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I. INTRODUCTION

1. Depuis la creation, le 30 octobre 1947, de l'Accord general sur les tarifs douaniersi et le commerce

(GATT), le commence international est r6gi par des accords multilat6raux. Cette orientation avait 6t6 rendue
necessaijre paft 4eux facteurs : i) l'essor des transactions commerciales internationales; ii) la neeessite
d'enc6u*kg#et Se reglementer le commerce multilateral par opposition au commerce bilateral, en gardanfc
a l'esprit Utfecheuse experience des politiques protectionnistes mises en oeuvre dans les annees 20 et les
annees 30 qui avait reveie les limites d'un systeme commercial international fonde sur le bilateralisme.

2. Le GATT avait pour objectif de constituer un forum de dialogue et de negotiations entire les nations

comniefcanW en vue de definir des principes et de conclure des accords mutuellement acceptes permettant
de garantir 1'etablissement de relations commerciales harmonieuses et benetlques a tous, et ainsi stimuler les
echanges e^tfe pays. Dans cet objectif, les pays signataires du GATT - appeies Parties contractantes (PC) -
pnt icejbut tenu hitfcycles de negotiations commerciales multilaterales (NCM), consideres comme une

6tape decisive dans lerrelations commerciales multilaterales.

3 Depuis le premier cycle de negociations qui a abouti a la creation du GATT, les NCM sont devenues
de plus en plus complexes. Le nombre de participants, les questions examinees et Vimportance des
engagements financiers resultant de ces negociations ont pris une dimension considerable. I* premier cycle
de NCM a yii^lasparticipation de 23 pays - membres fondateurs - parmi lesquels seuleinent deux pays
africains '. !l s*agissait alors essentiellement d'examiner la question de la creation de l'Organisation

internationale du cbnunerce (OMC)2. Dans le meme temps se tenaient des negociations qui ont abouti a
reiaboration de 20 Listes Cbuvrant 45 000 concessions tarifaires correspondant a des echanges de l'ordre
de 10 milliards de dollars E.-U.3. Le dernier cycle de NCM a vu la participation de 129 pays dont 39 pays
africains4. II a et6 consacre a l'examen de questions allant du demantelement des barrieres tarifaires (BT)
et des barrieres non tarifaires (BNT) & des sujets entierement nouveaux. tels que le commerce des services,
les drbits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (DPIC) et les mesures concernant les

investissemenfc et liees au commerce (MIC), en passant par des questions qui n'avaient pas fait 1'objet d'un

examen jmprpfdridi au cours des cycles precedents. Selon certaines etudes, a la date de mise en oeuvre des
accords du Cycle d'Uruguay, et dans la mesiire ou ces derniers seront appliques en totalite, les echanges
ihternationaux se developperont de facon spectaculaire pour une valeur additionnelle annuelle estimee a pas

moins de 200 Milliards de dollars E.-U. Ce cycle a egalement permis d'aboutir a la creation tant attendue
de 1'Orgahisatioh mondiale du commerce (OMC) qui est l'institution charg6e de la conduite des relations

commerciales multilaterales.

4. En raison de la tendance actuelle a la mondialisation economique et de 1'orientation prononcee vers

une liberalisation globale, la production et les echanges se sont internationalises. En consequence, chaque
pays doit se m6nager une position vis-a-vis de ses partenaires/concurrents dans cette nouvelle ere
ecphomique. Quant aux pays africains, leur place dans l'arene economique Internationale s'est dfigradee au

fil des ans. Dans le secteur du commerce, la part de TAfrique dans les echanges internationaux est passee

de 4% dans les annees 70 a seulement 2,4% en 1994. Nombre de pays africains, classes dans les annees
60 et au debut des annees 70 parmi les plus importants exportateurs de produits de base tels que le caffi, le

1 II s'agit de la Rhod6sie du Sud (Zimbabwe) et de l'Afrique du Sud.

2 Le GATT 6tait simplement considere comme un instrument juridique provisoire charge de

l'application des politiques de l'OMC.

3 Voir GATT, A 40 Year Chronology of Events and Achievements. Document d'information,

decembre 1993.

4 II s'agit des pays presents a la ceremonie de signature de l'Acte final des negociations commerciales

multilaterales d'Uruguay, tenue a Marrakech (Maroc) en avril 1995.
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cacao et l'huile de palme, figurent aujourd'hui parmi les exportateurs de second fang desmemes produits!

Les pays africains n'ont pas r6ussi a tirer vlritablement parti du traitement prefSrentiel qui leur a 6t6 accorde"

dans le cadre de la Convention de Lome entre le Groupe des Etats ACP et la CEE et des m^canismes dii

Systeme generalise de preferences (SGP). Par ailleurs, ces mSmes pays n'ont pas ete, a ce jour, en mesure

d'exploiter les occasions que pr6sente la cooperation economique Sud-Sud entre pays en developpement

(CEPD) ou de tirer profit des possibilit6s qu'offre le developpement des 6changes intra-africains.

5. Les raisons de la regression des ^changes internationaux de l'Afrique ont ete passers en revue dans

de nombreuses etudes elabor£es par la CEA 5. La presente etude s'attardera, quant a elle, sur l'un de ces

facteurs, a savoir la faible participation de 1'Afrique aux NCM, forum que d'autres regions ont mis a profit

pour promouvoir leurs int6rets commerciaux internationaux particuliers. L'6tude intitule "Participation de

l'Afrique aux futures negotiations commerciales multilaterales dans le cadre de l'OMC" a un double
objectif: d'abord, sensibiliser les autorites africaines a la nScessite" de participer inassivement aux futures

negociations commerciales multilaterales afin de tirer profit des possibility's d'£changes que procurent des

forums; ensuite, presenter les moyens par lesquels les pays africains peuvent reduire 1'impact n6gatif des

NCM sur leurs economies en cooperation avec les partenaires de la region, eu 6gard notamment au Cycle

d'Uruguay des NCM. Le chapitre premier exposera les questions susceptibles de figurer a l'ordre du jour

des futures negociations. Le chapitre 2 sera consacre a l'esquisse d'une strategic pour une meilleure

representation des intents de l'Afrique dans les futures NCM. Les conditions pr61iminaires a une

participation efficace de l'Afrique a ces negociations seront examinees dans le chapitre 3. Le chapitre 4 sera

consacre a la question des compensations dues aux pays enregistrant des pertes nettes en raison des NCM

et de la necessity d'aider ces pays a mettre en oeuvre les Accords issus de ces negociations.

II. L'OMC ET LES FUTIIRES NCM

6. Les pays africains ont accorde un tres faible niveau de priorite au GATT comparativement a

l'attention qu'ils ont pretee a des institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds mon6taire

international ou au systeme des Nations Unies. L'illustration en est que nombre de pays africains ne sont

pas parties au GATT. II n'en reste pas moins que meme les parties contractantes africaines n'ont pas

consider^ que cette institution etait importante et qu'elle pouvait repondre a leurs besoins pressants. La

participation des pays africains aux huit cycles de NCM du GATT a 6t€ particulierement r6duite. C'est en

raison de la faiblesse de la representation africaine que les interets specifiques de l'Afrique ont 6t€ si peu

refietes. Sur les 39 pays du continent presents a Marrakech lors de la ceremonie de signature de l'Acte final

du Cycle d'Uruguay, moins de 10 peuvent pr&endre avoir participe de facon reguliere et soutenue au

processus de nggociation. Dans ces circonstances, il n'est guere etonnant que les pays africains occupent

une place marginale dans les affaires mondiales. "

7. II est done evident que ces pays sont appeies a e"laborer des strategies de suivi du Cycle d'Uruguay

et des futures NCM en vue d'assurer une participation plus soutenue du continent et obtenir de meilleurs

resultats. A cette fin, il est indispensable de sensibiliser ces pays aux questions qui figureront en toute

probability a l'ordre du jour des futures NCM. Ces questions peuvent figurer dans deux categories

distinctes : les questions en suspens dans le cadre du Cycle d'Uruguay et celles qui, probablement,

constitueront le nouvel ordre du jour du commerce multilateral du prochain cycle de NCM.

a) Les questions en suspens dans le cadre du Cvcle d'Uruguay .

8. ' Les quatre domaines du Cycle d'Uruguay pour lesquels les negociations n'ont pas abouti ont 6t£

soulign6s dans les annexes de 1'Accord general sur le commerce et les services (AGCS> et mis davantage

5 Voir par exemple, Mecanismes de stabilisation des recettes d'exportation des pavs africains (les

accords internationaux de products debase et les bourses de matieres premieres), document :

E/ECA/TRADE/92/19. '' "'' '. ."''"'^''.: ' "*:". ':'*'''~'* '^'"'"" ■■■■":-'->- "
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en Evidence dans des decisions ministerielles •. II s'agit des Decisions ministerielles sur : i) les services
de telecommunications de base; ii) les services de transport maritime; iii) les services financiers et4y)Je
mouvement des personnes physiques fournissant des services dans le cadre de l'AGCS. Ces domaines font
partie integrante des negotiations en cours sur le secteur des services dans le cadre deTAGCJS* ,

i) Les services de telecommunications de base

9. Les responsables charges des negotiations sur le seeteur des telecommunications doiveni; garder a

I'esprit deux aspects difterents : les telecommunications peuvent &re consid6rees comme un secteur distinct
dans I'industrie des services ou comme un instrument permettant la fourniture d'autres services. L'Annexe
sur les teiecpmmunications a pour vocation de garantir que tout fournisseur de services puisse avoir acces
aux r&eap* et services de telecommunications publiques et puisse les utiliser selon dels clauses et conditions
acceptable* «t non discrimiiiatoires pour la fourniture d'un service figurant dans M'Liste 7 conformement
aux dispositions du paragraphe 5 de 1'Annexe. De plus, dans la plupart des pays', les services de
telecommunications constituent un secteur strategique. II s'agira done, au cours des negotiations, d'6tablir
un equilibne eritre les intents des deux parties : les usagers d'une part, et l'organe r6gulateur oa les
operateurs des telecommunications, d'autre part. Le premier aspect, e'est-a-dire les'conditions d'acces,
m6rite de faire l'objet d'utf traitement impartial. Si Ton considere, d'un autre cdte^J'impbrtemce strategique

des teiecpmmunications en tant que service public, notamment dans les pays en developpement, ^il est
necessaire de faire en sorte que le systeme ne fdnctionne pas contrairement a Tinterdt public tel que defini
par les autorite*s riationales. Le second aspect a 6t6 retenu comme sujet de negotiation en raison de
l'insistance des pays en developpement au nombre desquels l'Egypte, le Cameroun et le Nigeria ont jou6

un role de premier plan,

10 Pour aider les negociateurs a clarifier leur position et a trouver des reponses aux preoccupations
techniques au cours de leurs deliberations, un document informel intitule Liste modele d'engagements sur

les telecommunications de base a et6 eiabore. Ce document precise l'ensemble des questions devant e^re
traitees en vue de parvenir 4 des conclusions acceptable^ par tous les participants eu 6gard aux differences
de cadres institutionnels regissant le fbnetionnement de te secteur selon les pays 8. Suite a la Decision
ministerielle sur les n6gociations sur les telecommunications de base, un groupe de negotiations a ete cree
sous le nom de"Groupe de negotiations sur les telecommunications de base" (GNTB); ce groupe est ouvert
a la participation volontaire de tout membre de 1'OMC. A la date de signature de l'Acte final, aucun pays

africain n'avait encore rejoint ce groupe. Les negotiations devront &re achevees au plus tard le 30 avril
1996 et la date de mise en oeuvre des resultats des negotiations figurera comme proposition dans le rapport

final du groupe. Tous les engagements qui seront pris a la suite deces negociations figureront dans les listes

annex6es a l'AGCS et seront r6gis par les dispositions de cet accord.

11. S*agissant des interfits particuliers des pays africains lors de ces negociations, il y a lieu de signaler
que les paragraphes 5 g) et 6 d) de l'Annexe peuvent are mis a profit de maniere a d6velopper les

infrastructures de telecommunications dans ces pays. Les pays africains en developp^meat, en particulier
les pays les moins avanc6s, doivent s'efforcer de tirer profit des dispositions de l'AimMe,:par exemple, en
subordonnant Faeces des pays developpes a leurs installations de telecommunications a un engagement de

6 II s'agit de Decisions ministenelles sur : i) les services de telecommunications de basic; ii) les
services de transport maritime; Hi) les services financiers et iv) le mouvement des persdnnes physiques

fournissant des services dans le cadre de l'AGCS.

7 CNUCED, The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment, documents d'appui au

rapport sur le commerce et le developpement, 1994.

8 Un pays comine les Etats-Unis aprivatise son secteur des telecommunications alors qu'ailleurs.ce

secteur demeure le plus souvent sous administration publique. ^ .
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proc&ier a des actions de formation, de transfert de technologie, etc. dans le secteur afin de valoriser les
infrastructures et les capacity nationales de telecommunications. Au regard de I'6ch^ance du 30 avril 1996,
fixee pour la conclusion des negotiations dans ce domaine, la marge de manoeuvre des pays africains qui
n'ont pas encore rejointle GNTB est extrdmement r6duite.

ii) Les services de transport maritime

12. Les negotiations dans le secteur des services de transport maritime ont pour objectif de de"finir les
engagements auxquels se conformeront les signataires dans le domaine des transports maritimes

internationaux, des services auxiliaires et de l'acces et du recours aux installations portuaires en vuede
l'eiimination des restrictions existantes dans ce domaine. La participation a ces negotiations est volbntaire.
Un groupe de negotiation sur les services de transport maritime (GNSTM) a £t£ cr66. A la date de'signature
de FActe final du Cycle d'Uruguay, aucun pays africain n'avait annonc6 son intention de frartitiper a ces

negotiations.

13. II va de soi que dans ce domaine, le traitement de la nation la plus favorisfie (NPF) sera applique"
une fois les negotiations achev&s. II sera effectif a la date d'application des r6sultats de ces negotiations.
En cas d'&hec des negotiations, le traitement de la NPF sera applicable a la date du rapport final du
GNSTM. A Tachevement de ces negotiations, mais avant leur mise en oeuvre, les membres seront Hbrds
d'ameiiorer, de modifier ou de retirer tout ou partie des engagements pris dans ce secteur sains offrir de
compensation. Les negotiations devront &re achevees au plus tard en juin 1996 et le rapport du GNSTM
devra fixer la date d'application des resultats de ces negociati()ns.

14. Nombre de pays africains connaissent une activite debordante dans le domaine des serviced
internationaux de transport maritime. Us disposent de compagnies de transport maritime, g6neralement a
caractere public. La plupart de ces compagnies sont de taille relativement r6duite comparativement aux
grandes compagnies de transport maritime des pays d6veloppes. L'applicatidn des resultats des negotiations
dam ce secteur aura pour consequence d'accroitre la marginalisation de rAfrique, les pays africains les plus

actifs dans le transport maritime n'ayant pas jrejoint le GNSTM pour defendre leurs inter&s particuliers en
tant que pays en deVeloppement. ou pays faisant partie du groupe des PMA. S'ils avaient 6t6 membres du
GNSTM, ils auraient pu obtenir un traitement pref6rentiel. II est clair que si les negotiations doivent 6tre
conclues au plus tard en juin 1996, il est un peu tard pour ces pays de prendre les mesures n6cessaires

concemant leur participation.

iij) Les services financiers

15. II est interessant de noter que si la d6r6glementation bu la liberalisation constituent des

preoccupations essentielles pour les n6gociateurs dans d'autres secteurs de l'AGCS, l'objectif le plus
important des. negotiations dans le secteur des services financiers etait de garantir la mise en place de
mesures 4e sauvegarde plus strictes concemant la creation et le fonctionnement des institutions financieres.

Gette demarche etait justifiee par les enseignements de l'experience des annees 80 au cours desquelles les
regimes de surveillance prudentielle 6taient tellement vagues que plusieurs instifations financiferes ont fait
faillite aux niveaux national et international. L'exemple le plus frappant en a 6t6 l'effondrement de la
Banque de credit et de commerce international en 1991 ou encore celui, plus recent, de la BIAO Meridien
International et de la Barings Bank. Dans ce dernier cas, un simple courtier a, en moins de deux mois, fait
perdire a la banque 1,5 milliartfde dollars E.-U.9.

9 Cette affaire demontre a l'evidence combien l'absence de contrdle bu la negligence dans les
operations bancaires peut a,vqir des consequences catastrophiques. Pour plus d'informations sur cette affaire,
voir Twine Afrique. No. 1784. du 16 au 22 mars 1995, p. 44 a 47.
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16. Le Comite de la supervision bancaire de Bale a emis en juillet 1992, des recommandations reposant

sur quatre principes directeurs: i) la surveillance stricte de toutes les banques internationales ou groupes

bancaires i^ternationaux par un organisme du pays d'prigine; ii) la ne^essite pour tes organismes de
surveillance dn fays d'prigine et du pays h6te de deiivrer un agrement avant la-creation de toute banque

transfrontaliferefc iii) le droit des organismes de surveillance de reunir des informations 6manant des
&ablissements bancaires ou banques transfrontaliers qu'ils surveillent en leur quality de pays d'origine; et

iv> le;droit du pays h6te d'imposer des mesures restrictives en vue de 1'application des dispositipns.de

surveillance dontil a la charge; ces mesures peuvent aller jusqu'a l'interdiction des etablissements bancajres

pour des raisins prudentielles et pour sauvegarder Tint6grit6 et la stability du systeme financier du pays
concern6. M&ne si cela n'est pas clairement specify, les dispositions de l'AGCS ainsi que 1'Annexe sur

les services financiers laissent entrevoir que de telles mesures peuvent fetre utilises dans les m6canismes de

reglementdesdifKrends si elles "neconcordentpas avec les dispositions de 1'Accord" 10.

17. , La Decision ministerielle sur les services financiers dispose que, passe" un d61ai de six mois apres

la date d'entree en vigueur del'Accord sur l'OMC, les pays membres seront libres d'ame'liorer, de modifier

ou de retiree tout ou partie des engagements pris dans ce secteur sans offirir de compensation. Le Gomjt6
du commerce des services financiers a it& cr6e" en vue de suivre les progres enregistr6s dans les negotiations

ouvertes acet 6gard et d'en^ilre rapport au plus tard quatre mois apres I'entr6e en vigueur deTAccord

instiiuant 1'OMC.

18. Selon l'Accord sur les engagements dans les services financiers, les participants ont e"t6 autorise's a

prendre desi engagements conceraant ces services selon un dispositif different de celui re"gi par la partie III
de l'AGCS ,i Ce dispositif permet, entre autres, aux pays en deVeloppement de s'abstenir 4'adopterun accord

qui exclurait le secteur de l'AGCS et impliquerait un engagement imm6diat % mettre en oeuvre un

programme de liberalisation des services financiers pour l'ensemble des participants ll.

19. Il.y a lieu de prfieiser que des le depart, les negotiations dans ce secteur se sont ayerges tres ardues.

L'une des principales raisons en est que nombre de participants ont systlmatiquement invoque" les principes

de reciprocity. Cette approche est probl6matique dans la mesure ou elle est en totale contradiction avec le

principe de la nation la plus faVprisee qui constitue un principe de base du systeme de commerce multilateral

reconnu par le GATT et l'OMC qui lui a succ6de\ S'agissant de la participation de 1'Afrique a ces

negociatjons, les pays africains ne se sont pas montr& particulierement actifs malgr6 Timportance

primordiale que revet ce secteur pour l'ensemble des pays, y compris euxrmSmes. En raison de la

mondialisation du secteur financier et du rdle strat6gique assign^ a ce secteur dans tous les pays, ilest

indeniable que tout 6v6nement important survenant dans le secteur financier d'un pays ou d'une region aura

des consequences importantes dans d'autres pays ou r6gions. Les experiences r&entes ti-dessus ivpqu6es
en apportent la demonstration. riConcernant les negotiations dans ce secteur, le§ pays africains ne peuvent

plus gtand-chose pour rattrapeR les occasions perdues. Selon la Decision ministerielle sur les services

financiers,; le Comite du commerce des services financiers doit presenter son rapport au Conseil du

commerce des services, au plus tard quatre mois apres l'entree en vigueur de l'Accprd sur l'OMC ".

w Voir Annexe I sur les services financiers.

11 CNUCED, The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment. ... p. 178.

^L'Accord de l'OMC est entre en vigueur le ler Janvier 1995, Le rapport deyra,done e"tre presente

au plus tard en avril 1995. r
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•.. iv) Le mouvement des personnes physiques

20. Les negotiations sur la question du mouvement des personnes physiques se sont tenues a l'initiative

d'un groupe de pays en deVeloppement dontTEgypte, qui, d'une part, consid6raient ces negotiations comme

un element fundamental de la politique d'eiargissement de leur participation au commerce des services et

au d^veloppement de leurs exportations de services. D'un autre c6t6, ces pays estimaient que le.succes de

ces negotiations sur le mouvement des personnes physiques permettrait de garantir l'6quilibre des avantages

dans le cadre de l'AGCS 13. L'intggration de cette question qui, de coutume, e"tait placee hors du cadre

des negotiations multilat6rales, a d6montr6 qu'il etait possible de ne*gocier des concessions concernant

1'ensemble des categories de personnes physiques.

21. La Decision sur les negotiations sur le mouvement des personnes physiques a present la creation

d'un groupe de negotiation charge de la poursuite des negotiations apres l'achevement du Cycle d'Uruguay.

Ce groupe devait se prononcer sur une question fondamentale, celle de la definition des modalit6s permettant

de distinguer les cas de personnes sollicitant une entree pour un sejour temporaire dans le but de fournir un

service des autres cas de personnes s'employant a acceder au marche du travail. Cette distinction est

extrgmement importante au sens des dispositions de 1'Annexe sur les negotiations sur le mouvement des

personnes physiques fournissant des services relevant de l'AGCS, qui stipule en son paragraphe 2 TAccord

ne s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent a acceder au marche du

travail d'un Membre ni aux mesures concernant la citoyennete, la residence, ou l'emploi a titre permanent".

'■-■■■■ . .. ■• ■:.. • ■ .- ■ j,
22. II y a lieu de rappeler que certaines compagnies de pays africains exportant des services vers des ■

pays developpes ont souvent 6t6 en putte a des difficultes pour garantir Faeces de leur personnel aux marches

de ces pays. II est done primordial pour ces compagnies que cette question fasse l'objet de negotiation.

S'agissant des pays qui n'pnt pas encore rejoint le Groupe de negotiation, il n'y a guere plus de possibility

pour eux d'y participer puisqu'aux termes de la Decision sur les negotiations sur le mouvement des

personnes physiques, ce Groupe "devra achever (ses) travaux et presenter son rapport final au plus tard six,

mois apres la date d'entree en vigueur de 1'Accord institutant l'OMC".

b) Au-dela du Cvcle d'Uruguay : l'ordre du jour des futures NCM

23. En plus des questions pour lesquelles il faudra poursuivre les negociations ou proceder

periodiquement a leur examen dans le cadre des accords existants, notamment les negociations sur les

secteurs de 1'agriculture et des services, des questions nouvelles ont 6t6 inscrites au programme de travail

du Comite preparatoire de l'OMC comme cpndition pr6alable a l'acceptation des conclusions du Cycle

d'Uruguay par certaines parties en negotiation. En d'autres termes, les parties en n^gpeiation dans le cadre

dUiCycle d'Uruguay ont deja propose, au moins partiellement, l'ordre du jour du prochain cycle de NCM.

Parmi les plus importantes questions inscrites a cet ordre du jour figurent: le commerce et l'environnement;

le commerce et les politiques concurrentielles; et le commerce et les normes de travail. A cet egard, une

decision portant creation d'un sous-comite sur le commerce et 1'environnement a ete prise a Marrakech.

24. II importe egalement de preciser qu'a Marrakech, des delegations ont appeie de leurs voeux

1'integration d'autres questions a l'ordre du jour des negociations du prochain cycle de NCM. Ces questions

concernent: les liens entre le systeme commercial et les normes de travail internationalement admises, entre

les politiques d'immigration et le commerce international, le commerce et les politiques concurrentielles, y

compris les regies de financement des exportations et les pratiques commerciales restrictives, le commerce

et l'investissement, la promotion des ^changes rggionaux, la correlation entre les politiques commerciales

et les politiques financieres et monetaires, y compris la dette, et les marches de produits de base, le

commerce international et le droit des societes; la creation d'un mdcanisme de compensation pourTe*rosion

1? Decision sur les negociations sur le mouvement des personnes physiques annexe^ a l'Acte final des

negociations du Cycle d'Uruguay.
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des preferences, le lien entre commerce, d6veloppement, stability politique et aliegement de la pauvrete1, et

les mesures commerciales unilat6rales ou extraterritoriales 14. Les propositions d"inte"gration de ces

nouvelles questions & l'ordre du jour du prochain cycle de NCM ayant ete aborigine de d6bats houleux entre

eertaines delegations,un consensus a finalement 6t6 obtenu au terme duquel le Comit& preparatoire de

l'OMC serait charg6 dediscuter et de decider par consensus quelles seraient les questions comple"mentaires

devant figurer & l'ordre du jour de l'OMC dans le cadre de son champ d'action. A ce jourv-on peut

considerer que trois questions ont clairement e"te" definies et devront figurer & l'ordre du jour : lecommeree

et l'environnement; le commerce et les politiques concurrentielles; etle commerce et les normes de travail.

i) jl^e commerce et 1'environnement

25. Dans l'optique du commerce, les principals preoccupations en matiered'environnement concernent

trois questions differentes : faire en sorte que la production de biens ^change's par un pays exportateur soit

conforme awe normes environnementales; utiliser les mesures commerciales pour autoriser l'importation des

seuls produits r^pondant aux normes et reglementations en matiere d'environnement 6tablies par le pays

importateur; et 1'existencede disparity entre les normes, consid6r6e comme inequitable puisqu'elle avantage

fcspay&dont les normes ne sont pas strictes. . v

26. Au cours des dernieres anndes, la naissance d'un consensus sur les questions de 1'environnement a

eveilie l'intergt porte aux liens entre commerce et environnement. Les participants aux negociations du

Cycle d'Uruguay ont €t€ les temoins d'une tentative de derniere minute mene"e par les pays d6velopp6s, qui

appliquent d6ja des legislations sdveres en matiere d'environnement, en vue d'int£grer la question du

commerce et de l'environnement aux negociations du Cycle d'Uruguay. Les pays en developpement ont &

maintes reprises consid6r6 que la tentative de Her commerce et environnement constituait une contrainte

suppldmentaire pesant sur leur competitivite; nombre de pays d6velopp6s pourraient, en fait, recourir aeette

conditionnalite pour empdeber l'acces k leur marche de certains produits en provenance des pays en

developpemeht Les preoccupations environnementales figurent, directement ou indirecternent, dans certains

Accords du Cycle d'Uruguay, & savoir les Accords sur : les Subventions et les mesures compensatoires; les

Obstacles techniques au commerce; TApplication des mesures sanitaires etphytosanitaires.

27. . Lors de la reunion de Marrakech, les ministres ont reconnu que les mesures prises en matiere de

protection de 1'environnement pourraient etre incompatibles avec les dispositions de l'Acte final, en

particulier celles de l'AGCS. C'est ainsi que 1'article XIV de 1'AGCS " autorise, en son paragraphe b),

les signataires a prendre les mesures "ndcessaires ^ la protection de la sante et de la vie des personnes et des

animaux ou i la preservation des v6g6taux". En outre, Ja Decision ministeYielle sur le commerce des

services et l'environnement prdconise la poursuite des negociations sur cette question. Pour savoir s'iietait

necessaire de modifier 1'article XIV del'Accord, les ministres ont donn£ mandat au Comite du commerce

et de l'environnement pour "examiner les relations entre le commerce des services et l'enviroisnemeat, y

compris la question du d6veloppement durable", et presenter k ce sujet un rapport comportantiventuellement

des recommandations. Le Comite fera rapport sur les rdsultats de ses travaux a la premiere reunion biennale

que ^Conference ministerielle tiendra apres l'entree en vigueur de l'Accord instituant 1'OMC; -

28. Dans ce domaine, des points d# vue contradictoires se sont fait jour : les pays ddveloppeVont

pr6conis6 la mise en oeuvre de normes plus strictes en matiere d'environnement en relation avec le

commerce dans le but de garantir sur leur territoire "la protection de la sante et de la vie des personnes et

des animaux ou la preservation des vegetaux" contre tout produit "dangereux" alors que les pays en

developpement ont consid6r6 que ces prescriptions constituaient "une forme deguis^e de protectionnisme".

. :■ ^ Thy Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment... p. 221.

15 L'article XIV de l'AGCS concerne les exceptions generates k l'application des dispositions de

l'Accord. • •, ■,--,.■. ..-.■■,. ,.■■■-:.■ ■ -v..1^..
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Pour atteindre un consensus sur ce sujet, il a 6t6 recommande d'examiner en profondeur les relations entre

le commerce et 1'environnement. Comme on le voit, il s'agit pour les pays en developpement, en particulier

les pays africains, d'agir r6solument pour faire en sorte que les normes et r6glementations en matiere

d'environnement ayant fait l'objet d'un accord au cours des negotiations ne se transformed pas en une

nouvelle barriere a leurs exportations en direction des pays deVeloppe's. Ces derniers devront, pour leur

part, ne pas perdre de vue, lors des negotiations, que leurs partenaires sont des pays faiblement divelopp6s
et faire preuve de souplesse dans la mise en oeuvre de ces politiques. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il

faut se soustraire a une application veritable des mesures de protection de 1'environnement.

29. Cela etant, il est indispensable d'approfondir les recherches en vue de mettre en place un cadre

juridique multilateral de cooperation dans le domaine du commerce et de Tenvironnement. Un tel cadre

deyrait, entre autres, permettre d'eValuer, de facon relativement simple, les consequences de l'ensemble des

mesures prises pour la protection de 1'environnement en matiere commerciale en vue de garantir la

transparence et la coherence necessaires des politiques d'environnement en relation avec le commerce, Daiis

cette optique, les pays africains doivent agir avec determination de maniere k pouvoir evaluer les

consequences de leurs politiques en matiere d'environnement ainsi que celles de leurs partenaires dans le

domaine du commerce et du developpement. Les donn6es dont ils pourront disposer leur permettront

d'adopter des positions claires au cours des negotiations sur cette question.

■ .: ii) Le commerce et les politiques concurrentielles

30. , Ces dernieres annees ont ete marquees par une tendance a la liberalisation accrue du commerce

global, a la fois dans les pays developpes et dans les pays en developpement. Deux evenements temoignent

de cette orientation : d'un cot6, l'effondrement des economies a economie planifiee qui s'est traduit par la

mise en place, plutot lente, d'economies de marche. D'un autre cote, la plupart des pays africains ont, au

cours des 10 dernieres annees, execute des programmes d'ajustement structurel et enregistr6 d'importants

vprogres dans la liberalisation de leur commerce. La C6te d'lvoire, le Gabon, le Kenya, la Tunisie, ainsi

que d'autres pays, ont egalement adopte ou modifie leurs legislations en matiere de concurrence en vue de

les harmoniser avec le processus de liberalisation engage. La liberalisation du commerce signifie que de

nouveaux op6rateurs seront en mesure de placer sur le marche de nouveaux biens et/ou services, permettant

ainsi aux consommateurs de choisir le meilleur bien et/ou service disponible au meilleur prix. En d'autres

termes, la liberalisation et la concurrence vont de pair et aboutissent de facon globale a l'ameiioration du

bien-dtredu consommateur et des performances de l'economie.

31. Cela n'a pas toujours ete le cas. Le systeme commercial multilateral a certes enregistre d'importants

progres dans le domaine de la liberalisation, mais il n'a pas encore 6tabli un cadre global permettant de r^gir

les politiques commerciales et la concurrence de facon cohirente et generate. Si la Charte de la Havane 1<s,

en son chapitre V, et les decisions ulterieures prises dans le cadre du GATT ont reconnu que les parties

contractantes devaient prendre les mesures necessaires pour empecher.les pratiques commerciales

internationales restreignant la concurrence, limitant l'acces aux marches ou renforcant le contr61e

monopolistique... et pr6voir des dispositions pour la tenue de consultations entre les parties contractantes

sur une base bilatSrale ou multilateral, selon le cas n, la question de la concurrence a, quant a elle, ete

abordee, tout au long de l'histoire du GATT, sur une base plut6t bilaterale et dans un cadre limite. yn

certain nombre d'accords du Cycle d'Uniguay ont traite la question du commerce et de la concurrence de

facon isolee, essentiellement sous 1'angle de reiimination des pratiques commerciales restrictives (PCR).

Parmi ces accords, figurent: 1'Accord sur les mesures concernant les investissements et liees au commerce

(MIC) (article 9); la mise en oeuvre de Particle VI du GATT de 1994 (mesures anti-dumping); l'Accord sur

16 Par "Charte de la Havane", il est entendu la charte instituant l'Accord general sur les tarifs douaniers

et le commerce.

17 The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment.... p.239
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les subventions et les mesures compensatoires; l'Accord sur les sauvegardes (articles 11.2 et 11.3); 1'AGCS

(articles VIH et IX); l'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce

(ADPIC) (articles 6,8,31 et 40).

32,, II semble qu'aujpurd'hui, on ait abouti a un consensus general sur la necessity de n6gocier un accord

suf les politiques concurrentielles eh relation avec le commerce dans le cadre de l'OMC. Cet accord mettrait

1'accent sur le lien entre la liberalisation du commerce et les politiques concurrentielles et faciliterait une plus

grande convergence entre ces deux aspects des ^changes internationaux. Considerant le faible niveau de

developpenient des pays africains, il est Evident que ces derniers rie peuvent concurrencer sur un pied

d'egaiit^leVeconomies des pays develpppes. II leur faudra done davantage de temps pour ameliorer leur

competitive et ainsi se placer en concurrents des economies des pays developpes. Pour leur remise a

niveau, les pays africains doivent notamment b6n6ficier d'une assistance multifonne destinee a accrbitre leur

eompetitivite\ Cette assistance doit se refliter dans les dispositions de 1'Accord sur le commerce et la

concurrence, tout comme elle doit transparattre dans l'attitude de ces pays qui sont appeles a se departir de

toute tentation protectionniste ou de tout comportement susceptible de troubler le jeu du marchi. Us doivent,

entre autres. s'assurer que dans cet accord figure une disposition sur un traitement differentiel et plus

favorable aux pays en diveloppement et aux pays les moins avance's.

tii) Le commerce et les normes de travail internationalement admises ■'

33 ^ Dejmisie siecle dernier, on a<Sssay6 d'6tablir un lien entre le commerce international et les normes
de travail. En 1948, la Charte de MMavane appelait tous les pays a&ablir et maintenir des normes d#

traVail equitebles et invitait rOrganisatidn internationale du commerce (OIC)18 a lancer des consultations

avec l'OlT sur l'ensemble des domaines concernant les normes de travail. Par la suite, les Etats-Unis Pnt,

a maintes reprises, essay6 de placerJ& question des liens entre le commerce international et les normes de

travail sous 1'egide du GATT, mais U n'a jamais 6t6 possible d'obtenir un consensus sur cette question.

34. Cette absence de consensus s'explique par l'opposition classique de deux points de vue sur cette

question: les pays en developpenient considerent que les Etats-Unis et les autres pa^S d^veloppes
manoeuvrent pour mettre en place unnouvel instrument protectionniste permettant de restreindre l'entree
de leurs produits, imposent des normes severes et rongent les avantages relatife qui leur permettent de

concurrencer les secteurs de production des pays developp6s orientes vers 1'exportation. Quant aux pa^s
d6velopp6si ils soutiennent que la "clause sociale" n'a rien a voir avec le protectionnisme puisqu'elle

concerne la protection des individus. En tout 6tat de cause, les Etats-Unis ont, en 1990, tent6 pour la

derniere fois de creer, au sein du GATT, un groupe de travail charge de cette question, mais ont echou6

faute de consensus. A une recente reunion du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED,

consacree entre autres, a l'examen du programme de travail de la CNUCED relatif aux "nouvelles questions"

inscrites a 1'ordre du jour des futures hegociations commerciales multilat£rates^ les participants ont, une

nouvelle fqis, 6t£ t^moins des divergences fentrieEtats membres, certains allant jusqu'a affirmer que la

CNUCED h'&zit pas mandatee pour traiter un sujet jusqu'alors d^volu a l'OIT. D'autres participants ont

purement et simplement propos6 de re^tirer cette question de l'ordre du joiir puisque les liefis ehfefe commerce
international et normes internatipnales de travail avaient €t€ remis en cause dans de recentes etudes.

35. L'examen de cette question lors de la quatre-vingt et unieme session de l'OIT, tenue en juin 1994,

a permis d'aboutir a un consensus plutdt fragile : e'est ainsi qu'une proposition de creation d'un groupe de

travail de l'OIT chargg d'examiner l'ensemble des aspects pertinents des dimensions sociales de la

liberalisation du commerce international a €ti presentee par le Directeur g6n6ral du BIT et adoptee par la

18 L'Organisation internationale du commerce (OIC) devait 6tre l'institution chargee de la raise en

oeuvre de l'Accord g6niral sur les tarifs douaniers et le commerce. En 1948, cette institution &ait mort-n&

et il a falKiattendre 47 ans avant de la voir nattre sous Tappellation d'"Organisation mondiale du

commerce".



E/ECA/TRADE/95/13
Page 10

Conference. Les pays africains devraient examiner de tres pres cette question controversy, notamment en

dfleguant des repr6sentants au groupe de travail de l'OIT et dans d'autres instances ou cette question sera

examinee. Les negociateurs africains doivent, dans ce domaine, avoir pour objectif de preserver les

avantages relatifs du continent dans le domaine du cout de l'emploi.

ffl. LA STRATEGIE A METTRE EN OEUVRE POUR LES FUTURES NEGOCIATIONS

COMMERCIALES MULTILATERALES

36. Les huit demiers cycles de NCM'ont 6t6 marques par l'absence ou la faiblesse des strategies de

negotiation des pays africains. Ces derniers n'ont rien obtenu de probant alors que d'autres regions ont mis

a profit ce forum pour arracher des engagements a leurs partenaires et accroitre leurs exportations. Telle

qu'elfe s'est manifestee lors du Cycle d'Uruguay de NCM, la strat6gie de negotiation de l'Afrique a
remontre* k quel point le continent avait ete incapable de mettre a profit ce forum pour s'assurer une part

plus importante des revenus internationaux n6s de 1'application de ces accords.

a) L'expeVience du Cycle d'Uruguav

37. A l'image des autres cycles de NCM, le Cycle d'Uruguay a t6moign6 de la faiblesse de la

participation de l'Afrique aux negotiations commerciales multilat6rales. Meme si le continent etait

repr6sent6 par 39 pays a Marrakecb lors de la signature de 1'Acte final, les pays africains etaient tres peu

nombreux a participer activement et regulierement a ces negotiations. Parmi les raisons de cette modeste

participation, on peut citer : i) la faiblesse de la representation specialised des pays africains a Geneve (Siege

du GATT et de l'OMC)19; ii) 1'aspect par trop technique de nombre de questions discutees lors du Cycle

d'Uruguay de NCM, la plupart des pays africains manquant, k cet 6gard, des competences techniques

n&essaires leur permettant de contribuer efficacement aux negotiations; Hi) les contraintes financieres qiie

ia majority des pays africains connaissent, n'ont pas permis a ces derniers de d616guer a Geneve des equipes

de n6gociateurs comp^tents dans les domaines ou ils 6taient capables d'apporter une contribution efficace.

38. En consequence, la plupart des pays africains n'avaient pas de strategies globales et coherentes de

negotiation. Certains parmi eux n'avaient meme pas une id6e claire des enjeux qu'impliquaient les differents

domaines de negociation. De nombreux pays ont done simplement "assiste" de facon irr6guliere a des

seances de negociation, se contentant d'observer plutot que d'apporter leur concours. Dans de telles

circonstances, il n'est guere etonnant que l'Afrique n'ait pas ete en mesure d'obtenir de meilleurs resultats;

elle n'a en fait recolte que ce qu'elle a seme. En un sens, les faibles acquis enregistr6s a la suite de ces

negociations sont le reflet de la situation economique de l'Afrique et de son niveau de participation a ces

negociations 20.

b) L'adoption d'une position commune africaine pour les NCM : pourquoi et comment ?

39. En matiere de pouvoir de negociation, la plupart des pays africains ont un poids individuel treS

faible. Ces pays ne pourront constituer une force que s'ils adoptent une strat6gie commune de negotiation,

qu'il s'agisse de mener ces pourparlers pays par pays (ce qui est le cas s'agissant de l'OMC) ou a un niveau

regional (a l'exemple de nombreux forums des Nations Unies). Au cours des dernieres annees, "des

,, 19 A Geneve, certaines missions diplomatiques africaines ne comprennent aucun economiste. II est

eourant qu'une seule personne, qui n'est pas economiste de formation, assume la charge de tous les dossiers

discut6s au GATT, a la CNUCED et dans de nombreux autres organismes des Nations Unies siegeant a

Geneve.

20 II faut cependant preciser que certains pays africains ont contribue de facon pleine et entiere aux

nggociations. Certains des arrangements speciaux accordes aux pays en developpement et aux pays les moins

avances (dont la majorite est africaine) sont le fruit de leurs efforts.
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positions communes africaines" ont 6t£ adoptees dans differents domaines de la cooperation internationale.

Tel a 6te l4 cas lors de la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce etle

deVeloppenjent pour laquelle une conference preparatoire a ete tenue au niveau continental a Lusaka
(Zambie) pjusieurs mois avant la reunion a Cartagene de cette instance. La me"me strategic avait et6 mise

en oeuvre au cours du processus preparatoire de la Conference des Nations Unies sur 1'environnement et

le developpement (CNUED).

40. L'atfoption d*une position commune africaine presente un double avantage : d'un c6t6, les pays

africains prennent davantage conscience de l'objectif et de la portee des negotiations; d'un autre c6t6, ces

pays adoptent une meme position et parlent d'une seule voix lors des negociations avec leurs partenaires.

Cela donne du poids aux arguments qu'ils defendent et garantit une approche coherente de la negotiation!

41. S'agissant des NCM, rien ne s'oppose a la reconduction de cette approche. II est vrai que les

questions devant faire l'objet de negociation lors des NCM sont complexes et diverses et qu'elles

n'impliquent pas les memes enjeux pour l'ensemble des pays africains; il est cependant possible de traiter

cette contrainte par la tenue de rencontres regionales en vue d'examiner les questions les plus importantes

pour les pays interesses. Par exemple, Tagriculture constitue l'une des questions les plus importantes du
Cycle d'Uriiguay. D'une facon ou d'une autre, elle presente un interet particulier pour l'ensemble des pays

africains. Ces pays auraient pu se r6unir sur une base r6gionale pour examiner et de'finir une position

commune sur cette question et ainsi convenir des principes fondanwbntaux a defendre au cours des

negotiations. ; ' ''.

42. Lesi modalit6s de mise en oeuvre d'un tel processus soulevent trois questions : i) comment les

positiom regionales peuvent-ellesfetre exprimees et presentees au cours des NCM ? ii) les pays africains

doivent-ils 4e rencontrer pour adopter une position commune sur chaque question figurant a l'orctre dujour

des NCM ? iii) quelles seraientles modalit6s de creation d'un dispositif solide de coordina'tion et d'un organe

qui en serait responsable ?

43. S'agissant de la premiere question, il va sans dire que par "adoption d'une position commune11, il

est entendu que si les procedures de negociation ne permettent pas a un groupe de pays de defendre eette

position, chaque pays aura la responsabilite de defendre individuellement la position commune. De la sorte,

l'ensemble des pays composant le groupe auront defendu les memes idees, ce qui donnera suffisamment de

poids a leurs arguments pour les faire accepter par leurs partenaires. Concernant la deuxieme question, il

va de soi qu'en raison de contraintes de calendrier et de 1'insuffisance de ressources, les pays africains ne

pourront se r6unir au niveau continental pour discuter de chacune des questions figurant a l'ordre du jour

des NCM. II est possible d'alleger cette contrainte en procedant au renforcement des missions africaines

basees a Geneve par du personnel technique et en 6rigeant le Bureau de l'OUA a Geneve en centre de

coordination charge d'appuyer le "Groupe de Geneve" des Ambassadeurs africains. Cette dperaiibn

n6cessitera, naturellement, la mise en place d'un dispositif de coordination et de suivi. C'estprecisieinenty
l'objet de la troisieme question.

c) Mise en place de strategies pour un traitement preferentlel en faveur des pavs eri'

''"*'■ developpement et des pays les moins avancfes (PMA) l ■■■■■>*■>■■■>■■

44. L'Afrique est la region qui comprend le plus grand nombre de PMA 21. La mise en place d'un

traitement preferentiel en faveur des PMA est un element g6neralement reCevabJe dans le cadre des NCM

31 Selon le Rapport de 1995 sur les pays les moins avances. les pays africains suivants font partie tf|
ce groupe : Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie,

Gambie, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,

Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, R6publique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie,

Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et Zambie. Sur 48
PMA, 33 sont africains. En d'autres termes, presque 70% des PMA sont africains et plus de 60& des pays
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pour lequel il est plus ais6 d'pbtenir un consensus. L'utilisation de ce traitement comme "avantage relatif''

dans les negotiations est done susceptible d'aider les pays africains a b&ir, a partir d'une position de

faiblesse, une solide base de negotiation. II appartient aux pays concern£s d'agir de facon convaincante et

concert^ pour que les PMA beneficient d'un traitement differentiel et preTerentiel. Dans un tel ca$; il est
tout i fait indiqu£ d'adopter une position regionale commune.

."■.-' 'i

IV. LES CONDITIONS PREALABLES POUR UNE PARTICIPATION TANGIBLE DE

L'AFRIQUE AUX FUTURES NCM

45. Pour une participation tangible de FAfrique aux futures NCM, les quatre conditions prealables

stfivahfcs doivent itre reunies :

a) L'interet port6 aux travaux et aux activites de l'OMC

46. ' Les pays africains doivent envisager les politiques de developpement commercial comme un element

essentiel dans la formulation de leurs politiques economiques. II sont en consequence appeles a investir dans

la promotion des echanges commerciaux et a mettre en place les capacity necessaires pour l'glaboration,

la gestion et la mise en oeuvre de ces politiques. II y a egalement lieu d'accorder davantage d'interft aux

NCM et'de suivre avec attention les activites de l'OMC. Pour cela, les pays qui ne l'ont pas encore fait

doivent Envisager d'adh6rer a l'OMC n. Par ailleurs, les missions africaines existant a Geneve doivent
renforcees a. -:■■:

47. Si les n6gociations permettent d'aboutir a des accords multilat6raux, il n'en reste pas moins que

chaque partie en ndgociation a pour objectif de faire en sorte que ses int6rets particuliers soient presents.

Les pays africains doivent done comprendre qu'aucune autre partie ou pays ne sera en mesure de d6fendre

leurs" int^rets mieux qu'ils ne le feraient eux-mSmes. C'est la raison pour laquelle la contribution du

continent au processus de prise de decisions relatif a l'avenir du commerce international constituera un

facteur essentiel qui d^terminera le succes ou l'echec des economies africaines face aux deTis qui s'annoncent

dans le domaine economique. II est done indispensable pour les pays africains d'accorder davantage d'interet

a l'OMC qui pourrait, a breve ech^ance, constituer avec la Banque mondiale et le FMI, un "triumvirat" qui

peserait de facon decisive sur la facon dont les economies africaines s'adapteraient a un environnement

mondial en evolution rapide.

b) Le renforcement des capacity dans les NCM

48. L'Afrique, a-t-on deja soulign6, manque souvent des capacites techniques lui permettant de

cpntribuer de facon concrete aux NCM, en particulier dans certains domaines extrgmement techniques. Cela

constitue, certes, un veritable handicap a la participation du continent aux NCM, niais il n'en est pas moins

vrai que dans nombre de pays, on n'a pas fait les efforts necessaires en matiere de formation d'experts
africains en NCM. Pour un certain nombre de domaines de negotiation, il n'est pas particulierement

necessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies. Une connaissance relativement bonne des

questions faisant l'objet des discussions et des techniques de negociation propres aux NCM est suffisante.

22 A la date du 25 octobre 1995, les pays africains suivants 6taient membres de l'PMQ: Afrique du

Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Ghana, Guin6e, Guinee-

Bissau, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nig6ria,

Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, S6n6gal, Sierra Leone, Swaziland, Togo,

Tunisie, Zambie et Zimbabwe. ,

23 Selon une liste non officielle communiquee par le Bureau de I'OUA a Geneve au secretariat de la

Commission, seills 25 pays africains sont repr6sent6s a Geneve ou a Berne. En d'autres termes, moins de

la moitie des pays africains est representee a Geneve. r
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Les nEgociateurs africains doivent se familiariser avec les principes et attitudes qu'il convient d'adopter dans

des circonstances diffErentes. Pour cela, ils peuvent bEnEficier d'une formation a cout relativement rEduit

et il ne fait guere de doute qu'a cet Egard, les institutions et donateurs multilatEraux peuvent apporter leur

concours a Vamelioration des capacitEs de negotiation des pays africains.

49. Le projet RAF/87/157 financE par le PNUD sur le soutien a 1'Afrique dans les NEgociations

commerciales multilatErales d'Uruguay et au secteur exterieur des pays africains a permis de fournir une

assistance prEcieuse aux pays africains. II a en particulier contribuE k accroltre l'Eveil de nombreux pays
du continent a l'importance de certains domaines de negotiation. C'est ainsi que des sEminaires et journeys
d'Etudes relatifs a ces questions ont EtE organises dans un certain nombre de pays de la region. De surcroit,

nombre de pays du continent ont bEnEficiE de l'assistance technique du GATT/de l'OMC dans le cadre de

journEes d'Etudes portant sur les techniques de nEgociation conunerciale multilateral dont 1'objectif Etait

d'amEliorer la capacitE de nEgociation des pays en developpement. II est important que de tels programmes

fassent l'objiet d'une Evaluation qui permettra d'Elaborer de nouveaux types de programmes d'assistance

technique coriformEment a la Declaration de Tunis M.

50. Pour amEliorer leur capacity de nEgociation, les autoritEs africaines devont se dEpartir de leurs

anciennes attitudes a 1'Egard du secteur du commerce et comprendre que les ressources allouEes k

Pamelioration de leur capacity de n6gociation dans le cadre des NCM constituent un bon investissement

extremement rentable a long terme. A cet egard, il va de soi que le secteur du commerce est aussi important

que les autres "secteurs prioritaires" de l'Economie et doit bEnEficier d'un statut Equivalent, en particulier

en matiere 4'allocation de ressources. Dans les pays africains, le secteur du commerce contribue en fait

davantage qiie les autres secteurs au dEveloppement socio-Economique. II faut done que ce secteur bEnEficie

d'une plus grande part des ressources intErieures et, si nEcessaire, d'une assistance de la communaute'

international, essentiellement dans le domaine de la formation, qui viendra en complement des efforts faits

par 1'Afrique dans ce domaine.

c) Etablir un partenartat parmi les parties en nSgociation .

51. On a quelque peu reprochE a certaines parties au Cycle d'Uruguay de NCM d'avoir souligne" qu'elles

seraient les grandes perdantes de l'Accord du Cycle d'Uruguay. D'aucuns ont Egalement fait valoir que les

NCM n'6taient pas un jeu ou il n'y avait que des gagnants. Si les pays africains n'obtiendront pas grand-

chose par le simple fait d'affirmer qu'ils seront les grands perdants, il faut cependant admettre qu'ils devront

faire face a de grandes difficulty avant de s'adapter au nouvel environnement. De plus, on est en droit de

se demander pour quelle raison un pays, d'Afrique ou d'ailleurs, accepterait de participer & des negotiations

dont il saurait, a priori, qu'elles entralneraient pour lui des pertes nettes, C'est par la force des choses que

la plupart des pays africains ont participE aux negotiations. II sont membres de la communautE

internationale et ne souhaitent pas etre tenus pour responsables de l'Echec des nEgociations et done subir une

marginalisation plus prononcEe. Ces pays ont joint leurs voix a celles des pays dEveloppEs et des autres pays

en developpement pour faire la preuye de leur bonne volontE et de leur engagement a mettre en place un

systeine commercial multilateral plus ouyert permettant un meilleur acces des produits aux marches. La

question est done de savoir comment gagner en compEtitivitE pour permettre a 1'Afrique de participer plus

rEsolument et de facon plus profitable a ce systeme. • <

52. Le systeme commercial multilateral naissant met en prEsence des pays qui se diffErencient par leurs

niveaux de dEveloppement. Ces pays doivent done, comme le prEconise la DEclaration de Tunis, agir

24 La DEclaration de Tunis sur l'assistance technique, dont l'objectif Etait d'aider les pays africains a

appliquer les Accords du Cycle d'Uruguay, a EtE adoptEe par les ministres africains du commerce a la

ConfErence internationale sur le Cycle d'Uruguay et les pays africains, organisEe par la CEA en

collaboration avec d'autres institutions. Cette ConfErence s'est tenue a Tunis du 24 au 27 octobre 1994.
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comme "des partenaires, non des adversaires"25. Les pays africains devraient ainsi convier les pays

developpes a etablir un veritable partenariat bSti sur la compr6hensibit mutuelle. Pour cela, 1'Afrique doit

beneficier des deiais et des ressources indispensable^ lui permettant, dans le cadre de ce systeme commercial

mondial naissant, de s'eiiger en partenaire actif et credible.

d) Preservation des programmes (^integration regionale de I'Afrique

53 On a squvent affirme que les echanges commerciaux entre pays constituaient le facteur d'integration

le plus efficace. La question de l'integration dans le cadre du commerce multilateral est regie par

1'article XXIV du QATT de 1994. Cet accord reconnait que les unions douanieres et les zones de libre-

echange se sont multipliers et contribuent a l'expansion du commerce international par le biais d'une

"integration plus etroite entre les economies...". Ilreaffirme par ailleurs que l'integration a pour objet de

faciliter le commerce entre les territoires "constitutifs" et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres

membres avec ces territoires. Lors d'un s6minaire place sous le patronage du FMI, les participants etaient

convenus que revolution r6cente vers la mise en place d'arrangements sur les echanges r6gionaux avait 6t£

porteuse de consequences positives sur les echanges et avait permis de completer la liberalisation du

commerce multilateral M.

54. La necessity d'une integration regionale en Afrique ne saurait Stre remise en cause. Concilier cet

imperatif avec les exigences du systeme commercial multilateral naissant constitue l'une des questions que

1'Afrique doit evoquer au cours des negotiations dans le cadre de l'OMC. L'integration economique devra

etre consid6r6e comme partie integrante du processus d'ajustement a travers lequel l'Afrique pourra instituer

les capacity indispensables et asseoir sa competitivite dans l'optique d'une participation significative au

systeme commercial multilateral naissant.

55. II faut du temps pour que l'Afrique s'adapte a ce nouveau systeme; ses partenaires au sein de l'OMC

doivent tenir compte des dispositions du Trait6 d'Abuja instituant la Communaut6 economique africaine et

de l'echeancier fixe par le Trait6 en matiere de liberalisation des echanges27. Les groupements de

cooperation economique sous-r6gionaux existant en Afrique devrbnt 6tre erig6s en unions douanieres (au

cours de la p6riode allant de 2007 a 2017) et ainsi former l'Union douaniere continentale africaine qui

appliquera un tarif exterieur commun (entre 2017 et 2019). Nonobstant les dispositions de 1'article XXIV

12 : (13) relatives aux obligations des "membres qui sont pleinement responsables au titre du GATT de 1994
de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994...", un mecanisme de consultations entre

l'OMC et l'OUA/secretariat de la Communaute economique africaine charge du suivi de l'application du

Traite d'Abuja devra etre cree pour convenir de tous les ajustements necessaires en vue d'une mise en oeuvre

harmonieuse des deux Accords. A cet egard,..il.y a lieu d'examiner la possibilite de creer un groupe de

travail ?. Au cours des negociations, les deux parties pourraient notamment se donner pour reference, les

25 Ces paroles sont empruntees a Peter Sutherland, voir Regional Integration and the World Trade

Organization : Partners not Opponents, discours prononce lors du Troisieme forum euro-latino-americain,

Sao Paulo, 7 juillet 1994.

26 Voir le Bulletin du FMI. 22 mai 1995.

27 Cette question est examinee en detail dans le document de l'OUA EDECO/TD/11/656.94 du 14

octobre 1994 sur le sujet: L'Accord du Cvcle d'Urugiiav et ses consequences possibles sur l'integration

economique regionale en Afrique a la lumiere du Traite d'Abuia.

28 C'est le cas des quatre phases de la Convention de Lome. Un groupe de travail avait ete cr6e et

charge d'examiner la conformite de la Convention avec 1'article 24 du GATT de 1994. Le groupe n'ayant

pu convenir, a l'unanimite, de la compatibilite de la Convention avec les dispositions de 1'article XXIV

susmentionne, il a ete instamment priS de sollicker Pobtention d'une disposition d6rogatoire comme solution
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dispositions des paragraphes 12 et 15 du Memorandum d'accord sur I'interpr6tation de l'article XXIV de

l'accord gen6ral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

V. LA QUESTION DE LA COMPENSATION DES PERTES NETTES ET LA NECESSITE DE

FOURNIR UNE ASSISTANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACCORDS ISSUS DES

NCM

56. Le probleme de la compensation des pertes nettes ainsi que celui de l'assistance a fournir aux parties

contractantes en developpement participant au Cycle d'Uruguay de NCM, a etf soulev6 en differentes

occasions au cours des negotiations. Un certain nombre d'accords instituent un traitement differentiel et

special en faveur des pays en d6veloppement et des PMA. Lors de la reunion ministerielle de Marrakech,

nombre de d61egations ont exprim£ le voeu de voir l'OMC examiner la question de la cr6ation d'un

mecanisme de compensation face a Ferosion des preferences. La Declaration ministerielle de Marrakech

a invite les pays developpes a fournir une assistance aux pays en developpement en vue de la mise en oeuvre

des dispositions des differents Accords. De plus, la Conference internationale de Tunis sur les Accords du

Cycle d'Uruguay ci-dessus mentionnee a invitl les partenaires de l'Afrique a examiner la possibility

d'accroitre leur assistance aux pays africains pour les aider a surmonter les contraintes qu'implique la mise

en oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay. A l'heure actuelle, le plus connu des instruments multilateraux

de compensation pour les pertes subies par les pays africains en consequence de leur participation aux NCM

est la Convention de Lome entre le Groupe des pays ACP et l'Union europ6enne.

a) La Compensation des pertes nettes ; le mecanisme de compensation de la Convention

| deLome

57. On a fait campagne pour que la mise en place de mecanismes compensatoires destines a soutenir les

participants aux negotiations commerciales multilaterales enregistrant des pertes nettes soit partie integrante

de l'ensemble des accords resultant des negotiations. Dans le cas du Cycle d'Uruguay, certaines etudes

arrivent a la conclusion que les pertes enregistr6es par les pays africains en consequence de la mise en

oeuvre du Cycle d'Uruguay sont si peu significatives qu'elles ne necessitent pas de compensation. Peter

Harrold de la Banque mondiale invite dans son etude les pays concerned i "oublier la question de la
compensation et a s'engager sur la voie des reformes qui comptent"29. L'un des aspects qui parfois

echappent a l'attention est que les NCM visent a &ablir un consensus entre partenaires commerciaux en vue

de stimuler les echanges internationaux et en accroitre l'effet global. II va de soi que si certains pays en

beneiicieront plus que d'autres, il existe egalement des pays qui subiront des pertes seches en consequence

de leur participation a ces negotiations. L'idee d'octroyer des compensations degressives en raison des

pertes encourues par certains pays est done justified par le fait que si ces pays contribuent a l'etablissement

d'un conseosus plus avantageux pour leurs partenaires, ils n'ont en principe aucune raison de participer a

des NCM, sachant que les resultats de ces negotiations leur seront defavorables, a moins qu'ils ne sollicitent

l'octroi de compensations pour les pertes qu'ils enregistrent M.

58. C'est dans cet esprit que la Convention de Lom6 a institue des compensations pour des cas

similaires. En plus des dispositions de la Convention relatives aux mecanismes de compensation des pertes

a cette question (pour plus de details, voir le proces-verbal de la reunion tenue le 4 octobre 1994 au Centre

William Rappard (GATT) sous la presidence de M.M. Zahran (Egypte).

29 Peter Harrold, The Impact of the Uruguay Round on Africa: Much Ado About Nothing ? etude

presentee lors de la Conference de la Banque mondiale sur le Cycle d'Uruguay et les economies en

developpement, 26-27 Janvier 1995.

30 Cette position se tient a moins que l'alternative (l'absence de ces pays aux negotiations) leur soit

davantage prejudiciable. ■
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de recettes a l'exportation de certains produits de base, enregistr6es par les pays membres du Groupe ACP
dans le cadre des mecanismes STABEX et SYSMIN \,les annexes XXVII et XXIX de la Convention de
Lome IV pr6voient des mecanismes de compensation dans le cas de pertes de recettes d'exportation resultant

desNCM.

59. L'annexe XXVII de la Convention de Lome reconnait que les parties contractantes pourraient

modifier les dispositions de la Convention relatives a l'acces des produits agricoles au marche au regard des
r&ultats des negotiations commerciales multilat6rales du GAIT. A l'analyse des exportation des pays
africains, il ressort que la plupart de ces pays dependent dans une- tres large mesure des produits
agricbles*. De surcroit, le Cycle d'Uruguay aura, sans mil doute, des consequences negatives sur les
secteurs agricoles des pays africains, du moins a court terme, et ce dans une double reaction en chaine.
D'abord, ces pays vont enregistrer des pertes en tant qu'exportateurs de produits tropicauxet de produits
abasede ressources naturelles pour lesquels l'acces au marche de I'Union europeenne sera limite en raison
des pertes de parts de march6 qu'ils subiront du fait de l'erosion de leurs marges commerciales
preferentielles traditionnelles. Ensuite, nombre de pays africains 6tant importateurs nets de produits
alimentaires, on estime que la facture de leurs importations alimentaires devrait s'accrottre dans une
proportion allant de 5 a 10 %. Cela aura pour consequence, a court terme, d'alourdir le deficit de leur

balance des paiements. ' h

60. L'annexe XXIX stipule que "la Communaute est conseiente de la necessite d'assurer, par

l'application globale de la Convention, le maintien de la position concurrentielle des Etats ACP dans le cas
ou leurs; avaritages commerciaux sur le marche de la Communaute sontaffectes par des mesures de
liberalisation generale des echanges". II y est ensuite precise que la Communaute se declare disposee, toutes
les fois que les Etats ACP portent a son attention des cas specifiques, a etudier, conjointement avec ceux-ci,
des actions specifiques appropriees en vue de sauvegarder leurs interets 33.

61. Les modifications prevues a l'annexe XXVII devront 6tre mises en oeuvre dans le cadre de
l'annexe XL sur la Declaration commune relative aux produits agricoles. La Communaute ne s'est pas

declared oppos6e a cette initiative; elle a propose qu'elle soit menee une fois le texte du Cycle d'Uruguay
disponible et la legislation communautaire dans ce domaine prise. Ce processus ne devrait done pas &re
declenche avant un certain temps. S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe XXIX sur
la compensation, le Groupe des Etats ACP et la Communaute examineront, au cas par cas, les resultats du
Cycle d'Uruguay et determineront les cas de compensation. L'Union europeenne a clairement fait savoir
que la compensation ne sera ni globale ni monetaire 34. Le processus devaluation et d'analyse des pertes

subies par le Groupe des pays ACP par suite de l'application des Accords du Cycle d'Uruguaydans le cadre
convenuentre la Communaute et le Groupe des Etats ACP est en cours. :

31 Pour plus de details sur le fonctionnement et l'analyse des mecanismes compensatoires STABEX et

SYSMIN, voir document E/ECA/TRADE/92/12 intitule "Mecanismes de stabilisation des revenus

d'exportation des pays africains (les Accords internationaux de produits de base et les bourses de matieres

premieres)".

32 Voir notamment le document UNCTAD/EDM/ATF/1 intitule "Les problemes du secteur primaire

africain : Versurie solution" (1990).

33 Voir "Convention de Lome IV" dans Le_Courier, No. 120, mars-avril 1990.

54 Voir le rapport du Comite des Ambassadeurs a la cinquante-neuvieme session du Conseil des

ministres du Groupe des Etats ACP, Bruxelles, 27 novembre au 2 decembre 1994. -» ■>-
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b) La necessity d'une assistance pour la mise en oeuvre des Accords issus des NCM

62. Le Cycle d'Uruguay de NCM a reconnu la necessity d'aider les pays en developpement a mettre en

oeuvre les Accords. Certains Accords speeifiques, tel qoe celoi sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires,

soulignent clairement la necessite d'apporter une assistance technique a ces pays. Cette necessity a 6t&

reconnue par les partenaires des pays africains dans differentes instances qui ont etabli le cadre de

cooperation dans ce domaine. Les deux principaux cadres sont la Declaration ministerielle de Marrakech

et le Cadre d'action adopte lors de la Conference internationale sur les consequences des Accords du Cycle

d'Uruguay sur les economies africaines. Ces deux cadres de reference sont pr6sentes ci-apres :

i) La Declaration ministerielle de Marrakech

63. La reunion ministerielle du GATT/de l'OMC s'est tenue a Marrakech (Maroc) du 12 au 15 avril

1995 en vue de la signature de l'Acte final du Cycle d'Uruguay. A cette occasion, les ministres ont, par

consensus, adopte une Declaration dans laquelle ils se sont feiicites de l'importance du r61e joue par les pays

en developpement lors du Cycle d'Uruguay de NCM comparativement a leur participation lors des

precedents cycles. Ils ont egalement reconnu l'importance des r6formes de liberalisation du commerce mises

en oeuvre par les pays en developpement, y compris les pays africains, au cours des n6gociations du Cycle

d'Uruguay (qui ont dure plus de 7 ans). Ces reformes temoignaient de l'engagement des pays en

developpement a liberaliser les ^changes dans le cadre des nouveaux accords concemant le commerce

multilateral.

64. Au paragraphe 5 de la Declaration ministerielle, les ministres ont renouveie leur engagement, dans

le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay, a apporter une assistance speciale aux pays les moins avanc£s,

d'abord par la mise en oeuvre veritable de l'ensemble des dispositions relatives au traitement special reserve

aux PMA, prevues dans les differents Accords, ensuite par des mesures de soutien destine"es a accrottre les

echanges et l'investissement dans ces pays. Ils se sont egalement engages a examiner de facon periodique,

de concert avec les institutions concernees de l'OMC, les effets des Accords du Cycle d'Uruguay sur les

PMA et les autres pays en developpement importateurs nets de produits alimentaires, afin de mettre en

oeuvre les mesures necessaires a la realisation des objectifs de developpement de ces pays. Dans le meme

cadre, les ministres ont reconnu la necessite de renforcer les capacites d'assistance technique du GATT et

de l'OMC en vue d'accrottre de facon "substantielle" leur assistance aux pays les moins avances M.

ii) Le Cadre d'aetion *

65. L'evaluation des effets attendus des Accords du Cycle d'Uruguay sur les economies africaines a fait

l'objet d'un examen approfondi lors de la Conference internationale de Tunis. On y a egalement discute de

1'importante question de l'assistance technique necessaire aux pays africains pour mettre en oeuvre les

dispositions des Accords. S'agissant de cette question particuliere, les ministres ont adopte un "Cadre

d'action" qui definit les principaux domaines ainsi que le type d'assistance que les pays africains attendent

de leurs partenaires. Le Cadre d'action definit egalement un mecanisme de suivi destine a verifier la mise

35 Voir la Declaration de Marrakech adoptee par les ministres le 15 avril 1995.

36 Comme precise precedemment, une conference internationale a ete organised a Tunis du 24 au 27

octobre 1994 en vue d'evaluer les consequences des Accords du Cycle d'Uruguay sur les economies des pays

africains ainsi que les besoins en assistance technique pour la mise en oeuvre de ces Accords. Pour plus de

details sur cette question, voir le Rapport de la Conference internationale sur le Cvcle d'Uruaiav des

negotiations commerciales multilaterales et les economies africaines (5 decembre 1994), (Document

E/ECA/TRADE/94/14) et le document intitule : Impact possible des Accords du Cvcle d'Uruguav sur les

pavs africains et les besoins en assistance technique pour leur mise en oeuvre (31 juillet 1995), (Document

E/ECA/TRADE/94/12/Rev. 1).
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en oeuvre effective de ses dispositions. Le contenu du Cadre d'action est resume dans les paragraphes ci-

dessous.

66. Brieyement, le Cadre d'action invite les partenaires des pays africains a fournir une assistance dans

4es principaux domaines de negotiation pour lesquels ces pays rencontrent des difficutt6s a remplir les
conditions requises. En;outre, il demande instamment aux pays africains d'6tudier les difKrentes oplidris
qui s'offrent a eux pour tirer le maximum d'avantages des dispositions sur le tniitement diff6rentiel et plus

favorable aux PMA. ,,Le Cadre d'action prevoit egalement la mise en place d'urie assistance sj?eciale de
nature a permettre aux pays africains non seulement d'6valuer les implications possibles des futures
negotiations commerciales sur leurs Economies mais egalement de definir uri ordre du jour commun africain

pour les futures negociations commerciales. II invite egalement les pays africains k acc616rer le processus

de cooperation r^gionale de maniere a eiargir leur espace 6conomique. Afin de limiter ou d'attenuer les
consequences nefastes des pojitiques de liberation sur certaines couches de la, population des pays africains,
en particulier-celles. qui sont impliqu6es dans le secteur informel, le Cadre d'action preconise l'elaboratipn
et la mise en oeuvre de strategies correctives appropriees au nombre desquelles figurent des programmes

d'education et de formation. .Hour assurer le financement de ces programmes, il sera probablement

ndcessaire de solliciter 1'assistance des partenaires de l'Afrique. Le Cadre d'action precise que chaque pays

devra proceder a une Evaluation d6taill6e des consequences du Cycle d'Uruguay de NCM sur son economie.
Cette evaluation constituera un cadre de reference pour toute action future visant & mettre en oeuvre les

dispositions des Accords et a mettre a execution un programme d'assistance a cet igard.

(67. S'agissant des mesures de suivi, des organisations et organismes internationaux comp6tents ontite
|avites a formuler, en toute priorite, des programmes d'assistance destines a.faciliter la mise en oeuvre du
programme tel que defmi dans le Cadre d'action. A cet effet, les ministres ont demandefinstauration d'une
etroite cooperation interorganisations dans le cadre de l'Equipe speciale interorganisations pour le

developpement de l'Afrique pour s'assurer que le processus de mise en oeuvre s'effectue avec. la plus grande

efficacite. Quant aux ressources necessaires a cetigard, les ministres ont insiste pour qu'eiles soient k la
hauteur des defis qui se posent a l'Afrique; Us se sont egalement feiicites du rdle dirigeant jouf par le
PJMUD pour le soutien que ce dernier a apporte aux pays africains tout au long du processus de negotiation

du Cycle d'Uruguay et ont exprime l'espoir que ce soutien sera maintenu au cours de la periode de mise en

oeuvre des Accords. Us ont en outre invite la Tunisie, en sa qualite de President de la Conference des
ministres africains du commerce, a assurer le suivi de ces recommandations et a en tenir inform6 l'ensemble

des parties interessees. Les ministres ont enfin engage l'OMC, en cooperation avec d'autres institutions

competentes, dont la CEA, a mettre en place, dans le cadre de ses structures internes, un mecanisme special

destine a : i) sensibiliser toutes les parties contractantes aux consequences des Accords du Cycle d'Uruguay
sur TAfrique; et ii) fournir aux pays africains l'assistance technique necessaire pour la mise en oeuvre de

ces Accords.

ivi. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

68. ' Les pays africains doivent dormer toute l'importance qu'elle merite a la participation aux NCM et
la consid6rer comme un processus continu pour lequel des capacites doivent etre constituees et des strategies

formulees au prealable. A cette fin, il est necessaire de modifier les approches precedentes pour les raisons

suivantes : .

i) La creation de l?0MCchargee de superviser la mise en oeuvre du Cycle d'Uruguay;

ii> Les negociations ont d'ores et d€$ et6 entamees et elles auront pour consequence inevitable
de .faconner renyironnement economique mondial dans des domaines strategiques tels que

les telecommunications, les transports maritimes, le mouvement des personnes physiques,

_ les services financiers, etc.;
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iii) Les Accords du Cycle d'Uruguay ne doivent pas toe considers comme une page du pass6;
l'Afrique est au contraire invitee a combler son retard et a exercer son influence dans le

cadre de la mise en oeuvre de ces Accords et lors des futures n6gociations figurant a l'ordre

du jour de l'OMC;

iv) II appartient a l'Afrique d'exprimer ses preoccupations dans le cadre de l'OMC, dont

notamment la necessite de beneficier d'un traitement pr6f6rentiel.

69. Les economies des pays africains ne figurent pas en marge du systeme commercial international; elles

doivent, en consequence, s'organiser de facon a profiter au plus haut point des occasions qu'offre ce systeme

et a attenuer ses consequences negatives immediates. A cette fin, il importe d'accorder la priorite a la
constitution de capacit6s de negociation solides et a l'eiaboration de strategies aux niveaux national et
collectif. De plus, le redressement du secteur commercial des pays africains doit toe reconnu comme un

element essentiel du processus de developpement 6conomique.

70. Les questions suivantes doivent figurer au centre des preoccupations de l'Afrique :

i) Le renforcement des capacites de negociation et la formulation de strategies adaptees;

ii) Une participation plus efficace aux negociations sectorielles en cours dans le cadre de

l'OMC;

iii) L'eiaboration d'un ordre dujour comportant les questions devant toe immediatement port6es
a l'attention de l'OMC en vue des futures negociations. II s'agit essentiellement de l'octroi

de derogations pour un traitement pref6rentiel dans l'optique du Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine ainsi que du processus d'ajustement necessaire pour

ameiiorer la competitivite des exportations des pays africains et preserver certains secteurs

strategiques. Cet ordre du jour pourrait egalement integrer la question controvers6e de la

compensation des pertes que le continent pourrait subir dans un avenir immediat;

iv) La mobilisation des ressources et de l'assistance technique necessaires pour garantir la mise

en oeuvre harmonieuse des Accords du Cycle d'Uruguay.




