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On se rappellera que le Comite ministeriel. a ete charge,

entre autres taches,

de "coordonner, harmoniser et definir les positions des pays a,fricains sur des

problemes relatifs atrx questions commerciales et financieres internationales aux
fins du developpement",

eb dT "examiner periodiquement les- progres,realises dans

1'application des accords muicilatera'ox passes enfcre des pays africains et d'autres
pays" dans le domaine des questions commerciales et financieres internationales, "y
compris

la deuxieme Convention de Lome entre les pays ACP et les pays de la CEE

et le Programme integre pour les produits de base de la CNUCED" l/.
2.

Le present docxwient,

vise a aider le Comite ministeriel a s'acQuitter de son

mandat,- en lui offrant une evaluation des principaux progres realises.
en ce qui; cODoerne- les questions, commerciales e.t financieres depuis, la sixieme
session/de le- Co-xTerenco des minis+res

:;fricains

du commerce,, et

en e none ant ...

quelques propositionsu

IIo

.Deuxieme session extraordinaire de la Conference.de& chefs d'Etat et de
gouvernement de l^OUA consacree aux questions economiquos

3.

En avril 1980, les chefs d'-Etat et de gouvernement de^l'OUA ont tenu une-session

extraordinaire consacree aux ouesitdons economiaues,,

Us se spnt engagee a creer dfici

a 1 ♦ ah■ 20OQ ime communaute econprniciue africaine et,

pour ce faire.

un premier' -cernj,3
de Lagos,

un marobe- orm^un :;,fri.cain:

ou sont enoncees des mesures

de la. strategie de Monro\"iao

ils ont en outre adopte le Plan d'action

concretes propres, d;'assurer la mise en oeuvre

Celle-ci repose sur le principe de l'instauration d'une

croissance economique autonome et

endogene,

au niveau national

et de l'autonomie collective sovs-regionaJle et regionalc.
Lagos,

il

est laotamineirb

a. etablir dans

prevu -<j.n. train de mesures qui

qu. multinational,

Da.ns le Plan d'action de

doivent

§tre

appliquees au cours

de la periode 198O-I985 sn vue d'amelibrer sans delai. la situation alimentaire-et
de deveiopper I'a.grioulcai^e en Axr:q'u.er
de l'energie,

de creer une comiTiission econoivdque africaine

&e mener a bien le programme de la Decennie des. Nations Unies pour les

transports

et les communications en Afrique et,

industriel

sous—regional

4o.

et regional

enfin,

de parvenir a un developpement

endogene»

S'agissant des questions commerciales et financieres,

le Plan d'action de Lagos

reprend les propositions avancee3 en mars I98O par les ministres africains du commerce
lors de la sixieme session de leur conference., Un rapport

sur la raise en oeuvre de

ces propositions est egalement soumis a l'examen du Comite .ministeriel„

\J

Voir rapport de la sixieme session de la Conference des ministres africains

.commerce, Addis-Abeba. 17-20 mars 1980 (e/cN,14/776, E/ci'f(,14/WP,l/l25).
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III. Fonds commun pour les produits de base et negociations sur les produits de base
A.

5.

He>ociatiqns_sur le Fonds commun

On se rappellera qu'a sa sixieme session speciale, l'Assemblee generale a adopte

le programme d!action en vue de l'instauration du nouvel ordre economique international.
Les aetivites menees par la CHUCED poor donner suite a cette decision ont conduit

a 1'adoption, en 1976 S- Nairobi, de la resolution 93 (IV) relative au programme
integre pour les produits de base, dans laquelle etait prevue la creation d'un Fonds
commun pour les produits de base concu notamment pour contribuer a stabiliser

les marches et a faciliter la passation d'accords sur les produits de base en financant
des stocks regulateurs. En outre, si un fonds commun de cette nature beneficie de

l'appui de la communaute mondiale tout entiere, il n'existe pas de meilleur moyen
de tirer parti d'une gamme etendue de possibilites, notamment de l'acauisition

de capitaux cjui seraient utilises de fagon complementaire pour financer les stocks
de certains produits.

6.

En juin 1980, a 1'issue de quatre annees de negociations, lfaccord portant

creation du Fonds commun etait enfin acheveV Cet; accord prevoit 1»institution de
deux comptes : le premier servira a financer un stock regulateur; le deuxieme compte

est congu pour financer des mesures de developpement en faveur des produits de base
visant a ameliorer les structures des marohes et a rendre plus favorables, a long

terme, la competitivite et les perspectives de produits determines, Elles portent
sur la recherche-developpement, les ameliorations de productivite, la commercialisa
tion et comprennent aussi des mesures destinees a con+ribuer, en regie generale, a
la diversification verticale, au'elles soient appliquees seules, comme dans le cas
des denrees perissables et autres produits dont l&s problemes ne peuvent etre con-i

venablement resolus par le stockage, ou en complement d'operations de stockage et

a l'appui de ces operations,, ?J
7«
II est stipule dans 1'Accord portant creation du Fonds commun que les mesures
financees par le deuxieme compte doivent Btre patronnees et suivies en commun par
les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme internationa,!
de produit, qui doit repondre a certains criteres determines. II n'est pas in
dispensable que 1'organisme international de produit soit sanctionne

par un accord

international en bonne et due forme et dote d'un secretariat propre. II etait

entendu lors des negociations quer en attendant la creation d'organismes autonomes,
des organisations intergouvernementales comme la FAO, pourraient assurer leurs

fonctions. Les produits pour lesquels il faut creer des organismes sont le jute,
les bananes, les oleagineux et les huiles, les fibres dures, le the et la viande;

2/

TD/IPC/CP/CJSIP.24 Article 18 C 3a), p. 22
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a l'heufe actuelle il existe des accords internationally sur le cacao,

sur le

caoutchouc riaturel, sur le sucre et sur 1'etain. L'Accord international sur I'huile

d'olive ne prevoit aucun moyen de stabiliser les prix mais pout toutefois £tre
con'sidere comme un organisme international de produit autorise a beneficier d'un
finaricement

8.

;

sur les fonds du deuxieme compce.

La structure financiere qui a ete retenue pour 1g Fonds s'ecarte beaucoiip de

la "proposition initialede six milliards de dollars das Etats-Unis. Le chiffre de
400' millions de dollars des Etats-Unis arriHe pour les contributions directes
a verser au premier compte reste nettement eil deca dets ecperances, Dans la structure

financiere du Ponds, telle qu'elle a e-;e adoptee, il ost prsvu qu'une orsani^ation
interneti'onale de produit associee depose en especes lo biers de ses besoins
financiers maximauxj les deux biers restants etant apporbes conme capital de

,

garantie par les Membres participant a ladite organisation, lors de 1'association

de celle-ci avec le Fonds et non pas initialcment par les mnnibi^as d^i Fords. II.
s'ensuit done que les ressources du Fonds s'acci'oltrons, avec le temps, jusqu'a

atteindre les niveaux desires, alors que dans le rno-.no temps 1c, credibilite du Ponds
augmentera a mesure que l'appui de la cornmunaute in'er-nationale sera renfbrce grace
a l'an^leufde la participation envisagee dan's l;Acc-ord«

B,

9.

Negooiations aur .les produits de base

:

Dans la resolution 93 (IV) relative au programme intcgre pou£> les produits de

base, qu'elle a adopte

*

en 1976, la CNUGET) souhaitait que les negociatiens sur les

18 produits de. base selectionnes progressant rapidemcrj.t,

■

cs qui n'a pas ete le cas« ;

Depuis la session de 1976, seul 1'Accord international ev,t lo caoutchouc nature!

;

(1979J a ete conclu,, L'Accord international nv.r 1c cacao^ qui ebait entre en vigueur
avant mSme, ^adoption du programme integre p-ror les produits de base, a expire le

31 mars 1980 et, faute d'\m consensus sur des prix planchers rerminerateurs et equitables, n'a pas ete reconduit» De plus,

c<"Ttai:i3 des accords intornai;ionaux qui

etaient deja en vigueur avant l'inrrbauraiiion du prcgi-ainmo .integre pour les produits

de base n'ont pas fonctionne comme ils auraient du et crax qui enb,

'.-:: j:;.ss fait

l'objet d'une renegociation^ n'ont pas ete revus dc f0.90:1 a tenir ecmpte ces

principaux elements de la resolution 93 (H"), (revisions des prix, principe du
financement. common obligatoire par les producteura eb les conGom!T;ateia*s et'nombre

d'autres elements touchant au deuxieme compte du Fonds com-.in),
10.

Un certain nombre de reunions propa^ratoiras a Is elaboration d'accords interna—

■

tionaux sur les 18 autres produits de baso aeleobionnes lors do la qnatrieme session'

de la CMUGED ont eu lieu ou sont prev;i3s« Len prog^os n'ont pu quv'dtre lents, tant

. ■;.

les problemes a surmonter etaient ou restsnt nombi'eux. L'un des plv.z gx-ands obstacles
est la necessite de stabiliser les prix.

car la sf-.ule chose quo nombre de' pays

developpes sont disposes a accepter e'est Is, connvitvo,::.o:i de-k'ccolca regulateurs.'
S'agissant des. mesures de developpemenl qui peuvent otrc financees a 1'aide des
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fonds du de.uxi.eme compte, les pays developpes n'en jugent acceptables qu'un nombre
■
lim^te et rejettent purement et simplement la necessite de prendre des mesures
visant a promouvoir la transformation locale des matieres premieres et & accroltre •
la participation des pays en developpement dans, la commercialisation de.leurs produits.
D'autres secteurs d'activites qui peuvent e"tre finances a 1'aide du deuxieme compte
du Ponds, comme la recherche, ont souvent ete ecartes par les pays developpes qui
arguaient de leur caractere exclusivement nationals II nfy a done que.pour les

fibres dures (henequen, coir, sisal et abaca), le jute et le coton que les negociations ont quelque peu progresse; des travaux assez encourageants sont en cours pour
la banane, les bois tropicaux, la viande, les vegetaux et les huiles vegetales.
11.

La relation entre 1'Accord portant creation du Ponds commun et les accords

sur les 18 produits de base selectionnes est bien definie. Toutefois les ressources
financieres du Ponds, telle qu'eHes ont ete approuvees,sont considerablement en deca

de ce qui avait ete envisage dans, la resolution 93 (iv) de la CNUCED adoptee en

1976 a Kairobi. Certes les organisations internationales de produit ont la possibilite d'emprunter les deux tiers des capitaux dont elles ont besoin en
recpuvrant au capital de garantie apporte par les membres participant aux

organisations internationales de produit, au moment ou elles s'asso.cient. avec le

,

Ponds* Ainsi le capital du Ponds s'accrolt avec le nombre d'organisations

internationales de produit qui s'associent au Ponds, et n'est pas limite aux con
tributions initiales versees par les membres du Ponds.

12.

■...':

T

'.."...

II ne fait aucun doute que le Ponds commun, avec les caracteristiques definies

lorsrdes hegociations,

degoit les espoirs qui avaient ete fondee sur lui et ne peu

pleinement satisfaire les besoins des pays en developpement en general et des pays

africains en particulier. II est done d'autant plus necessaire pour les pays
africains de faire preuve d'une grande vigilance lors de la mise en oeuvre des mesures,
de facon a tirer le meilleur parti des dispositions de l'Accbrd. II importera de
reserver une attention particuliere au deuxieme compte qui est le mieux adapte aux

besoins et aux niveaux de developpement de la grande majorite des pays d'Afrique.
13.

Des etudes ont certes ete faites sur les consequences du Ponds commun pour

les pays africains ^/, mais elles remontent a une epoqiie ou les negociations venai'ent
a peine de s'ouvrir. Maintenant crue la creation du Ponds, sous la forme qui a;ete':
arr^t^e a l'issue de negociations prolongees, est imminente , le Comite minist^riel

'

souhaitera peut-^tre demander au secretariat de l'OUA et a celui de la CEA. de mener■'''
une etude approfondie sur les perspectives offertes par le Ponds commun et sur

les problernes qui risquent d'en decouler pour les pays d'Afrique, sans oublier
d'envisager les moyens de les resoudre;
ministe'riel,

3/

ce document serait presente au Comite

lors de sa deuxieme session0

'

'

;

Voir etablissement d'un fonds commun pour le financeraent des stocks de produits de

*base : quelques. incidences possibles pour les pays africains (e/CN»14A?p«''/107) ?$.
position africaine sur un fond commun dans le cadre du programme integre pour les

produits de base (E/CNs14/'JPei/i08) (ECA/OTTCTAd/IPC/CP/1 )•

'■ ■
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14*

Les Etats^m.embres doiventen outre participer activement et de facon coordonnee

aux negociations engagees siir les 18 produits selectionnes,
integre pour les produits de base,
vigueur,

dans le cadre du programme

ainsi qu'aux renegociations des accords en

s'ils veulent avoir 1'assurance que les inter§ts de leur groupe

seroht preserves dans tous les cas. Pour ce faire,

le Comite ministeriel spuhaitera

peut~Stre prier le President du groupe africain a Geneve, ou a defaut son representant,
de lui presenter un rapport complet sur l'etat d'avancement des negociations,

les protlemes que rencontre le groupe africain et les meilleures strategies a
suivre pour tirer le maximum de parti de 1'Accord.

E/CN.14/WP.1/139
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j

15.

4 J^E?13.1!0 jenerale dcj

Par aa resolution 3?-/l74 du 19 decembre 1977, l'Acserablee generale das Nations

Unies decidait de convoquer en 19"D une cession speciale de l'Assemblee generale
en vue d'evaluer lee progres realises dans les divers fora du systerae des Nations
Unies dans la raise en oeuvre du nouvel ordre economique internation~.l et, sur la
base de cette evaluation, d1adopter une nouvelle strategic internationale du

developpement,

1".

Par sa resolution 33/195 du ?-9 Janvier 1979, l'Assemblee generale decidait

egaleraent de creer un comite preparatoire pour la nouvelle strategie internationale

du developperaent, ouvert a tous les Etats merabrec,

17.^ Finaleraent, aux termes de sa resolution 34/l3" du 14 decembre 1979, 1'Assemblee

generale raarquait son accord pour l'ouverture d'une serie de negociations globales
sur les grands problemes qui se posent dans le doraaine de la cooperation interna

tionale pour le developpement,

1 .

Gonforraement a ces trois resolutions, l'Assemblee generale des Nations Unies

tint en aout/septerabre 19"0 une session extraordinaire consacree au developpement.

Au cours de cette session, l'Assemblee generale arriva a un consensus sur la neces-

site d'adopter une nouvelle strategie internationale du developpement, mais ne put
se mettre d1accord sur lfordre du jour et les questions de procedure ayant trait aux
negociations globales, L'Assemblee generale decida done de renvoyer a sa 35eme session
ordinaire toutes lee questions de cet ordre dont elle etait saisie. A sa 35eme session
ordinaire, 1'impasse subsista sur les questions d'organisation relatives aux nego
ciations globale s.

de la ^A
i)
19.

Probleae de ^a dette

II ressort des renceignements disponibles pour 39 pays africains en developpement

que la dette globale de ces pays, r.iontants non docaissis compris, est passee de 13
milliards de dollars en 1970 a ?.k milliardG en 1973, et 40 milliards en 1976, pour
depasser 97 milliards en 1979. Les montants decaisces au titre de la dette sont passes

de 8,6 milliards de dollars en 197) A 15 milliards de dollars en 1973, 31 milliards en
197' et 66 milliards de dollars en 1979 5 parallelement, le service de la dette aug-

mentait, passant de 0,8 milliard de dollars a 9,9 milliards de dollars. Le total des
decaisscments au titre de la dette das pays africains non e:qjortateurs de petrole
est passs de 7 milliards de dollars en 1970 5l 11 milliards de dollars en 1973, 23

milliards en 1976 et 46 milliards de dollars en 1979. Ces chiffres representent un
taiK d'accroissement moyen des decaissements au titre de la dette de 2" p. 100 par

an au cours de la pdriode allant de 1973 a 1979. Le tau:: correspondant pour le service

de la dette etait de 18,5 p. 100.

4/

Sanque mondiale s division de la dette exterieure du Dopartement de 1'analyse
et des projections econoraiques ; tableaux de la dette, Vol. II - 3G 167/80 31 octobre 19 1.
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20.

Le total dec decaiscenents au titre de la dette des pays exportstears de

petrole pour lesquels des donnees sont disponibles (Algerie, Gabon et.. Nigeria) a
augmente a. un rythne noyen d'environ 20 p. 100 par an, passant de 4 milliards de
dollars en 1972 \ 2.7) milliard's'de dollars en 1979> tandis que le. service do la
dette passait de 0,K milliard de dollars a. 2,2 milliards de dollars au cours de la

raeme peri ode,

ii)
21.

soil" un taux moyen d1accroissemeht de 27 ?•

100.

Derniere^Assemblee araiu®iie^ioillo:'-n1ie. '^es conseils des gouverneurs

du_Fi I et de la 3IL1.-'- 5/

La trente-cinquieme Assembles annuelle conjointe des conseils des gpuverneurs

du Fonds monetaire international et de la ""anque raondiale s'ent tenue a.

Washington

du 20 septembre a.u 20 octobre 19^0. Les conclusions essentielles de ces reunions

sont ' exposees ci—apres. C/
1''.

Le Fonds monetaire international a decide d'unifier,

19 1,

a dater du mois de Janvier

le punier de monnaies qui determinent la valeur des droits de tirage speciaux

( ITZ) d'une part et la valeur des taux d'interSt applicables aux UTC d'autre part 5

il a done decide qufe lee cinq monnaies qui composaient jusru'alors le.panier- et ne

servaient qu"a definir le taux c3'ihtere*t applicable atu: TC (le dollar des Stats-Unis,
le deii sche iiiar'.:, le franc frangair., le yen japonais et la livre sterling) seraient
utilisses pour determiner egalement la valeur des JJTS, Sn d'autres termes, le nombre
-des monnaies1 du panier utilisees pour etablir la ve.leur des "JTo s'e trouve grandement
i reduit puisqu'il pacse de 1
h 5* 'TJ& toute evidence, cette decision entraxne une
raodif ication considerable: de In. pbne'eration en pourcentage des cinq raonnaies retenues
le coefficient de ponderation du dollar par exemple,

utilise precedemiiient pour etablir la valeur,
justifie de vouloir unifier et

qui etait de 22 avec le systeme

sera desormais de 4°» 3'il est peut-etre

siraplifier les paniers de inonnaies,

il faut esperer

que cette decision n'entrainerr. pas dans la pratique une certaine instabilit-S du

systeme des DTYJ, ce qui pourra.it nuire am: interSts dec pays en developpement en
general,

et dec pa3'-c africains en pr.rticulier.

.

23« . II a ete decide que le Foncls devait jouer un role plus actif.dans l'ajustement
et.-le financemerit des desequilibres prevuo dans les balances des paiements qu'il ne
,l'ayait fait

jusqu'alors. Pour ce faire,

des ressources plus

importantes seront

degagees et les echeances seront reculees. Le Fonds devra done obtenir des ressources

accrues, par exemple en empruntan-t aupres de plusieurc sources possibles,: dont les
marches prives de capitaux si necesoaire c Les ainistres du Grcupe des 24, appuyes
par d'autres representants, ont toutefois insiste sur le fait que le Fonds devait
compter avant tout sur les augmentations notables des quotes—parts pour financer ses
operations.

.

",

5/-Selon une tradition qui remonte a plusieurs annees,

le Groupe de travail des

gouverneurs africains FI't/Banque mondiale sfest reuni a Addis Abeba du ?S juillet
au ler aout 19 0 en vue de recliger un projet de declaration que le porte-parole

africain devait faire lors de I'Acserablee annuelle conjointe des conseils des
gouvemeurs du Fondc moneta.ire international et de la Uanque mondiale,

6/

On a utilise comme principale source de reference pour cet expose le numero
du 13 octobre 1900 du Bulletin du Fi.II.
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On se rappellera que le conseild'administration clu Foncis a decide de creer

•

un corapte de subvention, dont l'objet serait de reduire le cout du recours a. la

facilite supp lenientaire de financement. Le cornpte de subvention devrait etre finance
en p&rtie a l'aide dec remboursementc des prets consentis sur le Fonds fiduciaire,
et en partie a. I1aide de contributions volontaires ou d'emprunts. A ce propos ies
rainistres du Groupe dec 24 ont couligne qu'il fallait que le Fonds fiduciaire con
tinue a fonctionner, et soit dote de ressourcea accrues. Us estimaient c|ue la creation
du corapte de subvention ne devait pas donner lieu a la suppression du Fonds fiduciaire,

25.

Les participants a. la .derniere Assemblage annuelle conjointe des conseiJLs des

gbuverneurs du Fill et de. la.BIRD ont en outre etudie la question de la creation d'une

institution pour, l'energie aff ili,ee a la Banque raondiale dont le principal objectif

serait d1augmenter lea investissements cbnskcres au developpenient de l'energie dans
les pays en developpenient non exportateurs de petrole. Selon 1>, Ike Namara, cette
institution affiliee servirai.t a la fois de source de; f inancement direct et, de cata-

lyseur pour obtenir deh capitau;;. priyes et publics. Tout en se felicitant des efforts

deployes par la Banque raondiat&«pour elargir ses programmes en la matiere, les ministrer
des pays du Groupe des 24 ont.mis en relief la necessite d'evaluer dans la perspective
d'une strategie globale les propositions touchant au secteur de l'energie qui ont ete
avancees,

en tenant compte des initiatives a

1'etude dans d'autres prganismes.

"25• Le cpnseil d'adrainistration du Fonds a ete instamment prie d'enyisager sans
delai l'instauration d'un arrangement permettant au Fonds d'accorder une.assistance
financiere temporaire au:: pays raembres a faible revenu, quand ceux-ci se trouvent
dans urie situation difficile creee par une raauvaise recolts ou une brusque augmentation
des cours,mondiau3: des produits aliiaen'taires, en particulier des cereales.

Observations generales

.,

27.
Du point de vue des pays en developpement en general et dea pays africains en
particulier, il.ne fait aucun doute que des progres Ont ete acconplis sur un certain

norabre de points ; le f ait nctaiTiment qu£il ait ste docida que le Fonds devait jouer
un role accru dans 1.'.ajustenent et le f inancement des dasequilibres de la balance
des paiements, et.le fait que les participants se soient accorcles sur la necessite
de creer une "facilita" povir les produits alimentaires et d'atablir une institution

affiliee de la Banque mondiale chargee de l'energiej, sent a porter a l'actif de cette

Assemblee annuelle conjointe du Fonds et de la Banque.,

2C.

Sn revanche, aucun projres n'a ete realise sur la question de la -rdforr.ie du

systeme monetaire international, ni sur celle du rapport eventuel entre les allocations

de DT3 et le financement des projets de developpement (si ce n'eot que le Fill a decide
d'effectuer une etude s.pprofondie de ;cettfe question). Comtne l'a fait remarquer le

ministre liberien de la planification et des affaires economiques II. Togha-Nah Tipoteh,
lors de son intervention au nom des gouverneurp africains du ForitSc et de la Banque
raohdiale, les pays cl'Afrique continuent deJ se heurter a de graves diffieultes dues
atE fluctuations dec taux de change* II yaut egalement de relever qu'aucun effort

seri'eux nJa ete frit pour trouver une solution au probleme de la dette qui, conrae on
l'a vu, devient alamiant dana la region africainei II reste a voir jusqu'a quel point

1'accroissement des courants d'aic e, escoiipte eu ra.ison du r8le accru ascigne au Fill
dans l'ajustement et le financement den desequilibres prevus de la balance des paiements
pourra satisfaire les besoins toujoui"s plut; ui*gents des Etats meinbres.

9.

VI.

L'Afrique et la cooperation economique entre pays en developpement

29.

'ii faut souligner de prime abord que le commerce de l'Afrique avec les autres

regions en developpement a continue de s'accroltre, mis d'une faeon assez desequilibree,
•principalement parce que l'Afrique a exporte pour l'essentiel des produits priraaires
"alors qu'elle a importe dss biens d'equipement et des articles manufactures. II faut
noter aussi qu'au cours de cette periode la region africaine a enregistre en permanence

*un deficit de sa balance commerciale avec les autres regions en developpement, que sont
l'Amerique latine, l'Asie et l'Asie oecidentale, s'elevant en I979 a 155 millions, 1,9
milliard et 1,8 milliard de dollars des Etats-Unis respectivement.

30,
C'est en ayant ces chiffres a 1'esprit qu'il faut envisager^la participation de
l'Afrique aux activites de cooperation economique entre pays en developpement. Depuis
la derniere reunion regionale africaine, tenue h Addis-Abeba en decembre I.979, et la
cinquieme session de la CMJCED, les delegations africaines ont participe \ une serie de

reunions consacrees a la cooperation Economique entre pays en developpement, tenues sous
les auspices de la CNUCED a Geneve. Vingt-trois delegations africaines ont participS a.

une reunion preparatoire d'experts gouvernementaux des pays en developpement consacree
a la cooperation economique entre pays en developpement, tenue \ Geneve du 17 mars au
8 avril 1986. Cette reunion, dont le secretariat etait assure conjointement par la CEA
et l'OUAj representait la premiere tentative concrete faite pour trouver les moyens de
mettre en oeuvre les mesures regionales de cooperation economique entre pays en develop

pement enoncaes a. Addis-Abeba, Montevideo et Manillef Lors de cette reunion, 1'attention
a porte sura) la; cooperation entre organisations publiques de promotion cormr<arciale,des
pays en developpement, b) l'etablissement d'entreprises multinationales de commercia
lisation entre pays en developpement et c) la mise en place d'un systeme global de
preferences commerciales. entre pays en developpement. S'agissant de la cooperation entre
les organisations publiques de promotion commerciale, il convient de noter que le
secretariat de l'CUA, celui de la CEA et celui de la CMJCED preparent acutellement une
reunion regionale des directeurs des organisations africaines de promotion commercialef
Cette reunion aura notamment pour objet d'etudier un projet de plan pour la. creation
d'une association des organisations africaines de promotion commerciale,,:

31•
Queiques—unes de ces questions ont en outre ete examinees au cours de la premiere
session speciale du Comite de la cooperation economique entre pays en developpement,
tenue a Geneve du 23 juin au 2 juillet 1980.

Les travaux ont toutefois-ete entraves

par les difficultes qui ont surgi dans 1'interpretation de la resolution ,127 (v) adoptee

par la CNUCED, en particulier pour ce qui est de la necessite d'eviter les chevauchements

d'activites ou le double emploi avec des activites analogues menees par d'autres organismea
des Nations Unies, etant donne que le budget de la CMJCED est limite.

II reste aux pays

africains a definir leur position sur a) le choix de produits africains qui peuvent etre
inscrits sur la liste interregionale a etablir pour les entreprises multilationales de

commercialisation dont la creation est envisagee et

b) le meilleur moment et le moyen

de commencer a participer au comite du systeme global de preferences commercialese
32.

S'agissant de la question du systeme global de preferences commerciales, il convient

de noter que la premiere session de la reunion des experts gouvernementaux dea pays en

developpement sur la cooperation economique entre pays en developpement s'est tenue \

huis clos a Geneve du 3 au 14 novembre 1980. Elle avait pour objet de pre"parer l'Stablissement eventuel d'un systeme global de preferences commerciales entre pays en de"veloppeflient«
Les participants ont done examine1 des questions tres diverses mais qnii touchaient toutes

\ la negociation; ils ne se sont pas limites a la question de la liberalisation ies

echanges, mais ont aussi etudie des activites plus vastes faisant jouer la cooperation
entre pays en developpement dans une gamme etendue de domaines, II reste encore a analyser

plusieurs facteurs qui presentent un interest particulier pour l'e'conomie des pays africains.
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On constate par exemple qr.e si 1'accent est mis sur la question des mesures tarifaires
et^non tarifaires, facteur determinant dans Hinstauration d'uri systeme global de
preferences commerciales, la situation des pays les moins avances dans le systeme

envisage est passee sous silence.

-

Or, cette' question revet une importance particuliare

m

pour la region africaine qui.compte le plus grand nombre de pays les moins avances du

.

tiers mondea

33«

Dans ces conditions; l'Afrique aurait tout interet \ prendre en consideration les

activities menees dans chaque sous-region et a veiller a ce que, lors des negociations en

cours sur la cooperation economique entre pays en developpement en particulier les
negociations relatives au systeme global de preferences commerciales, il soit dument tenu
compte des arrangements de preferences commerciales regionaux et sous-regionaux existants
et de ceux qui sont en cours d'elaboratione De meme, il faudrait etudier les principes
proposes en vue de 1'extension des preferences decidees lors des negociations, Le Comite

ministeriel souhaitera peut-etre recommander de convoquer i Geneve une reunion preparatoire
africaine dont le secretariat serait assure par l'OUA et la CSA, avant la deuxieme session
de la reunion d«experts gouvernemejrtaux des pays en developpement sur la cooperation
economique entre pays en developpement, qui doit se tenir du 11 au 22 mai 1981,
34«

La^cooperation ^inanciere et mcaietaire entre pays en deve]oppement est un element

vital qui ne saurait etre dissocie des^strategies et mecanismes concus pour promouvoir le
commerce interregional entre pays en developpement 0 A cet e"gard, il faut souligner la
participation continue dans les activites du Comite de coordination des arrangements de
paiements multinationaux et de la cooperation monetaire entre ps.ys en developpement de
plusieurs organismes africains de paiements et de cooperation monetaire, dont les principaux
sont la Chambre de compensation de l'Afrique de l^Ouest, la Communaute economique des pays
des Grands Lacs, la Banque des Stats do 1'Afrique centrale, la Banque centrale des T5tats
de l'Afrique de l'Ouest et le Centre africain d1 etudes monetaires-,

35•
La troisieme reunion du*Comit€ de coordination des arrangements de paiements et de
la cooperation monetaire entre pays en developpement a ete convoquee a Abou Dhabi en
novembre^198O» Les participants ont examine un certain nombre d'arrangements de paiements
et de credit possibles er.tre pays en developpemento . T5n ettidiant les arrangements de
paiements possibles, ils ont -examine la question de l'uniformisation de 1'unite de compte,
des delais de reglement, des operations recevables, des lignes de credit provisionnelles,
des taux d'interet etc*,, Le Comite a pris grand soin d'eviter que les arrangements envisages
n'interferent avec 1'autonomie et les cairacteristiques specifiques d1arrangements individuels
tels que le Protocole relatif aux arrangements de compensation et de paiements du Traite

envisage pour la creation d'une zone d?echanges preferentiels (ZEP) pour les T5tats de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique austvale,,
Observations generales

36.

A mesure que les negociations relatives \ 1'instauration d'une cooperation economique

entre pays en developpement progressent, il est de la plus haute importance que la region
africaine veille a ce que sa situation de region la moins avancee par rapport aux autres '
regions en developpement aoit prise en compte, et qu'elle evite de'se trouver place dans une
situation ou les relations entre la region africaine et les autres regions en developpement
risqueraient de s'etablir selon le mode vertical qui regit actuellement les relations entre
les pays dSveloppes et l'Afrique. II est tout aussi important de veiller \ ce qui les
progres dans le domaine de la cooperation aconomique entre pays en develotspement, aussi
souhaitables soient-ils en soi, ne s'accomplissent pas au detriment de la cooperation
economique au niveau intra-sous-regional africain et au niveau de la region africaine, comrne
l'ont souligne a juste titre les auteurs du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte final.

/
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Troisieme foire commerciale panafricaine

37»
La troisieme foire commerciale panafricaine a eu lieu \ Khartoum (Soudan) du
3 au 17 novembre I98OJ
vingt-et-un pays, le secretariat de l'OUA et celui de la
y^ont^participe. Un rapport detaille du deroulement de cette foire est presente
separement au Coraite ministeriel.

VTII,

Conclusions

38^

Une des conclusions qui s'imposent au terme de cette evaluation, en particulier

apres^l•evaluation des negociations qui se sont deroulees depuis environ dix mois, est
peut-etre qu'il est urgent pour les pays africains d'arreter des positions communes \
defendre lors des negociations, de mieux comprendre l'interdependance des negociations
et leur effet reel, ou leur absence d'effet, sur le developpement national et enfin d'etre
davantage resolus a tirer le maximum de parti du pouvoir de negociation de la region de

fagon a retirer des avantages plus importants que jusqu'ici.

39II y a lieu d'esperer que conformement a son mandat, le Comite ministeriel pourra
non seulement suivre 1'evolution de la situation commerciale et financiere, mais aussi
coordonner avec efficacite la participation de 1'Afrique aux negociations internationales,
de fa5on a aider 1«ensemble de la region a atteindre les objectifs socio-^conomiques

generaux enonces dans le Plan d'action de Lagos.

