaluation approfondie de l'impact des Accords du Cycle d'Uruguay sur les economies

africaines, qui est preconisee au paragraphe 40, la delegation ougandaise s'est enquerie de la capacite de la CEA



E/ECA/TRADE/CMT/L

Page 9

et de l'OUA a entreprendre une telle Evaluation avant juin 1996. II a etc" souligne que la Conference

internationale tenue a Tunis sur les implications du Cycle d'Uruguay pour les pays africains avait mis sur pied

une equipe spEciale interinstitutions qui pourrait entreprendre une telle Etude; il appartenait aux pays africains

de formuler une requdte a cet effet, qui pourrait Stre examinee dans le cadre de programmes specifiques ElaborEs

par l'OMC et le CCI pour lesquels des fonds avafent EtE annoncEs par certains donateurs, notamment 1'Union

europeenne.

43. La reunion a EtE informEe de la creation rEcente par l'OMC d'un forum pour les negotiations relatives

aux accords sur le commerce/rintegration. II a Ete demandE aux pays africains de participer activement a la

rEunion de l'OMC a Singapore en decembre 1996.

44. Etant donne les difficult6s apparemment rencontrEes par les organisations chargers d'entreprendre

revaluation approfondie de l'impact des Accords du Cycle d'Uruguay, laquelle serait utile pour dEfinir la

strategic africaine pour les nEgociations en cours et a venir, la delegation sEnEgalaise a demandE des

Eclaircissements pour savoir qui coordonnait l'Etude sur cette Evaluation. II a EtE indiquE que les travaux de

l'Equipe spEciale interinstitutions avaient jusqu'alors EtE coordonnEs par la Tunisie. Toutefois, les ressources

requises pour une telle entreprise ne pouvaient provenir que de programmes specifiques tels que ceux Elabores

par rOMC et le CCI.

45. Prenant la parole, le Directeur gEnEral adjoint de TOMC a soulignE que meme si elle Etait rEalisEe avec

la plus grande minutie, revaluation de 1'impact n'Etait pas un exercice pouvant donner des estimations prEcises;

certains faits importants risquaient de se produire en dehors des mEcanismes des Accords du Cycle d'Uruguay

et pouvaient influer sur le commerce mondial. Cette Evaluation ne permettrait pas d'avoir une idEe exacte de

l'ampleur de l'impact. Les pays africains devraient plutdt s'efforcer d'identifier les opportunitEs commerciales

et les dEbouchEs qui s'avereraient avantageux pour les exportations africaines. A cet egard, le mandat confie

par la Conference de Tunis consistait a fournir une assistance aux pays africains, notamment dans le domaine

institutionnel arm de leur permettre de tirer profit des dispositions des Accords du Cycle d'Uruguay. II a donnE,

en conclusion, des details concernant le fmancement fourni par l'Union europeenne et la Norvege, qui

permettrait de couvrir le cout des sEminaires sous-regionaux et l'assistance aux PMA respectivement.

46. Pour sa part, le representant du CCI a informE la reunion que son organisation participait aux activitEs

pertinentes en matiere d'assistance aux pays africains, grace a un programme interregional spEcifique. Outre

ce programme, un autre comportant sept modules et devant s'Etaler sur cinq ans, avait EtE Etabli pour aider les
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hommes d'affaires africains a adapter leurs activites aux exigences des dispositions des Accords du Cycle

d'Uruguay. Ce deuxieme programme qui etait destine uniquement a I'Afrique, mettrait essentiellement 1*accent

sur Tinformation commerciale, refficacite commerciale, les bases de donnees commerciales, les bases de

donnees sur l'investissement et les appels d'offre publics. Des contacts seraient pris sous peu avec des bailleurs

de fonds potentiels pour le financement de ce dernier programme. II a terming en soulignant que le CCI ne

participerait pas a Fexercice devaluation approfondie de l'impact des Accords du Cycle d'Uruguay sur les

economies africaines.

47. Compte tenu de Pimportance de revaluation approfondie proposed, la Conference a charge les

secretariats de la CEA et de I'OUA de mobiliser les ressources ne"cessaires pour la mener a bien dans un de"lai

raisonnable.

48. La reunion a examine, modifie et adopte quatre resolutions ci-apres : i) Organisation d'une reunion sur

la CEPD/CTPD; ii) Mise en oeuvre du Traite" instituant la Communaute economique africaine, renforcement

des communaut6s regionales, rationalisation et harmonisation des activites des communautes regionales et sous-

regionales; iii) Plan d'action de huit ans pour le developpement du commerce intra-africain; iv) Deveioppement

du tourisme en Afrique. Ces resolutions sont annexees au present rapport.

Examen de la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme session de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement

49. Le President (Togo) du Comite special de redaction de la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement a presente la "Declaration

d'Addis-Abeba sur la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement". A la suite de cette presentation, les participants ont formuie les observations suivantes.

50. Au paragraphe 7, une modification a etc proposee afin que les institutions financieres multilaterales, en

particulier le FMI, supervisent la coordination des politiques macro-economiques et la reglementation des

marches monetaires et financiers des divers pays en vue de require l'instabilite des taux de change et d'interet,

tout en stimulant la croissance et l'emploi.

51. A la page 3, il a ete propose d'inserer le chapitre "Apport de ressources et dette extedeure" avant le

chapitre "environnement et developpement durable".
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52. Au paragraphe 27, il a €t€ souligne que les objectifs du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour

le d6veloppement de l'Afrique etaient ioin d'etre realises essentiellement en raison du manque des ressources.

Notant Timportance que revet le nouvel Ordre du jour pour les pays africains, la reunion a demande aux

institutions des Nations Unies de participer effectivement a l'examen a mi-parcours, prevu a New York en

septembre 19%. Les pays de'veloppe's ont &£ invite's a honorer leurs engagements et a fournir des ressources

additionnelles aux pays africains pour acceierer la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour.

53. Au paragraphe 30, la question concernant reiimination des subventions aux produits alimentaires en tant

que moyen de stabiliser les prix des denies alimentaires de base, a ete soulev^e. A cet egard, la necessity

d'avoir un mecanisme pour controler les prix de certains produits alimentaires de premiere necessite (notamment

le ble" et le lait), dans le but de stabiliser leurs prix, a etc" soulign6e.

54. Le paragraphe 35 a &e" complement remanie" pour mettre en relief les questions pertinentes concernant

la creation de centres commerciaux en Afrique. A cet egard, le texte modify ci-apres a &6 adopte. "Malgr6

les efforts qui ont ete d^ploy^s dans un certain nombre de pays africains avec Tappui de la CNUCED pour

fcablir des centres commerciaux depuis le colloque d'Ohio sur 1'efficacite du commerce, plusieurs de ces centres

sont encore en pe"riode de gestation en raison du manque de savoir-faire et de ressources financiers. En

consequence, la CNUCED devrait, en collaboration avec le CCI, les organisations sous-r6gionales et rationales,

chercher les moyens d'etendre davantage l'appui technique et financier afin de rendre ces centres pleinement

operationnels et efficaces. En outre, la CNUCED devrait aider a cre"er de nouveaux centres commerciaux dans

les pays interesse's."

55. Un nouveau paragraphe a &e insure sous ie chapitre "D", page 13, pour souligner la necessity de

renforcer partiellement ou entierement, le traitement local des matiares premieres produites par les pays africains

afin d'attenuer 1'incidence defavorable des fluctuations considerables des cours des rnatieres premieres sur les

economies des pays africains.

56. Le paragraphe 69 a et6 modifi6 pour refl6ter la necessite pour la CEA de computer les efforts en cours

en determinant dans quelle mesure le cadre d'investissement multilateral propose pourrait influer sur le

developpement des pays africains.

57. Au paragraphe 70, la CNUCED a ete instamment priee de mettre en place un mecanisme special pour

faciliter et suivre le traasfert de technologies vers les pays africains.
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58. II a &6 demande" s'il existait une etude comparative sur l'incompatibilite du Traite d'Abuja et des

Accords du Cycle d'Uruguay. En response, la Conference a 6t6 informee que deux etudes intitulees

respectivement "les Accords du Cycle d'Uruguay et leur impact possible sur Integration economique regionale

en Afrique a la lumiere du Traite d'Abuja" et "Regionalisme, Accords du Cycle d'Uruguay et leurs implications

pour le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine" avaient et6 deja realisees.

, 59. A la suite des discussions qui ont suivi, la Conference a decide d'inclure le tourisme dans la liste des

priorites africaines au paragraphe 75 de la Declaration comme point xi: developpement du secteur des services,

y compris le tourisme.

60. Le paragraphe 76 a ete ainsi modifie" : en substituant "negotiations" a "discussions" pour renforcer le

mandat des groupes africains a Geneve.

61. Enfin, la CNUCED, le CCI et l'OMC ont indique qu'ils etaient disponses a fournir tout le soutien

necessaire pour aider les Etats membres a relever les defis nes de l'application des Accords du Cycle d'Uruguay.

62. Avec ces modifications, la Conference des ministres responsables du commerce, de la cooperation et

de Integration regionales ainsi que du tourisme a adopte la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme session

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

Forum de discussion sur le theme de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le deVeloppement: "Promotion de la croissance et d'un developpement durable dans

une Economic internationale en voie de mondialisation et de liberalisation (point 5 de l'ordre du jour) *

63. Le Premier Vice-President de la Conference, le Ministre du commerce de la Republique sud-africaine,

M. Trevor Manuel, a preside le forum de discussion. Le President a souligne le caractere crucial du debat sur

l'avenir de la CNUCED et souligne le fait que des pressions s'exercaient sur l'organisation, notamment celles

decoulant du probleme des ressources dans l'ensemble du systeme des Nations Unies. II a indique que la

CNUCED etait "notre organisation" et qu'il nous appartenait de contribuer a sa relance gr^ce aux discussions

devant avoir lieu dans le cadre de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement. Le President a ensuite presente les eminentes personnalites qui etaient invitees a titre

individuel pour stimuler et enrichir le debat.
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64 Le premier expose a 6te fait par .e Secretaire general adjoint de 1'OMC. M,: Jesus Seade. Dans ses

observations, i, adit queues ministres sereunissaientpour examiner unnouvel esprit derealismeetdesreforrnes

prospectives concernant certains des problemes les plus urgents de 1'Afrique. H a indique que les efforts

d'ihtegratu*et de cooperation regional de 1'Afrique devenaient de plus en plus feeonds pleins de promesses.

65 Le represents de rOrganisation mondiale du commerce (OMC) a evoque la d&.aration duDirecteur

genera, de 1'OMC faite au Kenya en 1995 et portant sur la necessite d'aider les pays afrieaias afta^'Ms

profitent pleinement des opportunity offertes par 1'environnement commercial faisant suite aux NegociaUons

d'Uruguay pour pouvoir ainsi ameliorer leurs resultats commerdaux et participer plus efferent au systeme

commercial mondial.

66 II a note que son Organisation et la CNUCED travaillaient en etroite collaboration avec le CCI en vue

de coordonner leurs efforts et de tirer avanuge des effets de multiplication et des synergies entre leurs

competences et leurs ressources respectives dans l'interet de l'Afrique.

67 II a evoque les preoccupations des pays africains concernant leurs exportation qui pourraient se ressentir

a court terme de 1'effritement des preferences resultant des reductions tarifaires au titre de la clause de la nat,on

,a plus favorisee. Cependant, a y regarder de plus pres, il a sou.igne que reffritement des preferences sur, le.

exportation traditionneiles des pays africains devait to consider* par rapport aux importantes coneess1Ons fa,tes

par ies principaux importers, sur une categorie de produits a pius forte valeur ajoutee ou residait davantage

le sucees des futures exportation africaines.

68 = Une situation similaire s'agissant des changements tarifaires apparaissait dans 1'agriculture, offrant un

plus grand ac.es aux produits lransfiffin&. Les probtaes que pourraient rencontrer les pays hnportateurs nets

de denrto alimentaires avaient ate trails dans les Accords du Cycle d'Uruguay grace aux dispositions relates

4 1'aide alimentaire, a 1'offre de denr^es alimentaires de base sous forme de dons et a 1'aide au development

agncole, ainsi qu'a la possibilite ^assistance pour le fmancement a court terme des importations alimentmres

commerciales.

69 L'orateur a iriforme les reprfeentants que 1'OMC avait organise 17 missions de cooperation technique

:.to» plusieurs pays africains en 1995 en vue de renforcer les institutions et le. capacte, notamment pour

favoriser Tintegration des pays africains dans le systeme commercial mondial. A cet egard, fOMC observe
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reflet des tarife avant et apres le Cycle d'Uruguay et de meilleures conditions d'acces au marche des produits

agricoles et non agricoles des exportations actuelles interessant les pays en developpement.

70. L'orateur a egalement inform^ les representants que le sort des PMA et des pays arricains constituait

une grande preoccupation pour l'OMC et son Directeur general. Les objectife primordiaux de l'OMC etaient,

entre autres, de fournir une assistance aux pays arricains pour qu'ils puissent pleinement comprendre les regies

commerciales internationales adoptees et les utiliser avec succes tout en s'y conformant.

71. Pour demontrer qu'elle se pr^occupait du sort des PMA, l'OMC avait cree un fonds pour resistance

technique qui etait finance grace a une contribution speaale g6n6reuse du Gouvernement norvegien. Le fonds

devait aider a valoriser les ressources humaines et a renforcer les capacity institutionnelles et les services

d'experts pour que les PMA puissent pleinement participer au systeme commercial international.

72. Le Secretaire general adjoint de la CEDEAO, M. Babacar Ba, a commence" son intervention en

soulignant que la CNUCED payait la rancon du succes. La CNUCED avait besoin de s'adapter au nouvel

environnement international dans lequel: i) l'OMC devait a present occuper la place centrale. Sile cadre du

GAIT n'avait pas ete universel, la nouvelle OMC pouvait se pr6valoir d'une plus grande universality. En bref,

il a indique que le domaine du commerce avait maintenant 6te" accapar6 par l'OMC en tant qu'acteur principal;

ii) l'aspect "developpement" des activity de la CNUCED ne preoccupait plus les grands pays et &ait Iaiss6 aux

pays en developpement; et iii) les mtfirfets divergents au sein du Groupe des 77 avec I'accent mis en AmeYique

latine sur la comp6titivite, en Asie sur Tacces au march^, tandis que TAtrique avait des preoccupations

fondamentales en matiere de developpement. Dans le passe, le Groupe des 77 avait Ste" le "cheval de bataille"

de la CNUCED. Cependant, en raison de la diversity qui prfivalait au sein du Groupe, il avait e"te" tres difficile

de s'entendre sur des plates-formes communes, chaque region defendant ses propres inter&s. Les lignes de

demarcation entre les groupes r6gionaux etaient maintenant claires.

73. L'orateur a indique qu'on avait assiste a des changements radicaux dans la nature des problemes

auxquels faisaient face les pays en developpement. La crise Internationale de la dette par exemple n'etait

maintenant consider que comme un "probleme". Us institutions internationales avaient a present integre la

plupart des sujets de preoccupation des pays en developpement, en raison principalement des propositions de

la CNUCED. Le triomphe du liberalisme avait modifie le modele de developpement economique, limitant le

rdle de TEtat et donnant une plus grande responsabilite au secteur prive.
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74., Alors que le commerce .des services faisait nontenant partie integrate des programmes de 1'OMC, les

pays en deveioppement etaient invites a liberaliser au risque de voir les investisseurs Strangers s'emparer de ce

secteur, puisque l'Afrique avait peu a offrir.

75.-

a savoir :

Pour conclure, 1'intervenant a propose certains points de reflexion pour le travail futur de la CNUCED,

1. Jouer un role extrfrnement important dans la lutte contre la pauvretS, pour s'assurer qu'il est

mis fin a i'appauvrissement de I'Afrique. Ce r61e exigera toutefois une reaffectation des

ressources, ce que d'autres groupemems r6gionaux risquent de desapprouver;

2. Jouer le r61e de defenseur des pauvres contre le raz de maree du liberalisme en aidant a mettre

au point les positions de negociation des PMA;

3. Plaider pour un regime a mi-chemin entre le liberalisme et rinterventionnisme en vue de

favoriser l'avenement d'un deveioppement integre".

76. M. Dirar a declare que les pays africains etaient d'une facon generate beaucoup plus enclins a ecouter

les organisations et institutions Internationales. II a evoque les nombreux programmes et initiatives mis en place

soit par des Africains soit pour le compte des Africains et qui sont restes sans suite. II s'est demande pourquoi,

en depit de tous ces programmes, la region se trouvait aujourd'hui plus mal en point qu'il y a trente ans.

77. II a souligne que le monde etait las des problemes de TAfrique. Dans le monde nouveau qui est un

monde de competition, l'aide viendrait a ceux qui s'aideraient eux-memes. C'&ait la le message de la

Declaration adoptee par 1'OUA au Caire. Dans ce domaine, ce dont rAfrique avait besoin etait un consensus

des pays sur une vision a long terme du deveioppement. L'exPerience des pays du Sud-Est asiatique attestait

de l'importance d'un tel consensus.

78. L'intervenant a fait valoir que la CNUCED avait un r61e particulier car le commerce mondial exigeait

l'existence d'une partie neutre. La CNUCED avait done un role de surveillance vis-a-vis de 1'Organisation

mondiale du commerce (OMC). M. Dirar a conclu en soulignant qu'il aait important de ne pas compromettre

la solidarite des pays du Groupe des 77.
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79. Le Secretaire general de la CNUCED, M. Ruben Ricupero, a d'emblee pose" la question fondamentale

dont talent saisis les ministres, a savoir l'avenir de la CNUCED. II a ensuite demand^ aux ministres de

s'interroger pour savoir si la CNUCED pouvait fitre utile aux PMA en general et a 1'Afrique en particulier, si

le monde se porterait mieux avec ou sans la CNUCED et pourquoi ces questions se posaient maintenant. U a

mis Taccent sur le fait que le monde ne saurait survivre en etant divise entre riches et pauvres. Malgre" les

r6ussites enregistrfies dans le Sud-Est asiatique et en Amerique latine, T6cart entre les nantis et les demunis ne

s'etait pas comble.

80. Bien que la tendance r^cente soit a la diminution de l'aide publique au developpement et a

l'accroissement des apports au titre de rinvestissement direct Stranger, celui-ci ne pouvait ni remplacer ni

compenser celle-la, car tout en etant bienvenu et n&essaire, rinvestissement direct Stranger avait aussi ses

propres problemes. Le Secr&aire general de la CNUCED appr&iait a leur juste valeur les critiques recues par

Porganisation mais tenait a faire une distinction nette entre les critiques "justiflees" et les critiques

"ide"ologiques". Les critiques "ideologiques" etaient dues au fait que certains pays n'acceptaient pas les avis

donned par la CNUCED sur des questions telles que le Systeme generalise" de preferences (SGP), la notion de

remise de dette et le transfert de technologic

81. L'intervenant a demands instamment aux ministres africains de ne pas perdre de vue les rapports de

force, qu'il s'agisse de politique, d'economie ou de commerce. C'etait la une notion fondamentale dans la

mesure ou c'etait precisement en raison de ces rapports de force que la competence sur certaines questions 6tait

passee de la CNUCED a d'autres instances. U a lance un appel aux ministres pour qu'ils refiechissent a l'avenir

de la CNUCED en s'attachant aux quatre aspects interdependants suivants :

1. Le partenariat: I'accent est mis sur ce qui peut unir TAfrique, la recherche du consensus et le

developpement;

2. L'avenir : l'attention etait fixee sur la t&che immense qui attend la region dans le nouvel ordre

mondial;

3. Le pragmatisme ; le souci est d'apporter les contributions propres de la region sur les plans du

commerce, de rinvestissement, de la dette, des flux monetaires et financiers et de mettre en

place un systeme d'alerte avanceepour preVenir les crises financieres. Dans tous ces domaines,
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I'aide de la CNUCED ne sera pas axee uniquement sur l'analyse mais element sur Faction

concrete;

4 Le secteur prive : celui-ci est invite a travailler avec la CNUCED, puisqu'en cette ere nouvelle

de mondialisation, il faut des regies claires et des "arbitres", ainsi qu'une organisation pour

aider a definir ces regies.

M Le representant de 1'Union economique et mon&aire ouest-africaine, M. Yaovi Adodo, a fait observer

que rAfrique ne profitait pas de son experience de 30 ans de development pour mettre en place des structures

economises qui assureraient le development economise. II a lance un appel aux pays africains et a leurs

partenaires de developpement afm qu'i.s prennent les mesures adequates pour transformer les econom.es

africaines et les rendre plus aptes a repondre a de nouveaux debouches, te.s que ceux decouiant des negociaUons

commerciales multilaterales internationales.

83 L'intervenant a fait valoir qu'au niveau international, l'existence m6me d'un certain nombre de jalons

6tait menacee par les mutations actuelles des relations economiques Internationales, ce qu. aura.t

incontestable*** des consequences negatives pour les pays africains. La CNUCED etait I'un de ce, jalons et

il incombait a rAftique de faire en sorte que cette institution soit preset. A cet egard, pour que la CNUCED

justifle sa raison d'etre, l'intervenant a recommande qu'elle reoriente ses activites vers des mesures qu. so.ent

mieux centrees sur les besoins reels des pays en developpement, des pays africains notamment. II a deplore

toutefois que ces pays n'aient pas 6t£ etroitement associes aux programmes et aux activites de la CNUCED et

leur a instamment demand* d'etablir et de maintenir des liens plus etroits avec la CNUCED. Us pourraient a.ns.

tirer un maximum d'avantages des possibilites offertes par cette institution.

84 A ce sujet, l'intervenant a insiste sur 1'importance de la CNUCED pour les pays africains en tant que

tremplin pour de futures negotiations dans les domaines du commerce et du developpement economique. Pour

conclure il a fait observer que l'Afrique avait besoin de l'experience et des connaissances specialist de la

CNUCED pour se doter, entre autres, d'un secteur prive solide et competitif, capable de repondre aux d6f.s

poses par le monde actuel en voie de mondialisation et de liberalisation.

85 U representant de l'Ouganda a mis l'accent sur deux questions, a savoir la contribution de rAfrique

a une dconomie en cours de mondialisation et de liberalisation et l'avenir de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement. S'agissant de la position de rAfrique dans une economie mondial.see,
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il a declare" que la contribution du continent restait minime, comme en temoignait sa part dans le commerce

mondial. Si le continent ne parvenait pas a mettre de I'ordre dans ses propres affaires, il serait incapable de

s'adapter aux mutations rapides qui s'operaient dans l'6conomie mondiale. A cet £gard, la paix et la stability

etaient des preatables necessaires pour que le continent progresse vers un developpement durable. Qui plus est,

pourque leurs economies jouent effectivement un r61e dans une economie mondialisee et liberalisee, les pays

africains se devaient, de toute urgence, d'adopter des strategies et politiques de developpement tournees vers

1'action concrete et de s'y attacher avec plus d'attention. II a precise que si 1'existence d'un environnement

favorable constituait un facteur determinant pour le developpement, cela pouvait cependant ne pas suffire pour

dynamiser une economie et la mettre sur la voie d'un developpement durable a long terme. A cet e"gard, les

pays africains devaient accorder une attention particuliere a la mise en place de strategies et de politiques de

developpement qui relancent le secteur priv£, consoiident le processus de mobilisation des ressources interieures

pour soutenir ce secteur, et re"duisent la lourde dependance du continent a regard de l'aide exterieure. II a

ajoute que les strategies et les programmes de developpement reposant sur une hypothese d'augmentation des

courants d'aide publique au developpement (APD) etaient errones puisque, selon toute probabilite, les flux de

ressources en direction des pays africains devaient connattre une importante diminution. En outre, pour etre

des partenaires efficaces dans un environnement commercial mondialise, les pays africains devraient renforcer

la base de leur production et de leurs exportations en vue d'eiargir la gamme de produits exportes. Avec ses

ressources naturelles et humaines considerables, PAfrique etait capable de prendre le chemin d'un developpement

durable et le continent avait surtout besoin de mettre de Fordre dans ses affaires. L'acceieration du processus

d'inte"gration economique et monetaire sur le continent contribuerait a l'eiargissement de Tespace economique

de celui-ci. Les petits marches qu'offraient les pays pris individuellement avaient tendance a limiter les profits

issus des economies d'echelle tels que les realisaient des groupements economiques plus importants. Le

representant a ensuite preconise la mise en place "d'approches novatrices" du processus de developpement de

l'Afrique.

86, Evoquant le rdie futur de la CNUCED, il a souligne que celle-ci demeurait une organisation utile et

importante pour les pays en developpement d'une fa^on generale et pour l'Afrique en particutier. Cette

organisation avait la capacite intellectuelle d'aider les pays africains a s'adapter a Tenvironnement economique

et commercial de Fapres-Cycle d'Uruguay et le continent a s*integrer de fagon effective dans ('economic

mondiale. En consequence, l'Ouganda, a 1'image d'autres pays africains, apportait son soutien ferme au rdle

qu'etait appeiee a jouer la CNUCED. Cette derniere devrait etre plus dynamique en matiere d*assistance des

pays africains dans la diversification de leurs economies, la mobilisation des flux de ressources et le

renforcement du role du secteur prive dans le developpement.
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87. Le representant de Ja Zanibie a mis l'accent sur un certain nombre de domaines importants qui, selon

lui, devaient etre couverts par la CNUCED dans ses actives futures. II s'agissait des suivants: traitement et

commercialisation des produits de base; transfert.de technologie, en partfcuHer de technologie appropriee;

connexion de tous les groupements economiques sous-regionaux a des reseaux d'information; valorisation des

ressources humaines; negotiations sur les produits africains; et etablissement de relations dynamiques entre les

secteurs public et prive dans le cadre du processus de d6ve!oppement de I'Afrique. ;

,88, ; Le representant du Soudan a mis Taccent.sur la necessite pour les pays africains d'apporter leur soutien

au Secretaire general de la CNUCED darts les efforts qu'il deployait pour atteindre les objectifs que s/etait fixes

cette organisation. II s'est dit d'avis que la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme session de la Conference

.. des Nations Unies sur le commerce et le de"veloppement pouyait contribuer sensiblement a renforcer. la position

des pays africains au cours des prochaines negociations durant la neuvieme session de la Conference. II a en

outre souligne la necessite pour les pays africains d'eiaborer des mfecanismes adequats de suivi de la mise en

oeuvre des decisions devant etre adoptees lots de ladite session a la fois aux niveaux sous-regiotial et national.

89. Dans son intervention, le reprgsentant du Senegal a precis^ quels etaient les dangers qui se posaient a

1'Afrique en consequence de la liberalisation mondiale des ^changes a la suite de Tapplication des Accords du

Cycle d'Uruguay. En raison des insuffisances qu'ils connaissaient sur les plans stnicturel, technologique et

-financier les pays africains ne.semblaient.pas prepares pour relever le defi de Ja concurrence mondiale d£coulant

de l*afflux, sur leurs marches int^rieurs, de produits relativement moins chers et de meilleure quality, ni capables

de le faire. Pour relever ce defi, il e*tait absolument necessaire pour ces pays d'acce"le"rer leur processus

d'integration en vue d'^largir et d'ameliorer leurs capacites productives et leurs marches. Le representant du

Senegal a,ensuite precoaise le renforcement de la CNUCED pour en taire une instance oii les regies seraient

respecters par tous dans un esprit de partenariat et d'interdependance mutuellement beneflques. . ,

90. Le representant du Kenya a fait observer que la part de 1'Afrique dans les echanges mondiaux avait

connu une baisse constante et qu'elle s'etablissait actuellement a seulement 2% du commerce mondial. II a

ensuite evoqu£ les causes de cette situation et affirme que les pays africains devaient concentrer leurs efforts sur

le developpement de secteurs tels que l'agriculture, les textiles et les services qui devraient beneficier d'un rang

de priority eieve dans les programmes de developpement des gouvernements.

91. Le representant a ensuite affirme que pour gagner du poids sur Techiquier economique mondial, les pays

africains devaient creer une zone d'echanges commune de taille suffisante. A cet egard, le Kenya s'etait toujours
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donne pour ligne de conduite de soutenir et de renforcer les diffe*rents groupements economiques existant en

Afrique et qu'il consid6rait comme les premiers fondements dans la perspective d'une integration economique

plus large telle que la pr6conisait la Communaute economique africaine.

92. II a egalement souligne, entre autres, l'importance des produits de base et le fait que nombre de pays

africains etaient toujours dependants, pour ce qui 6tait de leurs recettes et de leurs ressources en devises, d'un

ou de deux de ces produits. II a egalement rappeie a l'assistance qu'il etait necessaire de faire des propositions

concretes et d'elaborer un plan d'action qui prot£gerait les economies africaines contre les effets n6gatifs de cet

etat de choses.

93. Le repr&entant du Kenya a ensuite precise que Ie tourisme etait une industrie a croissance rapide

etroitement life au developpement durable. II a invite" les gouvernements africains et le secteur prive" a travailler

de concert pour ame*liorer les infrastructures et mettre en place tous les services de soutien nficessaires a la

promotion de cette industrie.

94. II a ensuite declare" souscrire aux recommandations contenues dans le rapport du Comite* technique

d'experts qu'il estimait tres pertinentes eu egard notamment a la place et au r61e futur de la CNUCED. A cet

egard, il a precise que Ie Kenya attendait de la CNUCED qu'elle contribue au developpement des e*changes entre

les pays en developpement et les pays developpes de facon mutuellement benefique. II a egalement souligne

la necessite d'elaborer une "Position africaine" et de 1'exprimer lors des deliberations de la neuvifcme session

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

95. Parmi les questions interessant l'Afrique que la CNUCED devrait traiter a Tavenir, le repr6sentant a

cite entre autres :

Le commerce et I'investissement;

Le commerce et la competitivite;

- La liberalisation du commerce en relation avec 1'industrialisation;

L'integration verticale et horizontale du secteur des produits de base;

Le commerce et l'environnement;

Le developpement du secteur des services, notamment le tourisme;

L'integration et la cooperation r^gionales.
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96. Pour permettre a la CNUCED de mener a bien les actions requises, il &ait necessaire de lui accorder

un soutien financier et moral. II fallait a cet 6gard consid^rer les activity de cette organisation comme

complementaires et non pas contradictoires du r6Ie de l'Organisation mondiale du commerce en matiere de

promotion des ^changes mondiaux.

97. Dans sa contribution sur la place de I'Afrique dans une gconomie Internationale marquee par la

mondialisation et la liberalisation, le representant de I'Afrique du Sud a de"clar6 que parmi les implications de

ce processus de mondialisation et d'approfondissement de l'interdependance de l'economie mondiale figurait la

perte prfvisible de 1'autonomie en matiere de politiques, et en termes plus larges, une eYosion de la souverainete"

nationale. Cela pourrait miner et affaiblir les capacity nationales des pays en matiere de conception et de mise

en oeuvre des strategies de developpement national. II 6tait done indispensable que, dans son approche

strategique generate, la CNUCED commence a aider a I'identification des instruments permettant depromouvoir

le d6veloppement aux niveaux national, regional et mondial.

98. La Conference a exprime" un ferme soutien a la CNUCED et soulign6 qu'il importait de renforcer cette

organisation et de l'eiever au rang d'institution efficace.

99. Elle a invite les pays africains a participer massivement a la neuvieme session de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement et a dormer confirmation dans les de"Iais les plus brefs de

leur participation.

Questions dtverses (point 6 de Tordre du jour)

100. Le Ministre du commerce du Royaume du Maroc a inform^ les participants des reTormes et des efforts

en cours pour adapter l'economie du pays a renvironnement international en voie de mondialisation et de

liberalisation.



RESOLUTION SUR

LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME EN AFRIQUE

La Conference des Ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de
^integration et du tourisme, reunie a Addis Abel>a, Ethiopie, du 14 au 16 fevrier 1996,

Cnnsiderant les problemes inherents au developpement du tourisme en.Afrique tant au niveau

regional que sous-regional;

Considerant l'importance grandissante des contributions du tourisme tant comme facteur de
developpement economique, social et culturel que comme facilitates de Integration

africaine;

a adopts les dispositions suivantes en vue de la creation de conditions propices a l'exploitation

rationnelle et efficace des ressources touristiques du continent:

A. AU NIVEAU REGIONAL

i) Etablissement de p61es de developpement du tourisme, grfice a la creation de lieux de
centralisation et de repartition du trafic touristique d'une sous-region;

ii) Regroupement, dans le cadre de la Declaration de Kinshasa sur le Tourisme africain
(1987), en une federation regionale africaine (organisme pan-africain pour la promotion
conjointe du tourisme), des mecanismes sous-regionaux charges de promouvoir

conjointement la destination Afrique et de creer des circuits inter-Etats et intra-africains,

en se fondant sur la complementarity des produits ainsi que sur les structures de

cooperation intra-africaine et d'integration regionale.

iii) Etablissement d'infrastructures tertiaires dans les sites touristiques et dans les lieux
d'interet touristique; facilitation de rintegration de la population et incitation de celle-ci

a consommer largement les ressources culturelles et naturelles de ces sites;

iv) Creation de produits touristiques a partir des composants traditionnels mais egalement

diversification des dits produits, grace a rintegration de nouVeaux composants tels que

le tourisme a theme et le tourisme ecologique et en tenant compte des caractenstiques

et des richesses particulieres des differents pays;

v) Facilitation, grfice a la legislation voulue, de remergence d'un secteur prive africain

motive et competent, apte a etre le partenaire priviiegie des administrations nationales

du tourisme pour la definition de politiques et a jouer un rfile d'avant-garde dans les

activites de promotion et de gestion des produits touristiques. Les autorites

gouyernementales prendront aussi des mesures pour faciliter la participation

d'investisseurs et de consommateurs etrangers dans le cadre de politiques de partenariat

entre elles-mdmes et les consommateurs des ressources touristiques;

vi) Etablissement de systemes de formation aux activites du tourisme, en vue de favoriser

remergence de cadres pour la conception et la gestion en matiere de tourisme;



vii) Elaboration de politiques associant £troitement ['exploitation touristique, la preservation,
la mise en valeur et Tutilisation/la gestion de l'environnement du milieu naturel et du
cadre de vie;

viii) Commercialisation des produits, fondee sur une parfaite connaissance des objectifs
nationaux de developpement du tourisme ainsi que des aspirations des consommateurs

nationaux, africains et Strangers et tenant compte des incidences socioculturelles et
Ccologiques.

ix) Convocation par la CEA en association avec les organisations Internationales et
associations de professionnels des transports aeriens, d'une rencontre sur Tourisme et

transports aeriens" en vue de TCtablissement de tarifs et toutes mesures incitatives des
voyages touristiques en Afrique;

x) f La ratification et Fapplication, par les Etats membres, des dispositions des differentes

Conventions et traites et protocoles relatifs a la libre circulation des personnes et des
services afin de favoriser le developpement du tourisme interieur et intra-afhcain;

xi) Ame*lioration des services de transport aerien entre les differents pays de la sous-re*gion,
et notamment octroi de droits elargis pour les vols programmes et les vols affre*te*s;

xii) Mise en place, confonnement aux resolutions de la reunion de la Conference des

ministres africains du tourisme a Tunis, d'une Structure pan-africaine pour la promotion
du Tourisme africain.

B. AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

AFRIQUE DU NORD

i) Relance de la cooperation sous-regionale en matiere de tourisme et creation en priorite*
d'un dispositif, relevant de PUMA ou autonome, qui soit une structure sous-rdgionale

de cooperation et d'int^gration en matiere de tourisme. En application des directives de

la Conference des ministres africains du tourisme, la CEA propose la creation/la remise
en activity de rorganisation r£gionale du tourisme nord-arricain regroupant la

Mauritanie, le Maroc, rAlge*rie, la Tunisie, la Libye, 1'Egypte et le Soudan;

ii) Creation, dans le cadre de cette organisation, d'un dispositif de cooperation entre les
centres de formation professionnelle et reconnaissance des diplomes delivr^s par les

institutions de formation de la sous-region;

iii) Creation de circuits inter-Etats maghre*bins et nord-africains, en ayant pour but, d'une

part, de resserrer la cooperation et, d'autre part, de promouvoir le tourisme intra-

africain ainsi que la libre circulation des nationaux des pays de la sous-region et d'autres
pays africains;
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iv) Presentation de pavilions "Afrique du Nord" lore des actions de commercialisation sur

les marches exterieurs et organisation de rencontres entre des professionnels du tourisme

de la sous-region;

v) Prise de mesures visant a faciliter les voyages et les sejours touristiques, notamment en

ce qui concerne les formalites d'immigration, les monnaies nationales, les transports et

les communications.

AFRIQUE DE L'OUEST

i) • Amelioration des outils de recherche et de promotion en matiere de tourisme, grace a

rorganisation au niveau sous-regional de se"minaires sur les donnees statistiques du

tourisme;

ii) Creation de circuits inter-Etats combinant les produits des pays cdtiers et des pays sans

littoral. Les programmes de commercialisation seront entrepris conjointement, avec une

participation majoritaire des operateurs. Transformation du Salon international de

l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) en Salon international de Tartisanat et de

requipement hotelier de Ouagadougou (SIAHO), conformement a la recommandation

du seminaire sur le tourisme et l'artisanat organise par le SIAO en 1994. ;

iii) Creation et perennisation d'un Salon du tourisme et des Loisirs de la CEDEAO ainsi que

decide par le Conseil des Ministres de la CEDEAO en sa session du 3 juillet 1991;

iv) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques grace a une assistance

technique pour la formation professionnelle et adoption de mesures concretes

d'encouragement pour favoriser remergence d'operateurs africains et pour leurs

partenaires etrangers;

v) Amelioration des services de transport aerien entre les differents pays de la sous-region,

y compris 1'octroi de droits eiargis pour les vols reguliers et les vols affretes;

vi) Developpement de la cooperation inter-etats en vue de Pharmonisation et de rintegration

de politiques et de programmes de developpement du tourisme, en ayant pour but la

creation d'un espace unifie;

vii) Dans le cadre communautaire mise en oeuvre d'actions:

a) de promotion de projets d'interet communautaires dans les domaines prioritaires

tels que: la formation, le receptif hdtelier, la promotion et commercialisation des

produits touristiques, et la promotion du tourisme nationale et du tourisme des

jeunes;

b) pour rharmonisation des normes de classement des hotels et autres moyens

d'hebergement touristique, harmoriisation des mesures de facilitations,
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harmonisation des methodes et concepts des statistiques des voyages et du

tourisme.

AFRIQUE CENTRALE

i) Preparation de la pe*riode consecutive aux conflits,dans certains pays, en remettant en

e*tat, dans les centres urbains et aussi loin que possible, les infrastructures de reception.

Ces etablisseraents formeront la base de la relance de 1'industrie et, en attendant,

serviront de centres de reception pour des investisseurs et des visiteurs, dans le cadre

d'ope*rations ge"n£rales de restauration;

ii) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques, sous la forme de mesures

d'encouragement, de formation et d'assistance technique pour les professionnels de ce

secteur;

iii) Mise en place de mecanismes de cooperation et de promotion conjointe au niveau sous-

r^giooal du type "Organisation du tourisme en Afrique cemtale". Les organisations

sous-re'gionales pour la cooperation et Integration pourraient fournir une base provisoire

pour la mise en place d'une telle structure;

iv) Promotion des circuits inter-Etats en facilitant les entreprises conjointes;

v) Mesures concretes pour ameliorer les mouvements des personnes dans la sous-region et

avec les autres parties de FAfrique; augmentation de la frequence de vols reliant les pays

enclave's avec les pays mieux desservis, facilitation des voyages et sejours.

AFRIQUE DE L/EST

i) Renforcement de la cooperation entre Etats de la sous-region, entre institutions oeuvrant

pour le de'veloppement, la cooperation et l'integration, y compris la mise en place de

programmes communs d'exploitation des ressources et de mesures de facilitation,

l'echange de connaissances specialised, la promotion conjointe et la mise en place de

circuits inter-Etats;

ii) Au plan national, renforcement de la participation communautaire a la mise en valeur

et a la gestion des ressources naturelles, y compris l'eiaboration de mesures concrfetes

pour l'exploitation de la faune sauvage;

iii) Diversification des produits, y compris une plus grande attention aux ressources

culturelles et a Tenvironnement social en maitrisant les effets ndgatifs qui pourraient en

naitre;

iv) Mise en place dans la partie nord de la sous-region d'un mecanisme de cooperation et

d'integration touristique, y compris la mise en place de circuits iuter-Etats;
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v) Participation active des responsables du tourisme a la mise en place de mesures de

facilitation touristique en vue de la promotion du tourisme intra-africain;

vi) Creation d'un p61e commun de destination touristique englobant les produits insulaires

et continentaux.

AFRIQUE AUSTRALE

i) Renforcement de la cooperation sous-re'gionale comme e*tape d'une integration

panafricaine. VOrganisation re'gionale du tourisme en Afrique australe devrait fitre

consideY^e comme ^tape vers la constitution d'ensembles plus vastes tels que dlfinis par

le Traite' d'Abuja;

ii) Developpement du tourisme intra-africain en facilitant la litare circulation des biens et

des personnes, la creation de petites et moyennes entreprises;

iii) Valorisation des ressources humaines et cooperation horizontale;

iv) Diversification des produits touristiques et creation de circuits inter-Etats;

v) Mise en valeur et gestion des ressources naturelles (faune et flore) et des heritages

culturels et sociaux aux fins du de*veloppement durable et soutenu du tourisme et d'une

participation active des populations locales;

vi) Promotion des petites et moyennes entreprises nationales.

C. TOURISME ET INTEGRATION AFRICAINES

Mesures pour la promotion de I'integration

1. Promotion du tourisme intra-africain;

2. Promotion des circuits inter-Etats;

3. Mise en place de produits touristiques inspires des heritages culturels et naturels

africains;

4. Mise en place de mecanismes de coope'ration tant au niveau des politiques que pour les

actions de d6veloppement, y compris la coope'ration entre professionnels;

5. Promotion conjointe des produits touristiques africains et creation de destinations de

voyages attractifs en Afrique;

6. Mesures de facilitation des voyages et sejours touristiques en Afrique, y compris la libre

circulation des biens et personnes en Afrique;
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7. Mise en commun des ressources disponibles pour le de*veloppement touristique, y

compris la creation d'institutions de formation professionnelle et la reconnaissance des

dipldmes delivrds dans les institutions de formation touristique rationales qui accepteront

d'entrer dans le systeme.

8. Elaboration d'un "Protocole pour le developpement du tourisme en Afrique"annexe du

Traite* d'Abuja. II est demandd aux Etats membres de collaborer a la preparation de ce

document en faisant parvenir, au Secretariat de la CEA, dans les meilleurs delais

possibles, leurs suggestions.

D. DISPOSITIONS GENERALES

1. Creation, lorsque ce n'est pas encore le cas, de departements ministeYiels autonomes et

specifiques au tourisme;

2. Renforcement au sein de la CEA du Groupe du Tourisme afm qu'il puisse repondre aux

besoins croissants en assistance technique des Etats membres;

3. Allocation par les Etats, au secteur du tourisme des credits sur les budgets nationaux

pour acceierer le developpement du tourisme. La Banque africaine de developpement

(BAD) devrait pre*voir des prets au deVeloppement du tourisme dans son portefeuille de

prfcts. Cette mesure retluirait la de'pendance vis-a-vis de sources exteYieures pour le

financement de projets de tourisme;

4. II est demands a la CEA de conduire:

(i) en collaboration avec rOrganisation mondiale du Commerce, une e*tude sur les effets

de TAccord general sur le commerce des services (AGCS/GATS)" sur le

d^veloppement du tourisme en Afrique; et

(ii) en collaboration avec l'Union europ^enne, une concertation en vue d'harmoniser les

relations contractuelles entre les opeYateurs europeens du tourisme et leurs parteniares

africains principalement dans le cadre accords commerciaux relatifs aux prestations de

services.

E. Suivi

II est demandd k la CEA de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer la

bonne mise en oeuvre de ces dispositions et d'apporter son assistance technique aux Etats

membres, aux organisations sous-re*gionales ainsi qu'aux associations de professionals

et organisations non gouvernementales inte'ressees pour la realisation des projets

decoulant des dites dispositions. Le Secretariat de la CEA en rendra, re"gulierement,

compte aux organes legislatifs de la CEA.
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Resolution sur le Plan d'action de huit ans pour

le deVeloppement du commerce intra-africain

La premiere session de la Conference des ministres africains responsables du commerce, de

la cooperation et de ]'integration re"gionales ainsi que du tourisme,

Rappelatit les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce

africain daris les anrie*es 90 et au-dela, adoptees par la Conference des ministres africains du

commerce lors d'une session extraordinaire tenue a Addis-Abeba le 17 decembre 1990,

Rappelant en outre le Traite" instituant la Communaute* economique africaine, adopts par la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement a Abuja (Nigeria) en juin 1991,

Notant avec preoccupation le faible niveau du commerce intra-africain,

Consciente de l'importance du commerce intra-africain dans Integration economique

rdgionale et de son rdle en tant que c\€ de voute du developpement de l'Afrique,

Consciente en outre de 3a n&essite" de diversifier la production et les marched grfice a

Taccroissement des niveaux dMnvestissement ainsi qu'a la mise en place et a 1'utilisation de

capacitds humaines. institutionnelles et infrastructurelles suffisantes,

1 - Fait sien le Plan d'action pour le de*veloppement du commerce intra-africain tel que

propose par la Commission e*conomique pour l'Afrique (CEA);

2. EsJboxte les pays africains a appuyer pleinement et a mettre en oeuvre le Plan d'action

de huit ans pour le de*veloppement du commerce intra-africain;

3. EsHortcen outre les chefs de secretariat de la Commission economique pour

TAfrique, de 1'Association des organisations africaines de promotion commerciale, de la

Communaute economique africaine, du Centre du commerce international, de la CNUCED, de

POrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel, de 1'Organisation des Nations

Unies pour I'alimentation et ragriculture, des groupements economiques sous-regionaux, de

rOrganisatfon mondtale du tourisme, de la Banque mondiale, des centres nationaux d'investissement

et des centres pour le developpement du commerce et de la Banque africaine de developpement a
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coop&er et a coordonner leurs efforts en vue de mettre en oeuvre le Plan d'action pour le

developpement du commerce intra-afticain dans le but de promouvoir la compe*titivite* de rAfrique

et de require les pertes et les marges pre*ferentielles;

4. neimmrift au Programme des Nations Unies pour le developpement ainsi qu'aux

organismes donateurs multilate*raux et bilateraux d'appuyer le Plan et de fournir des ressources pour

le flnancement de programmes y relatifs.



RESOLUTION SUR L'ORGANISATION D'UNE REUNION SUR LA CEPD/CTPD

La Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de

Pintegration regionales ainsi que du tourisme,

Rappelant la session extraordinaire de la Conference des ministres africains du commerce

qui s'est tenue a Addis-Abeba du 14 au 17 decembre 1990 et a permis d'adopter les Strategies pour

la relance, le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 90 et au-dela,

Rappelant en outre la resolution 47/183 de PAssembiee generate des Nations Unies sur la

huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, ,

Reaffirmant le Plan d'action de Buenos Aires sur la cooperation technique entre pays en

deVeloppement en date de septembre 1978, le Plan d'action de Caracas du Groupe des 77 sur la

cooperation economique entre pays en developpement en date de mai 1981, la Declaration de

Teheran de novembre 1991 du Groupe des 77, PEngagement de Carthagene en date de fevrier 1992,

la Declaration de la seizieme reunion annuelle des ministres des affaires etrangeres du Groupe des

77 en date d'octobre 1992, le communique conjoint de la troisieme reunion au sommet du groupe

pour les consultations et la cooperation Sud-Sud en date de novembre 1992,

Se refdrant a la douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce

tenue a Tunis du 22 au 24 octobre 1993,

Pimportance du commerce et de la cooperation Sud-Sud,
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Convaincue qu'en raison de la mondialisation et de la liberalisation de reconomie

Internationale, les pays du Sud devraient renforcer leur cooperation economique et technique dans

le cadre des efforts qu'ils deploient pour diversifler leurs economies,

Notant que les pays en de'veloppement ont mis en place avec succes des dispositions

institutionnelles pour favoriser la cooperation economique,

Gardant a Tesprit que bon nombre de declarations ou proclamations adoptees dans le passe'

concernant les dispositions institutionnelles et de reunions sur la cooperation technique entre pays

en de'veloppement/coope'ration economique entre pays en de'veloppement n'ont jusqu'ici pas pu

imprimer l'elan attendu dans la cooperation economique entre pays en de'veloppement,

Considerant le manque de coordination entre les institutions de de'veloppement, tes

organismes gouvernementaux, les communautes dconomiques re*gionales et les operateurs

&onomiques du secteur prive' des pays en de'veloppement, dans la mobilisation des ressources

disponibles sur place, en particulier a un moment ou les ressources des pays de'veloppe's sont

detourndes de TAfrique,

Convaincue que la definition et l'execution de programmes concrets et substantiels de

cooperation economique entre pays en de'veloppement et de cooperation technique entre pays ens

de'veloppement peuvent contribuer de iagon appreciable a 1'expansion du commerce entre pays en

de'veloppement,

1- Se feTicite de la proposition de la Commission economique pour l'Afrique tendant

a organiser une organisation regroupant les commissions regionales de 1'Organisation des Nations
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Unies et les institutions specialises comp&entes, les banques re-gionales de developpement, les

communauttfs economiques sous-regionales, les organisations commercials, les institutions

regionales et les institutions specialises sous ^gionales africaines, les centres d'excellence

s'occupant de cooperation Sud-Sud, les centres sctentifiques et de recherche et d'autres organisations

et personnalite-s concerned par la cooperation economique entre pays en developpement et la

cooperation technique entre pays en developpement, en vue d'elaborer un nouveau cadre d'action,

de definir et de formuler des programmes specifiques de cooperation economique entre pays en

developpement et de cooperation technique entre pays en developpement afin de donner a ces

formes de cooperation des orientations concretes,

2. Erie ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de servir

d'organe de coordination, d'assurer la direction dans l'eiaboration de plans favorisant Initiative et

d'appliquer ces plans en etroite collaboration avec les autres commissions regionales de

reorganisation des Nations Unies, le Secretaire general de TOrganisation de l'unite africaine, le

President de la Banque africaine de developpement ainsi que le Secretaire general de la CNUCED

et rAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement;

3. Invite 1'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement a

envisager favorablement de financer la Conference et les programmes connexes;

4. Invite en outre les Etats membres a participer pleinement au lancement de 1'initiative

envisagee.



RESOLUTION

Mise en oeuvre du Traitd instituant la Communaute* Economique Aiticaine; renforcement

des Communaute's Re*gionales; rationalisation et harmonisation des activite*s des Communaute's

re*gionales et sous-regionales.

La Conference des Ministres Afticains Responsables du Commerce, de la Cooperation

& de 1'Integration Regionales et du Tourisme,

Considerant 1'entree en vigueur le 12 mai 1994 du Traite* d'Abuja instituant la

Communaute' Economique Africaine,

Considerant l'imperieuse necessite d'acc^lerer le processus d'inte'gration, eu

e"gard aux delis auxquels le Continent fait face pour son de*veloppement, dans le

contexte d'une mondialisation de Teconomie, de la creation et de la consolidation

de groupements economiques r^gionaux et sous-rdgionaux dans les pays

de*veloppe"s et dans la perspective ouverte par la conclusion des ne*gociations du

Cycle de TUruguay,

Rappelant que l'Etape I de la mise en oeuvre du Traits d'Abuja porte sur le

renforcement des Communautes r^gionales, definies comme cadres et instruments

de realisation des objectifs de la Communaute' Economique Africaine,

Considdrant aussi la necessite d'une rationalisation de la cooperation et de

1'int^gration economiques dans les espaces re"gionaux de*finis par le Traite

d'Abuja, et ayant a l'esprit Tinad^quation des ressources financieres requises pour

la realisation des objectifs de l'inte'gration,

Constatant les faibles resultats enregistrds jusque la dans le processus de

rationalisation par voie institutionnelie des organismes de cooperation et

d'inte'gration,



2

Considerant la n&ressite' d'eliminer les blocages ge'nere's par Texistence de

plusieurs trails dans une me"me re*gion, notamment dans le domaine de la

liberalisation des ^changes,

Consciente des limites objectives du systeme de contributions directes sur budgets

des Etats membres pour le flnancement du processus d'inte*gration, et de la

necessite de rendre irre'versible et plus credible ledit processus,

1. Re'affirme la n&essite' pour chaque pays africain de devenir membre d'une communaute*

regionale ou sous-rdgionale;

2. Demande aux Etats membres, aux Communaute*s Re*gionales et sous-re*gionales

a) d'engager instamment un programme de rationalisation et d'harmonisation des

politiques communautaires en matiere d'e\;hanges commerciaux par runification,

dans chaque espace regional, des instruments de liberalisation des echanges,

notamment:

les sche'mas de de*sarmement tarifaire;

les regies d'origine;

les certiflcats d'origine;

les m^canismes de compensation;

les nomenclatures tarifaires et statistiques.

b) de soutenir et renforcer le processus d'inte*gration re'gionale par I'adoption de

mesures approprides pour la mise en oeuvre de tarifs exterieurs, d'une fiscalite*

interieure et d'une politique des prix pennettant de conferer aux produits afncains

une meilleure position concurrentielle sur leurs propres marches;
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c) de promouvoir et encourager la participation du secteur prive' au processus

d'intdgration;

d) d'elahorer et de mettre en oeuvre des me*canismes de ressources propres au niveau

des Communautes e'conomiques re*gionales et sous-re*gionales pour un fmancement

adequat et re*gulier du processus d'integration economique du Continent;

e) demande en outre aux Etats membres et aux Communaute's Regionales et sous-

regionales de formuler et de mettre en oeuvre des actions appropriees pour

rharmonisation des autres politiques sectorielles d'integration;

3. Invite le Secretaire Executif de la Commission Economique des Nations Unies pour

l'Afrique, le Secretaire general de VOrganisation de I'Unite Africaine et le President de la

Banque Africaine de De*veloppement, a apporter une assistance aux communaute's e'conomiques

regionales et sous-regionales pour la raise en oeuvre de ce programme de rationalisation et

Telaboration de mecanismes de ressources propres pour le fmancement de rinte*gration,

notamment par la realisation des Etudes techniques requises;

4. Demande au Programme des Nations Unies pour le DeVeloppement-PNUD-et aux autres

donateurs et bailfeurs de fonds, d'apporter leur concours pour le fmancement des dtudes et

activit^s identifies pour la realisation de ce programme;

5. Se felicite des progres enregistre*s par certaines Communautes Regionales dans la mise en

oeuvre de leurs programmes et les exhorte a une acceleration du processus engage;

6. Invite !e Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD a tout mettre en oeuvre pour une impulsion

dynamique et une bonne coordination des activites des Communautes economiques regionales.

La 1 fere Session

16 fe*vrier 1996




