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INTRODUCTION

1. La reunion des ministres africains du commerce preparatoire a

la huitieme Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement a eu lieu a Lusaka (Zambie) le 19 septembre 1991. La
reunion avait ete convoquee en application des paragraphes 40 et
41 du rapport de la onzieme Conference des ministres africains du

commerce tenue a Addis-Abeba en avri1 1991 (document

E/ECA/TRADE/91/12). L'objectif principal de la reunion etait
d'arr&ter une position africaine concernant les negociations dans

l'optique de la reunion du Groupe des 77 et de la huitieme
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

La reunion etait saisie du rapport de la reunion des hauts
fonctionnaires ainsi que du projet de declaration et du projet de
position africaine sur les differentes questions inscrites a
l'ordre du jour de la Conference.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

2. Les Etats membres de 1'Organisation de 1'unite africaine et de

la Commission economique pour l'Afrique indiques ci-apres etaient
representes: Algerie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Guin6e,

Jamahiriya araba libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Maroc,
Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Soudan, Swaziland,
Tanzanie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

3. La CNUCED, l'Institut de gestion pour l'Afrique de 1'Est et

1'Afrique australe (ESAMI), l'Association des organisations
africaines de promotion commerciale (AOAPC) et la ZEP y ont
participe en tant qu'observateurs.

CEREMONIE D'OUVERTURE (point 1 de l'ordre du jour)

4. Dans un message lu en son nom par le General Malimba Masheke,

Premier Ministre de la Republique zambienne, Son Excellence le
President Kenneth D. Kaunda a exprime les raisons pour lesquelles
la Zambie etait particulierement heureuse d'accueillir la reunion
preparatoire, notamment le fait que la liberation de 1'Afrique

n'etait pas encore achevee, en particulier dans le domaine
economique.

5. II a souligne la n6cessite de renforcer 1'action nationale et

internationale ainsi que la cooperation multilaterale pour la
promotion d'une economie mondiale saine, exempte de perturbations
et equitable, et a estime que la huitieme Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement serait 1'occasion
d'examiner et d'evaluer serieusement les defis et les possibilites

inherents aux changements geopolitiques en cours. Ce serait
egalement une excellente occasion pour la communaute internationale
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de reaffirroer la responsabilite que les Etats du monde assument en

commun en matiere de commerce international dans le cadre d'une

economie inondiale interd6pendante. II etait imperatif que les

participants examinent la manifere dont l'Afrique devait faire face

aux fortes pressions qu'exerceraient sur elle ces changements et

surtout aux defis que constitue la detente Est-Ouest pour les pays

africains dans le cadre des relations commerciales internationales.

6. Le President Kenneth D. Kaunda a mentionne les domaines

particuliers ou les pays africains connaissaient des graves
difficultes, en particulier la diminution des flux de ressources

financieres, le lourd fardeau de la dette et l'effondrement des

cours des produits de base.

7. En, conclusion, il a engage les pays africains a preserver

1'esprit de solidarity qui regnait au sein du Groupe des 77 et des

veiller en meme temps a ce que les interets de l'Afrique soient

bien proteges.

8. Dans sa declaration, M. K.K.S. Dadzie, Secretaire general de

la CNUCED, a fait observer que la stabilite et la croissance de

1'economie mondiale dependraient dans 1'avenir d'une gestion

efficace et Equitable de 1'interd6pendance a 1'echelle

internationale. Une telle gestion devrait mettre l'accent sur le

renforcement de la coordination politique au niveau mondial,

l'objectif etant de tenir pleinement compte des interets de tous

les pays, en particulier les pays en developpement, et de faire une

large place aux politiques qui influaient sur le commerce, les

courants de capitaux et le processus d'ajustement structurel ainsi

que sur le fonctionnement du systeme monetaire international. Une

telle gestion necessitait en outre l'adaptation et la reforme des

systemes et des structures qui etaient a la base des relations

economiques internationales. C'est seulement ainsi que

1'interdependence pourrait servir en permanence constante de

vehicule pour la croissance et le developpement et permettre a

toutes les parties de tirer profit de ces relations dans un jeu a

somme positive.

9. II ne fallait pas que la nouvelle tendance a la creation de

vastes espaces economiques devienne un obstacle a un accord

international sur le commerce qui tienne pleinement compte des

besoins des pays en developpement. Bien au contraire, elle devrait

contribuer a 1'amelioration du systeme commercial multilateral et,

partant, permettre de traduire en disciplines rigoureuses le
consensus de plus en plus large qui sous-tend les n6gociations

d'Uruguay.

10. Du point de vue des pays africains, le probleme des produits

de base etait la plus importante question a l'ordre du jour de la

huitieme Conference. Pour eux, 1'incidence des faits nouveaux
intervenus dans 1'economie internationale des produits de base a
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ete devastatrice et ne pouvait etre comparee qu'a celle du fardeau

du service de leur dette. Les objectifs centraux de la politique
internationale relative aux produits de base ont ete en gros

convenus dans le cadre du Programme integre pour les produits de

base et les documents etabTis "par T£T sitttST" Mais xa cache quX

Incombait a la Conference etait d'elaborer en fonction de ces
objectifs une politique internationale des produits de base plus

vigoureuse qui tiennent pleinement compte des changements
structurels et autres intervenus au cours des ans.

11. Les ressources pour le developpement constituent un des

domaines imbriques auxquels la Conference accorderait une grande

importance. La premiere source de fonds pour le developpement
demeurant l'epargne des pays en developpement, ces pays devraient

intensifier les efforts qu'ils consacrent a la mobilisation de
ressources nationales.

12. S'agissant des questions institutionnelles, le Secretaire

general a indique que la CNUCED devait continuer de s'adapter aux

nouvelles circonstances dans les efforts qu'elle deployait pour

faconner son rdle futur en tant qu'institution universelle et

democratique dont la principale vocation etait le developpement.

13. M. Issa B.Y. Diallo, Secretaire executif par interim de la

CEA, a declare dans un message lu en son nom par M. Jonathan H.

Chileshe, que le processus de relevement de l'Afrique avait ete
dans une large mesure complique par les fardeaux supplementalres

imposes par 1'evolution de l'ordre mondial. Le commerce qui etait
considere comme un important moteur de la croissance et du

developpement dans les pays en developpement n'avait pas pu jouer

ce rdle important dans la plupart des pays, en particulier durant
les annees 90, d'autant plus que les termes de l'echange de la

region s'etaient nettement deteriores et que le fardeau de la dette
etait^ devenu insupportable. Qui plus est, la fragilite et la
rigidite de 1'infrastructure economique de l'Afrique avaient

empeche le continent de repondre rapidement et efficacement aux

changements intervenus dans le commerce international.

14. En outre, en raison du taux de concentration geographique du

commerce africain, notamment avec les pays de la Communaute

economique europeenne, les changements defavorables intervenant
dans la conjoncture economique des pays de la CEE avaient eu des
effets tres nefastes sur les exportations des pays africains. La

principale preoccupation durant la reunion devrait etre de

rechercher les moyens de faire de l'Afrique un partenaire efficace

dans le domaine du commerce et du developpement. En consequence,

il fallait aborder durant la reunion les questions concernant
1'acces des exportations africaines aux marches des pays

industrialises, les questions de savoir dans quelle mesure les
obstacles ribn tarifaires et les mesures relevant de la zone grise
entravaient les exportations africaines vers les marches
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internationaux et a quel point 1'adjonction de nouveaux domaines

aux n6gociations du GATT accentuerait les mesures relevant de la

zone grise appliquees aux exportations de 1'Afrique vers les

marches des pays industrialists et rendrait plus difficile 1'entree

de 1'Afrique dans l'ere de la technologie.

15. M. Diallo a estime que le potentiel de 1'Afrique ne pouvait
etre optimalise que s'il etait mis en valeur d'une maniere

equilibree et que si la participation des pays en developpement

etait eiargie et approfondie. En consequence, il fallait renforcer

le r61e future de la CNUCED pour lui permettre de superviser
efficacement 1'application des decisions prises a chaque session de

la Conferences. De meme, 1'Afrique devait adopter une position

ferine en ce qui concernait les principes, politiques et pratiques

a etablir dans le doraaine du commerce international des services.

II fallait egalement veiller a desamorcer les manoeuvres en cours

visant a ouvrir le commerce des services a la concurrence dans le

cadre des negociations d'Uruguay.

16. Le representant de 1'OUA a lu a la reunion un message de M.

Salim, Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine,

qui avait du s'absenter en raison d'evenements imprevus qui

necessitaient sa presence personnelle. Le Secretaire general a

presents dans son message ses excuses aux ministres et leur a

souhaite un plein succes dans leurs travaux.

17. Le Secretaire general de l'OUA a passe en revues les questions
importantes sur lesquelles les pays africains devraient mettre

1'accent a la huitieme Conference, notamment celles des ressources

pour le developpement, de la dette et des produits de base, et le

probleme des PMA. II etait important de se garder de certaines

tactiques de diversion et de formuler une solide strategie pour les

negociations.

18. Le Secretaire general de l'OUA a informe les participants a la

reunion de la signature du Traite portant creation de la Communaute

economique africaine, le 3 juin 1991 k Abuja (Nigeria) et des
preparatifs pour la sixieme Foire commerciale panafricaine qui doit

avoir lieu a Bulawayo (Zimbabwe) en septembre 1990. II a invite
installment tous les ministres africains a y participer.

19. M. Mario Gutierrez Cardenas, Ambassadeur de la Colombie en

Egypte, prenant la parole au nom des pays d'Amerique latine et des

Caraibes, a presente officiellement les resultats de la reunion
ministerielle de coordination des pays d'Amerique latine et des

Caraibes tenue a Caracas du 28 au 30 aoftt et le 4 septembre 1991.

II a declare que les ministres etaient mus durant leur reunion de

coordination par le souci de revitaliser la CNUCED pour lui
permettre de repondre efficacement a Involution de la

probiematique du commerce et du developpement dans les* annees 90.

Les pays de sa region consideraient par consequent qu'il etait
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important que les questions institutionnelles soient au coeur du
debat a la huitieme Conference.

20. En proposant des changements institutionnels, les pays

d'Amerique latine avaient pris en consideration le fait que la

CNUCED devait s'adapter a la nouvelle situation internationale
laquelle avait donne un elan au processus de reforme structurelle

du systeme des Nations Unies dans les secteurs 6conomique et
social.

21. La region de l'Amerique latine s'etait declaree favorable au

renforcement du Groupe des 77 en tant que mecanisme devant

permettre de parvenir un accord politique sur les grands objectifs,

questions et propositions interessant le monde en developpement.
Afin de compl^ter 1'actuelle structure des groupes r£gionaux par
des mecanismes plus souples, les pays d'Amerique latine invitaient
les pays en developpement et les autres membres de la CNUCED,
compte tenu de la specificite des differents besoins et de la

portee limitee des negociations, a permettre a d'autres formes de
coordination d'operer au niveau des regions, des sous-r6gions ou en
ce qui concernait des interets particuliers.

ELECTION DU BUREAU (point 2 de 1'ordre du jour)

22. Les participants a la reunion ont decide de reconduire le
bureau de la onzieme session de la reunion des ministres du
commerce tenue en avril 1991 a Addis-Abeba.

President: Zambie

Premier Vice-President: Burundi

Deuxieme Vice-president: Namibie

Troisieme Vice-President: Burkina Faso

Quatrieme vice-President: Maroc

Rapporteur: Tanzanie

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX (point 3 de
1'ordre du jour)

2 3. Les participants a la reunion ont adopts 1' ordre du jour
suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et programme de travail
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4. Debat general

5. Examen du Rapport des hauts fonctionnaires sur la

position africaine concernant les negociations dans

1 'optique de la reunion du Groupe des 77 et de la

huitieme Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement

6. Adoption du rapport

7. Cloture de la reunion

COMPTE RENDU DES DEBATS

EXAMEN DU RAPPORT DES HAUTS FONCTIONNAIRES SUR LA POSITION

AFRICAINE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS DANS L'OPTIQUE DE LA REUNION

DU GROUPE DES 77 ET DE LA HUITIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR

LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT (point 4 de l'ordre du jour)

24. Les participants a la reunion ont decide de proceder a un

debat general avant 1'examen du point 4 de 1'ordre du jour. Les

ministres ou chefs de delegation de l'Algerie, de l'Egypte, de

1' Ethiopie, du Kenya, du Soudan et du Zimbabwe ont fait des

declarations au cours de ce debat. Us ont aborde les changements

dans la structure des relations economiques et politiques

internationales (changements en Europe de 1'Est, fin de la guerre

froide, evolution technologique rapide, emergence de grands blocs

parmi les principaux partenaires commerciaux, etc.) et leurs effets

sur l'Afrique ainsi que les differentes difficultes exterieures

auxquelles se heurte le continent (fardeau de la dette,

deterioration des termes de 1'echange, baisse des cours de produits

de base, stagnation des flux de ressources, protectionnisme,

diminution du volume des transferts de techniques, etc.). Us ont

evogue les serieux efforts deployes par les pays africains, en

particulier 1'adoption de mesures de reforme de la politique

economique visant a assurer 1'a justement et la transformation

socio-^conomique a long terme. Au nombre de ces mesures figurent
la liberalisation du commerce et 1'encouragement des

investissements prives.

25. Les ministres ou chefs de delegation ont souligne qu'il

incombait a la Communaute internationale d'appuyer les efforts des

pays africains. A cet egard, ils ont estime qu'il fallait que les

resultats des negociations d'Uruguay tiennent compte des besoins

particuliers, du niveau de developpement et des objectifs socio-

economiques des pays africains. Ils ont r^affirme leur ferme

volonte de preserver les liens de solidarity au sein du Groupe des

77 de renforcer encore plus la cooperation regionale et sous-

regionale intra-africaine dans les domaines commercial, economique

et technique.
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26. Les ministres ou chefs de delegation ont mis 1'accent sur la

situation particuliere des PMA africains. Us ont reaffirm6 leur

foi en la CNUCED et leur appui a cet organisme, et exprime leur

ferine volonte de renforcer son action et d'oeuvrer pour le succes

de la huitieme Conference.

27. Apres le debat general, le president de la reunion a presente

le rapport des hauts fonctionnaires. II a passe en revue les

principales questions abordees dans ce document qui contenait trois

parties: un projet de declaration, un projet de position africaine

dans 1'optique des negociations portant sur 1'ensemble des grandes

questions inscrites a l'ordre du jour de la huitieme Conference et

sur les questions rev&tant une importance capitale pour la region,

et enfin un projet de decision dans lequel il etait demande aux

ministres d'autoriser le Groupe des pays africains a Geneve a

harmoniser la position de l'Afrique avec celle des autres groupes

faisant partie du Groupe des 77 et de faire rapport sur la question

aux ministres africains lors de la septieme reunion minist6rielle

du Groupe.

28. Les ministres se sont feiicites du travail accompli par les

hauts fonctionnaires et ont adopte le rapport y compris le projet

de declaration et le projet de position africaine a 1'egard des

questions inscrites a l'ordre du jour de la huitieme Conference.

29. La reunion a adopte la decision chargeant le Groupe des pays

africains a Geneve d'harmoniser la position africaine avec celle

des autres groupes faisant partie du Groupe des 77 et de faire

rapport a la septieme reunion ministerielle du Groupe.

ADOPTION DU RAPPORT (point 5 de l'ordre du jour)

30. La reunion a adopte le rapport tel qu'amende.

DE LA REUNION (point 6 de l'ordre du jour)

31. Apres 1'adoption du rapport tel qu'il avait ete modifie, le

president a lu une declaration de cloture au nom du General B.

Mibenge, Ministre zambien des affaires etrangeres, dans laquelle ce

dernier a insiste, entre autres, sur la lourde tache qui incombait
aux pays en d£veloppement qui devront oeuvrer pour renverser

l'orientation nefaste des evenements a l'echelle mondiale, et, en

particulier, adopter a 1'occasion de la septieme reunion

ministerielle du Groupe des 77 a Teheran des mesures appropriees de

relevement et de developpement economiques qui puissent favoriser

une croissance economique durable.

32. Aucune autre question n'ayant ete soulevee, le president a

clotur6 la reunion.


