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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La huitieme session de la Conference des ministres africains du commerce s'est

tenue du 28 an 31 octobre 1985 a Brazzaville (Congo). . .

2. Elle a ete declaree officiellement ouverte par M. Ange-3douard Poungui, Premier

ministre de la Repubiique populai-re-du-Congo. M» Paul Etiang, Secretaire general

adjoint au developpement economique et a. la cooperation de 1'Organisation de 1'unite

africaine (OUA) et M. Adebayo Adedeji, Secretaire axecutif de la Commission economi

que pour l'Afrique (CEA) ont egalement prononce- chacun une allocution.

3. Ont participe a la Conference les representants des pays suivants ; Algerie,

Angola, Benin, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d?lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Gambie, Guinee-Bissau, Kenya, Madagascar, ^5ali; Maroc; Mozambique, Niger,

Nigerie, Ouganda, Rv;anda, Senegal, Soudan, Tchad; Togo, Tunisie, Zaire, Zimbabwe.

4. Y etaient egalement representes les organismes des Nations Unies ci-apres :

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED), Centre

des Nations Unies sur les societes transnationalas, Programme des Nations Unies pour

le developpement (PNUD), Organisation, des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI), Centre du commerce international (CCI-CNUCED/GATT) et Accord

general sur les tarifs douaniers et la commerce (GA.TT) .

5. Y ont assiste en qualite d'obsarvateurs les organisations intergouvernemen-

tales ci-apres % Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Zone

d'echanges preferentiels des Etats de 1'Afrigue. de 1'Est et de l'Afrique australe (ZEP)

Centre africain d'etudes monetaires (CAEM), Federation des chambres de commerce de

1'Afriquo centrale (FCCAC).
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B. ADOPTION DE L'ORDKE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

6. La Conference des ministres a elu le bureau, suivant :

President s ■' • Congo

Premier Vice-President • Kenya

■:- ;Deuxieme Vice-President s Algerie

' Troisieme Vice-President : Guinee-Bissaii

Rapporteur r Zimbabwe ' '—:•*

7. A sa deuxieme seance du 28 octobre 1985* la Conference a adopte 1'ordfe du

jour suivant :

1. Coremonie d'ouverture c^ ;

2. Election du bureau :

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

4. Debat general " J

5. Examen du rapport de la reunion des experts

i) Evolution recente des relations commerciales internationales
de 1 'Afrigue .. . ,

ii) Expansion du commerce intcrieur et intra-africain

iii) Promotion commerciale et etude de marchc en Afrique

iv) Activites des societos transnationales en Afrique

v) Rapport sur 1'etablissement d'un Fonds monetaire africain

vi) Rapport sur les reunions du Comite interministeriel charge

d'evaluer les progres realis^as dans le domaine des questions

commerciales et financieres internationales en vue du deve-

loppemont de 1!Afrique

6. Questions diverses

7. Date et lieu de la neuvieme session de la Conference des ministres

africains du commerce

8. Adoption du rapport et cloture de la reunion

C. COMPTE REMDU DES DEBATS

Allocution d'ouverture

8. En sa qualitc de president sortant de la Conference des ministres africains

du commerce, le Ministre gabonais du commerce a remercie le Premier Ministre con-

golais d'avoir honore de sa presence 1'ouverture de la reunion et a exprime sa

gratitude pour l'accueil reserve aux delegations participant a cette Conference.

II a evoque la crise economique qui sevissait en Afrique et qui s'etat aggravee

au cours des trois dernieres annees et a declare que le rapport du Comite ministe

rial sounds a la presente conference constituait une base approprioe pour 1'analyse
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de la situation, Le Groupe des 77 en general et ics pays africains en particulier

avaient ete decus par les resultats de la VIeme session de la CNUCED qui avaient:

etls negatifs malgre les efforts consentis pour 'T"elaboration du Memorandum de

Libreville, de la Plateforme de Buenos Aires et des differentes resolutions pre

sentees par les pays an developpement.

9. L'Afrique devrait continuer a faire entendre ses revendications au sein de la

CNUCED. Les pays africains qui ne 1'ont pas encore"fait, devraient signer et rati-

:, : fier 1'Accord surie Fonds commun des produits <le: base. Au cours des trois dernieres

annees, 1'Afrique avait remporte dsimportantes victoires dans sa recherche d!une

unite economlque conformement au Plan d'action et a L'Acte final de Lagos» La

Zone d'ochanges preferentiels des Stats de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique

australe (ZEP) et la Communaute economlque des Etats de ll'Afrique centrale (CEEAC)

avaient vu le jour. La Federation afrlcainedes' chambres de commerce etait eii

cours de creation. Le volume derisoire du commerce intra-africain restait preibc-

cupant. L'information et l'etat des infrastructures de communication etaient certes

des handicaps mais il faudrait au-dela des decisions politiques prendre des mesures

concretes conformement aux directives du 21eine Sommet de i'OUA. •" ; ■.

10. Le Secretaire general adjoint de 1 'organisation de Isunite africaine, -1':"':i' rl

M.P. O. Etiang a rendu hommage au Gouvernemeht et au peuple congolais pouir la; cha-

leureuse hospitalite reservee aux representants et les excellents installatiohs; et

moyens offerts pour la tenue de la huitieme Conference des ministres africains' du

commerce avant de presenter des excuses au nom de M. Ide Oumarou, Secretaire general

de l'OUA empeche. ■:■.■■■•■■• ; "

,11. II a declare que la Conference fournissait une excellente occasion de passer

• en revue les xesultats de la sixieme session de la CNUCED et de mettre au point une

strategie en^prevision de la septieme session, sans perdre de vue la conjoncture

•aconomique defavorable et l!etat d'esprit dans lequel s'etait tehu la 21eme session

ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA.

12. S'agissant pr6ciseirient du commerce intra-africain> M. Etiang^ a evoque les

dispositions arretees dans le Plan d'action de Lagos en ce qui concerne lej" renforce-
ment des groupements cconomigues sous~regI6nc?.u'x qui devrait aboutir a la creation

d'un-imarche commun africain d'ici 1 lan 2000 tel que preconise dans 1'acte final de

Lagos. A^cet egardj il a fait remarquer que la^Conference des ministres devrait

garder presenter a 1'esprit les decisions pertin^ntescontenues dans le Programme

prioritaire de relance econbmique, adopte par la vlngt-et-uhieme Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA. ' '■

13. En application de la decision des chefs d8Etat et de gouvernement africains de

creer une Communaute economique africaine, 1'QUA' avalt, en collaboration avec ij

-PNUD> organise en septembre 1985, un colloque sur le theme JtDe quel type de. r

CommunautG economique l'Afrique a-t-elle besoin pour 1'an 2000 '?" afin de donner

a des personalites africaines 1'occasion d'apportetleur contribution au contenu et

aux modalitcs de creation de la communaute. Le representant de l'OUA. a evoque les

grandes recommandations du Colloque dont la plus importante etait que la Communaute

economique dont la creation etait envisagee ne devait pas etre fondee sur un simple

" echange de produits mais sur leur fabrication par les pays participants sur la base

de la demahde du marche et de 1"analyse des couts. Ce serait la une solution sure et

permanente aux problemes que posent 1'orientation excessive du commerce africain vers

l^exterieur et ia dep&ndance de l'Afrique vis-a-vis de l'etranger pour assurer son
developpement.
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14* Abordant la situation Internationale, il a evogue les nombreux problemes qui

se posaient aux exportation^ des pays africains et le refus des pays industrialises

a appliquer les mesures de redressement adoptees dans le cadre de la Cl^UCED., du GATT

etd1autres instances internationales, II aP par ailieurs/ souligne qu'il atait

necessaire d'assurer pleinement et efficacemGnt I.6application de la troisieme r

Convention de Lome. II a en outre souligne 1'importance pour les pays africains

.membres de, priparer •soigneusement les negociations economiques .internationales et
d'.y participer constar^ment, -reguliereinent et efficacement ainsi que la necessite >

pour les pays africains. de veiller a ce que 1'adoption d'une position conmune a tous

les pays africains membres du Groupe de 77-ne porte pas prejudice aux interets

fondamentaux de r'Afrique., La tache du Comite directeur permanent de 1 * QUA qui

avait ete cree par la Conference des chefs d'Etatet de gouvernement a sa vingt-

etruniemQ session etait d'assurer la coordination et 1'orientation geherale de la

politique collective pour la participation des pays africains aux negociations
internationales.

;r15. Pour conclure. M> Etiang a invite les participants a reexaminer les oleinents

fondamentaux des relations commerciales internationales et regionales des pays ■'

africains a la lumiere des decisions issues du 21eme sommet de 1'OUA et a etudier

la maniere dont les relations d'interdapendance qui existaierit entre les questions

commerciales et celles lices aux autres secteurs rle 1'economie pourraient etre

exploitees pour faire face efficacement aux exigences de la transformation econo-

mique rapide des pays africains.

16. Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEIZ^.) 3

M. Adebayo Adedeji, a exprime sa gratitude au President, au gcuvernement et au

peuple congolais pour les efforts et les sacrifices consentis en vue du bon derou-

Xement de la Conference. Evoquant l3ampleur de la crise qui continuait d!entraver

le. developpement de 1'Afrique notamment sur les deficits causes par les catastrophes

naturelles et 15alourdissement de la dette exterieurn, il a fait etat dcun certain

nombre de faits nouye?.ux auxquels les ministres devraient accorder touto ieur

attention.

17. Malgre le serieux apporte par les pays africains a la preparation de la

sixieme session de la CMJCED, les resultats en avaient etc decevahts. Non seule-

ment les pays industrialises de l'Est comme de 1'Quest n'avaient pas voulu dis-

cuter.des graves problemes concernant l'Afrique, mais ils avaient deliberement

ent;repri;S de former leurs marches aux exportations africaines. Devant I3absence

de solution aux prqblernes du protectionnisme/de la compensation des recettes

d'exportation des pays africains, du transfert de techniques, de 1'augmentation

de 1'aide publique au developpement en faveur des pays en developpement et l'accrois-

sementdu volume, do. leurs exportations de biens;et services vers les pays d'Europe

orientale en particulier■, les ministres devraieht examiner les mesures a adopter

par les secretariats de l.'OUA et de la CEA et prendre des decisions sur les "autres
questions a propos desquelles les pays africains devraierit arreter- une position

commune en prevision de la septieme session de la CNUCED qui aiirait liau eh 1987.

18. ^S'agissant de la Convention de Lome III il a dit que si celle-ci he repondait

pas a 1'ensemble des besoins reels des pays africains, la'nouvelle Convention

comportait cependant plus d'aspects positifs que les deux precedent's. Le Secretaire

executif a en outre indique qu'il se felicitait de la modeste contribution qu:y
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avaient apportes les secretariats de I5QUA et de la CEA. Les ressourcesglobal.es

a la disposition des pays AC? devaient a.ugmenter et. les questions liees a 1'indus

trialisation, au developpement agricole,, 1'integration regionale et la stabilisation

des recettes -d'exportation avaient recu toute I'attention requise. A present.: que la

Convention avaitf ete signee, les gouvernements africains devaient tirer pleinement:

avantage de ses dispositions pour accelerer le develcpperaent cconomique de la region.

A cet egard les participants devaient etudier les masures precises a prendre dans ce

domaine.

19. La deterioration constante de la situation de la balance commerciale des pays

africains au cours des cinq dernieres annees du fait essentiellement uu faible niveau

des cours des produits de base sur le march© mondial,, constituait un sujet de grave

preoccupation. Le probleme etait aggrave par 1'augmentation des factures d°importa

tion qui avait crease davantage le deficit deja trus important de la balance des

paiements de nombreux pays. Le probleme tenait en partie au controle exerce sur la

production et 15exportation des produits primaires par les societes transnationales,

qui, de connivence avec les principaux acheteurs des pays industrialises, maintenaient

les cours a des niveaux tres bas. Par ailleurs;, les fluctuations des taux de change

contraignaient nombre de pays africains a devaluer leurs monnaies., ce qui entrainait

un bouleversement de leurs politiques commercialese

20. Le Secretaire executif a attire 1'attention des participants sur le volume

extremement faible du commerce interieur et intra-africain qui ne reprasentait que

2 a 4,5 p. 100 du total des echanges des pays africains. Les institutions de pro

motion commerciale et les groupements economiques sous-regionaux qui avaient ete

crees n'avaient pas eu 1'incidence voulue parce qu'ils n'etaient pas effectivement

utilisees par las Etats membres. II fallait compter au nombre des autres facteurs

1'absence de promotion comraercialfe, le manque d information commerciale et 1'inexis-

tance de mecanismes de financement. S'agissant de ce dernier probleme, le Fonds

monetaire africain dont la creation etait envisages pourrait permettre d'ameliorer
considerablement la situation.

21. La diversification des icnanges africains serait unt entreprise de longue haleine.
Les autres regions en developpement d'Asie du Sud-Est et d'Amerique latine ayant.deja

fait des progres considerables dans le domaine de la diversification de leurs economies,

l'Afrique devait a son tour tout mettre en oeuvre an vue de 1'installation d'un systeme

commercial international plus equitable qui lui permette d'accroitre ses reeettes

d'exportation et en vue de la suppression des barrieres protectionnistes au commerce
mondial. Au niveau inttrieur et intra-africain, les pays africains se devaient de

developper et de renforcer leurs structures, politiques et services commorciaux de

sorte qu'a l'avenir les changements intervenant dans les relations Internationales

n8entravent pas leurs echanges commerciaux et leurs politiques de developpement. ^ '

22.^ Parlant au nom du President de la Remiblique populaire du Congo son Excellence
Denis Sassou-Nguesso; Son Excellence M. Ange Edouard Poungui, Premier Ministre de la
Republique populaire du Congo a souhaite la bienvenue aux participants et les a
assures que le Gouvernement congolais ne menagerait aucun effort pour faire de la

Conference des ministres africains du commerce une reussite.
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23. II a declare que la reunion se tenait a -on moment crucial pour l'Afrique qui

allait vers une periode de mutations profondes qui exigeait une approche et des

politiques de developpement economique nouvellss, L'adoption du Plan d"action et

de l'Acte final de Lagos avait correspondu a une prise de conscience nouvalle.

II etait temps de mettre en pratique la strategie qui avait ete definie conforme-

ment aux mesures adoptees par le 21eme somn,et de it OUA. II etait egalement impe-

rieux de reflechir sur les moyens dsint6grer le Plan d'action de Lagos dans les r

plans de developpement des pays africains pour permettre sa mise" en oeuvre effec

tive.

24. La crise actuelle avait revele la precarite des economies africaines et leur

dependance excessive. L'Afrique importait la plupart des produits necessaires 'aT

1'alimentation de ses populations. Cette situation resultait de la faiblesso du

niveau de productivity- des economies africaines , L^absence de croissance reelle

de la production a entraine des crises aigu§s de balance des paiements et de

liquidites dans beaucoupde pays africains, ce qui a contraint ces derniers''&

souscrire a des programmes de reajustement de nature a hypothequer leurs efforts

reels de developpement.

25. Les politiques de developpement reposant sur des facteurs exoge^nes tels que

la demande internationale de produits de base et 1'aide internationale ctaient

vouees a l'echec etant donne 1'effondrement du marche de ces produits par suite

de la recession &us annees 80 et la stagnation de lvaide publique. La dette et son

service se sont alourdis par suite de la baisse des recettes d•exportation qui

a gravement affecte I'oquilibre des comptes exterieurs des pays africains. II

fallait done reorienter les politiques de developpement des pays africains vers la

satisfaction des besoins du continent. Pour ce faire, ii etait necessaire do

redefinir les filieres de production pour produire en priorite ce que les popula

tions africaines consomment. II importait de structurer les marches interieurs,

de creer et de renforcer des entreprises conjointes et communautaires et d'adopter

des politiques d"importation plus rigoureuses etplus axees sur le doveloppement.

II fallait egalement mettre on oeuvre les mesurus n6cessaires a 1'acceleration de

la cooperation et I5expansion du commerce intra-africain pour la creation de marches

communs sous-regionaux et d'un marche commun regional. Seule la cooperation econo

mique inter-africaine peut aider l'Afrique a roinpre avec i'actueile division

internationale du travail qui lie les pays africains ail systeme de domination du

monde developpe. Les echanges intra-africains devraient etre liberalises grace a

la mise en oeuvre systematique des Traites signees dans le cadre des groupements

sous-regionaux.

26. L'Afrique devrait affranchir son commerce en le diversifiant vers des parte-

naires non traditionnels. II importait que ios pays africains se presentent en

rangs serres aux negociations internationales. Les resultats derisoires de la

VIeme session de la CNUCED et les lacunes des diverses conventions de Lome les

invitaient a aborder les negociations avec baaucoup plus de circonspection. La

Conference devrait formuler des recommandations et indiquer les modalites d'acce-

leration de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans les domaines du

commerce interieur, du commerce intra-africain at cle la cooperation inter-africaine.

II etait necessaire de s'assurer le cont.role du commerce par le biais de structures

nationales publiques Gt/ou privees. L'Afriqiaa avait les bases et le potentiel

necessaires a son developpement. II convenait de privilegier 1'action sur la base

de la volonte politique maintes fois reaffirmee pour une mise en oeuvre effective

de la strategie africaine de developpement et des programmes y relatifs.
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27. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, les delegations ont eteinvitees
a faire des declarations dans lesquelles elles indiqueraient dans quelie mesure
la situation commerciale et economique en general affectait leurs pays et insti
tutions et presenteraient leurs vues sur la promotion du commerce intra-africain.
Les differentes declarations sont resumees ci-apres ?

28. Le representant du Cameroun a declare que les documents etablis par le secre
tariat faisaient ressortir l'essentiel des questions economiques presentant une
importance capitale pour les pays africains et leurs relations avec le reste du •
monde. N'etalit la recession economique internationale, le Cameroun aurait enregistre
de meilleurs resultats. Toutefois, les resultats relativement satisfaisants tenaient
au niveau eleve d'autosuffisance alimentaire atteint et a la part de 1'agriculture
dans le commerce exterieur. Au niveau international', 1'appartenance du Cameroun
a nombre d'organisations internationales, regionales et sous-regionales a caractere
economique prouvait que ce pays souscrivait aux principes enonces dans le Plan
d'action et l'Acte final de Lagos. . ....'-......'

29. Le representant du Cameroun a preconise la creation de mecanismes de reglementa-
tion des prix des produits de base, notammentleprixdu cacao dont 1saccrod-inter
national expirerait bientot; cela permettrait de fealiser de meilleures recettes
d'exportation et de stabiliser lesitecett^s. II a souscrit sans reserve a la cre
ation d'un Fonds monetaire africain qui contribuerait au developpement du continent
grace au financement du commerce intra-africain.

30. De l'avis du representant du Tchad, la Conference des mini,stres africains du
commerce devrait envisager la possibility de creer des unites industrielles poux la
production d'insecticides, d'engrais et autres facteurs de produption en yue de la
maitrise et de 1'amelioration de la production agricole; cela ppurrait se faire
dans le cadre ;sous-r4gional ou regional en mettant f contribution les fonds alloues
dans le cadre de la troisi^me Convention de Lome au titre de la cooperation sous-
regionale et, eventuellement, d'autres sources de financement. U faudrait aussi
envisager la possibilite d'elaborer des programmes en vue de mettre en place des
stocks semenciers aux niveaux sous-regional et regional. Des dispositions parti-
culieres devraient etre prises aux niveaux sous-regional et regional en vue de
faciliter le commerce des pays enclaves et notammentle transit de leurs exporta-
tions et importations. ~

31. Le representant du Congo a reaffirme I'attachement de son pays a la coopera
tion intra-africaineet a 1'integration economique sous-regionale dans le cadre de
la Communaute economique des Stats de 1'Afrique centrale (CEEAC). Pour promouvoir
le commerce interieor, des efforts etaient entrepris pour le desenclavement de
1 arriere pays par la construction d'axes routiers et ferroviaires. La reglementa-
tion du commerce interieur et la decentralisation des reseaux de distribution
faisaient l'objet d'une attention particuliere.

32; Pour ce qtii^est du commerce exterieur, l'un des moyens de controle etait la
creation de societes de commerce d'Etat auxguelles des monopoles sont concedes.
Dans le cadre de la^promfetion commerciale, des bureaux d'information commerciale ■■
et technique ont ete ouverts pour aider a la maitrise des importations. Le centre
congolais du commerce exterieur serait rehforce pour jouer pleinement son rSle
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Des actions^etaient entreprises en vue d1 assurer le controle de societes transna-
tionales operant au Congo. Le Congo appuie le.projet sur le Fonds monetaire afri-
cairi en tant que mecanisme d1harmonization des politiques monetaires-et de
financement. .-...,

33. Le representant de l'Egypte a evoque 1'incidence negative de la situation

economique internationale sur les economies des pays africains ainsi que les
consequences de la secheresse ininterrompue,. ,de la baisse des.cours des praduits

de base, des mesures protectionnistes,. du faible volume des ressources financieres,
de la crise de 1'endettement et de la fuite des capitaux. II a declare que levPlan
d'action "de Lagos constituait de la part des. pays africains un effort important.^
pour resoudre leurs problemes de developpement et parvenir a I-1 independance. eco
nomique apres avoir longtemps subi le. joug du colonialisme. i ;,..:.-

34. Le representant de l'Egypte a invite la Conference a mettre en oeuvre les^
mesures recommandees dans le document du secretariat S/ECA/O|lU/TRADE/19/Rev.2.et
a^prier instarament les pays developpes a appliquer la resolution 39/29 dans'laquelle
1 Assembler generale des Nations Unies preconisait une remise,partielle ou totale
des dettes ou'3-eur transformation en dons. Concernant la resolution 157 (VI) de la
CNUCED et la decision 317 (S-XIV) du Cpnseil du commerce relative au financement
compensatoire, nous demandons instammeni aux pays africains d'emettre leurs obser-
vations^et de participer activement aux discussions pour permettre un examen
detaille de cette proposition.

35. La sixieme session de la CNUCED n^ayant guere donne.de resultats concrets et
1'Accord portant: creation du Fonds 'coinmunnlayant pas encore :ete ratifie, il
conyiendrait de preparer soigneusement la septieme session de la CNUCED. La
delegation egyptienne n'a pas cache son scepticisme vis-a-vis de la prochaine serie
de negociations commercial® multilaterales. il etait necessaire pour les pays
africains^'accro£tre leurs efforts dans le cadre de la cooperation economique entre
pays^en developpement (CEPD) et instamment de promouvoir le Systeme global de
preferences commerciales en complement au dialogue Kord-Sud.

36. Dans le domaine du commerce interieur, le Gabon s'efforcait d'atteindre l'auto-
suffisance alimentaire grace a la mise en place d'unites agro-alimentaires a haute
mtensite de capital. Des resultats satisfaisants avaient ete atteints pour plu-
sieurs produits vivriers necessaires a 1'alimentation de la population. Comme
mesures de promotion du commerce interieur, le Gabon mettait 1 Accent sur la cons
truction d'axes de transports dont le Transgabonais et des axes routiers bitumes
liant villes et^campagnes^ Par le biais d'un octroi rationnel.des agrements, le
Gabon veillait a la raise en place de,reseaux de distribution decentralises entre
les villes et la campagne. . .... .. ■

37. Pour ce qui est du commerce intra-africain, la part de celui-ci dans le
commerce total du Gabon etait passe de 3,5 p. 100 en 1979 a 7 p. 100 en 1984 Le

Gabon souscrivait sans reserve a la creation de la Federation afric.aine des ehambres
de commerce, du Fonds monetaire africain et au renforcement des organisations sous-
regionales d integration economique dont la CEEAC. II faudrait harmoniser la
repartition des grands projets au plan sous^gional pour eviter la concurrence
d unites de production qui ne disposeraient pas de marches viables, Le Gabon s'etait
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dote de mecanismes de controle des societes transnationalgs dont le Ministere des

participations aux societes. Le Gabon n'exigeait notamment qu'une participation de

10 p. 100 du capital des transnationales reviennent au Gouvernement gabonais et

a institue la Provision pour investissements diversifies (PID) pour financer des

projets economiques destinees a la preparation de 93I'apres-petrole".

38. Le representant du Kenya a renercie le Gouvernement et le peuple congolais

pour les moyens mis en oeuvre et 13accueil reserve a sa delegation. Apres avoir

evoque quelques-unes des causes de la crise economique traversee par l'Afrique,

11 a instamment prie les pays africains d'utiliser les vastes ressources du

continent et de diversifier leurs economies en vue de creer une base industrielle

solide. II a reaffirme la necessite de renforcer la cooperation economique sous

regionale ainsi qu'il est preconise dans le Plan dBaction de Lagos. Par ailleurs

il a dit que son pays continuerait a participer aux activites de cooperation

econoiftique sous-regionale en particulier celles en faveur de la promotion du
commerce intra-africain.

39. A propos de negociations economiques internationales, il a dit que leur

meilleure preparation par les pays africains aux niveaux national, sous regional

et regional contribuerait a renforcer leur position. Deplorant l'echec de la

sixieme session de la CNUCED, il a instamment prie les pays africains d'en prepa-
rer activement la septieme session. II a, pour conclure, demande aux pays qui

ne l'avaient pas encore fait, de signer et de ratifier rapidement 1'Accord portant
creation du Fonds commun afin de le rendre operationnel sans plus tarder.

40. Le representant de Madagascar a informe la Conference des efforts deployes
par son pays pour la promotion des echanges commerciaux entre les lies de 1'ocean

Indien comme partie integrante de la mise en oeuvre de la strategie africaine de

developpement integre. Les Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et la Reunion
ont decide de tenir des reunions periodiques sur ce qu'il etait convenu d°appeler
"groupement economique des lies de 1'ocean Indien" en vue de promouvoir les

relations economiques en general et commerciales en particulier entre les pays de
cette sous-region. Son pays envisageait certes de participer activement a la Zone

d'echanges preferentiels mais aimerait prendre le temps necessaire pour renforcer

sa^production de maniere a devenir un partenaire a part entiere de la Zone d'echanges
preferentiels. Madagascar avait signe 1'Accord sur le Fond commun et le ratifierait
sous peu.

41. Son pays se proposait d'atteindre 1'autosuffisanee alimentaire et de promou
voir les exportations en diversifiant celles»ci au niveau des produits et des
courants commerciaux. II travaillait egalement a la rationalisation des structures

de programmation et de gestion des importations, a 1'assainissement des circuits
de distribution et de collecte, a la gestion rigoureuse des societes de commerce
d'Etat, au controle permanent et rigoureux des prix pour en eviter le derapage.

42. Le representant du Nigeria s'est declare profondement preoccupe par les pro-
blemes que rencontraient les pays africains notamment la baisse des cours des

produits de base, les problemes continus de balance des paiements et de fardeau
que constituait pour les pays en developpement la necessite de proceder a des

ajustements en raison du refus des pays developpes de modifier leurs politiques
economiques. La sixieme session de la CNUCED n'avait guere permis de resoudre
efficacement ces problemes et aucun progres n'avait ete enregistre dans la restruc-
turation du cadre economique international en vue de 1'installation du nouvel ordre
economique internaitonal.
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43. L'Afrique devrait a present abandonner ses anciennes strategies de develop-

pement et executer pleinement le Plan d5action de Lagos afin d'assurer son-!

autonomie et d'accroitre la production de denrees alimentaires et de biens et

services indispensables grace aux efforts deployes aux niveaux regional et sous-

regional. S'agissant du Fonds commun ^ur les produits de base, la delegation

nigerienne a invite tous les pays qui ne l'avaient pas encore fait a signer et

a ratifier 1!accord.

44. Le representant du Senegal a evoque la situation de son pays dorit la balance

commerciale accusait un deficit important qui etait cependant passe de 120 mil

liards en 1982 a 105 milliards de francs CFA en 1984 „ Ce deficit resultait a) des

fluctuations conjoncturelles de la production dues a des facteurs exogenes et aux

aleas climatiques? b) de la politique protectionniste des pays developpes qui

recourraient a des barrieres non tarifaires, comme dans le cas de 1'aflatoxine

pour l'arachide et du cadmium pour le phosphate*

45. Pour ce qui est des importations > 1"' augmentation du volume de celles-ci tenait

a. des causes structurelles dont le deficit cerealier et le deficit eriergetique qui

represente 70 p. 100 du deficit de la balance commerciale du Senegal cependant que

les importations de cereales atteignaient environ 30 milliards de francs CFA1

46. Face a cette situation, la.politique commerciale du Senegal avait ete reorientee

en faveur des echanges avec les pays africains dont le Nigeria et la Cote d'lvoire.

Des investissements ont ete faits pour resorber le defidit eriergetique structurel

(exploitation de la tourbe et du lignite). Par ailleurs, la domination des societes

transnationales sur le march£ international des phosphates etait un sujet de preoc

cupation. Le representant du Senegal a souligne la necessite d'insister sur la

gestion rigoureuse des organisations sous-r6gionales et la rationalisation de la

gestion pour le fonctionnement normal des institutions.

47. Le representant du Zaire a declare que, la Conference des ministres africains

du commerce se tenait dans un contexte difficile pour les pays africains du notamment

a leur etat de desequilibre structurel et a leur endettement ainsi qu!a la chute des

cours des matieres premieres et a la deterioration des teirmes de l'echange at aux

calamites naturelles. Les perspectives d:avenir n3etaient guere rassurantes vu le

ralentissement de la croissance dans les pays industrialises. Les resultats des

differentes sessions de la CNUCED n'ont pas repondu aux attentes des pays en deve-

loppement. Le Zaire qui a toujours oeuvre pour la liberation des echanges cpmmer-

ciaux et la mise en place de mecanismes de compensation et paiement, entendait

participer activeinent aux negociations sur le systeme global des preferences com-

merciales entre pays en voie de developpement=

48;, Vu le bas niveau du commerce intra-africain, son intensification etait une

priorite. Pour ce faire, 1'integration industrielle et 1'adoption de politiques

d'investissements harmonisees etaient necessaires. Lome III marquait un progres

certain dans les relations avec la CEE. Cependant, les ressources mobilisables au

titre de 1'assistance restaient en deca des besoins de l'Afrique. Le Zaire appuyait

la proposition tendant a. la tenue d'une session speciale de 1'Assemblee generale de

l'ONU sur la situation economique de l'Afrique et a la convbcation d'une conference

sur 1'endettement et soutenait le Fonds monetaire africain qui serait un moyen de

promouvoir la cooperation monetaire inter-africaine et a souhaite que le projet

relatif a ce Fonds soit vite mis en execution-
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49. Le representant du Zimbabwe a declare que son pays avait presque atteint

l'autosuffisance dans des secteurs cles tels que la transformation des denrees

alimentaires d'origine agricolc, les materiaux de construction, les produits

pharmaceutiques et les machines agricoles qui constituaient une base d'echanges

entre les pays africains. Le but du commerce intra-africain etait de propulser

l'Afrique, actuellement a la traine des pays developpes, au centre du develop-
pement mondial, ce qui ne pourrait se faire que si 13Afrique essayait de compter

sur elle-meme. Le representant du Zimbabwe a rappele que l'Afrique avait deja

ete le moteur du developpenent rapide de 1'Europe et qu'elle continualt de jouer
le role de reservoir de ressources pour les pays developpes. Les resultats des

differentes series de negociations au sein de la CNUCED ayant ete decevants pour

les pays africains en raison.de 1'attitude negative de certains pays developpes,
il estimait que l'Afrique n1avait d'autre solution que de prendre en main sa
propre destinee et de traduire les resolutions en actions concretes.

50. II a indique que le probleme principal du commerce intra-africain est la

quasi-inexistence d'informations sur .1'offre et la demande. II a, par consequent,
invite la CEA et 150UA a oeuvrer a la creation d'une banque de donnees efficace
capable de diffuser les informations commercialeso II faudrait accorder un appui

similaire au developpement des banques pour le commerce et le developpement et des
infrastructures de transport et de communication entre les pays africains. II a
egalement lance aux gouvernements des pays africains un appel en faveur de la

libre circulation dans tout le continent, et a recommande que les demandes de visas
des hommes d'affaires africains soient traitees en priorite. II faudrait, en ce
qui concerne les appels d'offres,, accorder une preference mutuelle et generaliser
la participation aux foires commerciales panafricaines.

51. ^En sa qualite de President du Conseil des ministres de la Zone d'echanges

preferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP), le
representant du Burundi a decrit le processus de reduction et d'elimination des

barrieres non tarifaires au commerce qui avait commence avec 1'etablissement d'une
liste de produits fabriques par les entreprises situees dans les Etats membres de
la Zone sur la base des reductions tarifaires prevues dans le Traite et selon la

formule retenue par le Conseil des ministres. Les reductions tarifaires les plus
importantes ont porte sur les denrees alimentaires, les matieres premieres, les
biens intermediaires et les biens d'equipement devant permettre d'operer une
transformation economique et, .enfin, les produits de luxe. La ZEP oeuvrait a la
suppression des barrieres tarifaires et a 1'uniformisation de la reglementation
douaniere au sein de ses Etats mernbres.

52. La Chambre de compensation de la ZEP creee le ler fevrier 1984 etait,censee
reduire 1'utilisation des devises etrangeres au sein de la Zone en encoura^eant
1'utilisation des monnaies nationales dans le reglement des transactions des pays
membres. Les etudes sur l'pffre et la demande enoours de realisation devraient
permettre de determiner l*etendue des possibilites d'echanges au sein de la Zone.
Un reseau d'information commerciale devant relier le siege de la ZEP a Lusaka et

les centres nationaux de promotion commerciale etait en cours d'etablissement.
Par ailleurs, la Federation des chambres de commerce de la ZEP contribuerait a la
realisation des objectifs du Traite. La Banque de commerce et de developpement
de la ZEP dont le siege est a Bujumbura (Burundi) et dont le capital s'eleve a
400 millions de dollars demarerait ses operations au d£but de 1986. Quinze a vingt-
cinq p. 100 de ses ressources seraient consacres au financement du commerce grace a
l'ouverture d'un guichet special destine a cette fin.
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53. La representante du Centre du commerce international a dit que son orga

nisation constituait un point focal au sein du systeme des Nations Unies pour

ce qui etait de la cooperation technique en matiere de promotion du commerce et

evoque certaines priorites du Centre dans le domaine de la cooperation technique

conformement a la strategic du Centre pour l'Afrique. Elle a mis 1'accent sur

la complementarite des projets nationaux, sous-regionaux et regionaux du Centre

dans les prlncipaux domaines de 1'infrastrucrure de promotion du commerce, dela

promotion de certains produits et de 1'expansion des debouches, de 1'information

commercialc.de la mise en valeur de la main-d!oeuvre, des techniques de gestipn

des importations et des services specialises de promotion commerciale. Ces.prq-

jets cohtribueraient non seulement a developper le commerce intra-africain5 a

soutenir les efforts d•integration commerciale, a renforcer les groupements eco-

nomiques sous-regionaux mais egalement a attcnuer la crise economique en Afrique

a moyen et a long terme.

54. Le representant de la CNUCED a dit que bien que la sixieme session ait decu

les espoirts des pays en developpement, certains resultats avaient ete neanmoins

obtenus. Un certain nombre de resolutions adoptees a 1'unanimite avaient besoin

d'etre reformulees. II a indique que les activites de la CNUCED dans le dpmaine

de la cooperation economique entre pays en developpement (CEPD) en particulier

les travaux preparatoires a la creation d'un systeme global de preferences

commerciales en etaient a un stade avance. De plus amples details sur la

maniere d'appliquer les decisions de la sixieme session de la CNUCED se trouvaient

dans le document E/ECA/TRADE/36. .

55. S'agissant des produits primaires, il a signale que seuls de modestes progres

avaient ete accomplis dans 1'application de la resolution 93 (IV) de la CNUCED

relative au Programme integre sur les produits de base. Trois nouveaux accords

internationaux sur les produits de base avaient ete signes et portaient sur le jute

et ses deriVGSj le caoutchouc naturel et le bois tropical. Le Fonds commun, dont

la creation etait intervenue en 1980 a 1'issue de negociations n'etait toujours

pas operationnelV le nombre de pays a avoir ratifie 1'Accord (87) et le capital

souscrit etant inferieurs a ce gu'il fallait. II a instamment prie les pays

africains qui ne 1'avaient pas encore fait de ratifier 1'Accord le plus tot pos

sible. II a egalement dit que les resultats de negociations sur des nouveaux

accords relatifs a des produits de base come le cacao dependraient dans une large

mesure sur la capacite des pays producteurs a arreter et a defendre une position

commune. II a exhorte les gouvernements africains a participer activement aux

discussions des propositions du secretariat de la CNUCED sur les financements

compensatoires et sur la transformation, la commercialisation et la distribution

de produits primaires, questions toutes a 1'etude. Les gouvernements africains

devraient convoquer une conference pour examiner da maniere approfondie les pro-

blemes lies aux exportatiohs de produits primaires africains, Us devraient en

outre, pour mieux exprimer leurs points de vue, entretenir une etroite collabo

ration et participer plus activement aux reunions Ce la CHUCED.

56. Dans son intervention, le representant du GrVTT a informe la Conference des

ministres des travaux preparatoires au lancement d3un:eventuel nouveau cycle de

negociations commerciales multilaterales au GATT. Dans ce cadre, il a declare

que le Secretariat du GATT etait pret a aider les pays africains a arreter leur

position en prevision de ces negociations.
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f^^^_^^apport^de_la^reunion^intergouvernementale d!experts africains sur

57. Le President du Groupe intergouvernemental d'experts apresente le rapport
!!!"d'Ja reunion-du Groupe d'experts tenue du 22 au/ 25 octobre 1985 (E/ECA/OAU/
TRADE/27)^rapport,.qU1 a servi de base aux debats de la Conference des ministres
aont le resume suit.

1; t:YO-ytion__recente_deSMrelations coramorciales internationales de
l_Afrique • ~~ "~" ——

a) ^^^^-5S-i5-S2iSj®^TreiHij22.5H«92!?i^-5fi2isteriel charge
_-.£Y^ili2£-.i^f_E£22?!£2_£^iises__dans__le_domaine des"questions

ISEEisIiillililAfrique " "" ~ ~~"

II'i »nr^Sa 19!me Sessi?n ordinaire, la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
de 1 QUA avaxt expressement demand* a la Conference des ministres africains du com!

™::t ^iT^ZoitlnZTation tes r6sultat?de la sixame session de ia cnuced-c 1 importance des questions examinees, tousles Etats membres de la CEA
travaux.

^ le resolutions et de recommandations i^uxyunwonum: import*
strategie d ensemble de developpement eoonomique des pays africains.

avait £,?Ste™J dG? mi"fs!res a Prjx note a« rapport du Comit6 ministeriel qui
ayaxt egalement ete presente a la Conference des ministres de la CEa i iL

J ? f! Pjx note a« rapport du Comit6 ministeriel qui
ete presente a la Conference des ministres de la CEa .i sa neuviLe

duUeTdlLT leSST"el dGS °Pini°nS qUi y 6taient e^ri-es -aientitfrlp"!duites dans le rapport du Comite directeur de l'OUA charge d'etablir le* documents
^ Vin^-et-uni-e —ion ordinaire de la Conference des ™

t ^^ ^

b) |Y2±^ionrecente^des^relations commerciales internationales
^nseignements|tirersur~le~§l^

ssy —sir

crise Scrise en

sir j;:s;:i=s sass.tH
ecOnOmi^e lnternati°na1^ ^ait aggrave las difficultes economiques du

^ ont estime que sur le plan des Changes internationaux, la
it ete accentuee entre autres par les facteurs suivants /
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k)

a) l'effondrement des cours des produits primaires dont 1!importance
etait vitale pour les pays africains, la tendance generate de ces
cours demeurant moins favorable au:: pays producteurs africains?

b) les fluctuations des principals monnaies qui reduisaient a neant
1 objet des politiques commerciales des pays africains et boulever-
saient les structures economiques desdits pays?

c) la persistance du deficit de la balance commerciale de bien des
pays africains, consequence de la chute des recettes d'exporta
tion et de lvalourdissement des factures d3importation;

d) l'etat de dependance - ou se trouvaient toujours de nombreux pays
..africams - a 1'egard d'un ncmbre reduit de produits primaires,

situation aggravee par le niveau trop eleve des importations ali-
mentaires. II s'agissait la d'une consequence directe des poli
tiques^ de developpement adoptees par le passe, politiques qui
privilegiaient les cultures de rente au detiriment de la production
vivriere notamment pour ce qui etait des aliments de base?

e) les politiques restrictives et prot.ctionnistes des pays developpes
vis-a-vis des produits finis et semi-finis, exportes par les pays
africains; . y ' .

f) la politique de destabilisation que le Gouvernement sud-africain ne
cessait de mener contre les Etats africains independants voisins
en ef.ectuant des incursions militaires ou en commanditant des
bandes armees, ce qui entravait les efforts deployes par la Confe
rence de coordination du developpement de 1'Afrique australe et ia
Zone^d echanges pref^rantiels des Etats, de 1eAfrique de l'Est et""
de 1'Afrique australe pour promouvoir le commerce etle developpe
ment economique de la sous-region • '

g) la conjoncture economique internationale defavorable, qui avait
largement contribue a aggraver les conditions socio-ecJnomiques en
Arrique? .

^ d6sertification^ la f^^ et autres catastrophes

i) l'alourclissement de la dette exterieure at du service de la dette
des pays africains;

j) le refus otatinS de certains pays developpes d'honorer les engagements
dument prxs sur la cooperation internationale au sein de nombreuses
instances;

l'insuffisanca et/ou la mediocrity des infrastructures de transport
et de:communication qui sont de nature a limiter les exportations de
certaxns pays africains ainsi que les importations necessaires a la

u:™:t::besoins en denr6 d ia 6
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62. L'etude de ces facteurs a demontra que .1'evolution des relations commerciales

internationalesde I'Afrique devrait susciter une prise de conscience qui se tra-

duirait par une redefinition des strategies de developpement en vue d'aoeliorer

les politiques commerciales des pays africains et permettre de determiner dans

quelle mesure certains facteurs propres aux pays developpes compromettaient les

efforts de developpement des pays africains dans le domaine du commerce interna

tional et des finances,

63. Les participants ont egalement deplore que la sixieme session de la CNUCED

n'ayait pas tenu compte des priorites des pays africains clairement definies dans

le Memorandum de Libreville et dans la Plateforme de Buenos Aires. II importait

de toute urgence pour les gouvernements africains de reserver nombre d'accords

sur les echanges internationaux auxquels ils etaient parties. Dans les consul

tations a tsnir et dans les mesures collectives a envisager, il importerait s

a) de lancer un appel pressant aux pays africains et aux autres pays

en developpement qui ne l'avaient pas encore fait, aux Etats Unis, a

certains pays membres de l'OCDE, a 15URSS et aux autres pays socialis-

tes d3Europe orientale de signer det de ratifier 1!accord sur le Fonds

commun dans le cadre du Programme integre pour les produits de base.

Des appels devraient etre en particuiier lances aux Etats-Unis, aux

membres de 1!OCDE; a l'URSS et aux pays socialistes d"Europe orientale

pour qu'ils apportent la preuve concrete de leur soutien a i'un des

mecanismes internationaux les plus importants et dont 1'objectif etait

de contribuer au developpement de l'Afrique. Le Groupe africain devrait,

en cooperation avec le Groupe des 77 redoubler d'efforts pour amener les

deux super-puissances a signer et a ratifier 1'Accord;

b) de lancer un appel aux pays developpes pour qu'ils renoncent a instituer

de nouvelles raesures protectionnistes et reduisent les mesures a l'encontre

des exportations, les barrieres tarifaires et non tarifaires eaux expor-

tations des pays en developpement- appliquent la resolution 93 (IV) de

la CNUCED sur le Programme integro pour les produits de base et augmentent

les ressources du Fonds commun compte tenu de la crise economique et

sociale en Afrique? concernant la resolution 157 (VI) de la CNUCED et

la decision 317 (S-XIV) clu Conseil du commerce concernant le financement

compensatoirej nous demandons instalment aux pays africains d'emettre

v leurs observations et de participer activoment aux discussions pour

permettre un examen exhaustif et positif de cette proposition?

c) raconnaitre les necessites pcur les pays africains de demontrer leur

volontc collective d'etre parties au systeme global de preferences com

merciales entre pays en developpement et d3arreter une position commune,

notamment sur le cadre juridique, ies regies d'origine et le traitement

a reserver aux pays les moins avances (PMS), en gardant present a I3esprit

le niveau de developpement industriel Ces pays africains, de maniere a

permettre a tous les pays en developpoment de profiter pleinement du

systeme. La Conference des xninistres a instamment invite la CNUCED a

continuer, en cooperation avec la CE?i ef l'OUA, d'apporter son concours

aux pays africains afin de permettre a ces derniers de participer effica-

cement aux negociations sur le Systeme et de proceder a la mise en oeuvre
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du projet relatif au systeme en question finance par le PNUD. La
Conference das ministres a en outre demandc que les negociations
sur le systeme global de preferences coramerciales devraient etre
aux niveaux sous-regional et regional;

d) de redefinir et de renforcer le mecanisrae de negociations Nord-
Sud dans le cadre de la CNUCED de maniere a ce qu'il puisse satis-
faire convenablement les bescins des pays africains;

e) de preparer a l'avance la septiema Conference de la CNUCED de
maniere a ce que les pays africains puissent decider dans quels
domaines du commerce, des politiques monetaires et des finances
une action internationale serait le plus benefique aux.pays en
developpement -,

f) de reconnaitre In dependance des pays africains vis-a-vis des
marches des produits de base et la necessity de creer pour les

pays africains des mecanismes regulateurs de produits de base
afin d'empechar que les prix de ces produits ne baissent encore
davantage; cela s'appliquait notamment a 1'Accord international
sur le cacao qui etait sur le point d'expirer avant que les pays
africains producteurs de cacao n'aient trouve une formule de
remplacement appropriee;

g) de prendre des mesures pour 1'application clu Plan d'action de Lagos
et du^Programme prioritaire de reprise economique de l'Afrique
adopte^par la Conference des Chefs drEtat et de gouvernement de
1 OUA a sa vingt-et-unieme session ordinaire tenue a Addis-Abeba du
18 au 20 julllet 1985. II avait ete souiigne dans ces documents que
les pays africains devraient tout mattre en oeuvre pour jeter les
bases <Tun developpement industriel veritable. A cet egard, les
participants ont preconise une diversification structurelle e+- geo-
graphique plus elargie afin d'encourager 1'utilisation des prJduits
de base comme base appropriee de developpement.

64 Au cours du debat consacre a la troisieme Convention de Lome, les participants
ont esimeque si les resultats de cette Convention n'etaient pas entierement satis!
faisants, Us n en constituaient pas moins une base de cooperation avec la CEE Les

?Iv^1J?rtS ?nt d°nC recoinmaRd6 aux P*ys africains signataires de la Convention
d exploiter plemement, mdividuellement et collectivement, les dispositions de la

SfrtiOn ^ r* '^ eXemP^ l Ut ? d lL ^tfrf r eXemP^ le Utre ? dG lL Convent^ offrait la
ite de financer des projets de developpement soumis par un ou plusieurs

groupements economiques sous-r6gionaux dont etaient membres ies pays ACP. Les par
ticipants ont appuye la recommandation que les programmes d industrialis^ion parti-
culierement onentes vers la production alimentaire et le developpement agricole
soient encourages dans les pays ACP et ils ont estime gue la reconstruction et la
relance des agro-industries devastees par la secheresse, la desertification et
d autres catastrophes naturelles devraient etre considerees comme prioritaires.

Tjr .^es^art^ants ont %alement estime que la Communaute economique europ4enne (C-
devrait aider les pays ACP a restructurer leurs Changes commerciaux en fonction des
leve^r etaflie?.par les ^S ^ ^ ~t recommande aux ministres d'insister sur la
levee des restrictions commercials imposees actuellement par les pays de la CEE aux
exportation des pays africains.
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66. Au cours du debat sur la promotion des echanges commerciaux entres les
pays africains et ceux d«Europe oriental©, les participants ont convenu qu8il
y avait de grandes possibility d'echanges avec-les pays socialistes mais que
ces echanges etant relativement complexes ils necessitaient laf signature de
protocoles d'accord a moyen et a long termes. Ils ont par consequent charge
1 OUA et la CEA, en collaboration avec la: CNUCED, de mener des negotiations
devant aboutir a la promotion des 6changes commerciaux entre ces deux groupes
de pays. II leur faudra notamment s

a) Trouver le moyen de persuader les pays socialistes d'Europe orien-
tale de renoncer a leur attitude negative fondee sur des conside
rations historiques vis-a-vis des propositions globales des pays
africains en developpement et des expectations du prbduits finis
et semi-finis en provenance des pays africains; etudier avec les
pays d'Europe orientale les moyens susceptibles de faciliter
l'acces a leurs marches des produits exportes des pays africains;

b) Creer un mecanisme de compensation et de paiements qui financerait
les echanges entre pays africains et pays socialistes d'Europe
orientale, ce qui permettrait au pays africains de tirer un
meilleur avantage de ces relations?

c) Encourager les missions commerciales et les voyages d'affaires
entre pays africains et pays socialistes d'Europe orientale en
tant que moyens de promouvoir les echanges entre ces pays. A

cette fin? les secretariats de la CEA et de 1'OUA devraient, en
collaboration avec la CNUCED, entrer en contact avec les groupe-
ments economiques des pays socialistes d'Europe orientale tels
que le Conseil d'assistance economque mutuelle (CAEM) en vue
d organiser une^reunion d[experts ou une table ronde de fonction-
naires de rang eleve et d'experts des pays-socialistes d'Europe
orientale pour determiner les moyens les plus efficaces de
modifier la structure des echanges commerciaux entre les deux
groupes de pays.

67. La Conference des ministres a decide d'inviter les pays develops a mettre
en oeuvre les dispositions du paragraphe 17 de la declaration figurant a l^exe
de la resolution 39/29 de 1 • Assemble gencrale des Nations Unies sur la situation
rre"^Te/^Aff^ ^ Pr6conise notamment la transformation to'le

frli d dau

68. La Conference des xnlnistros a par aiile^ors demande qu'il soit donne suite a

Sf1^ Par 1SS ?GfS d'EtSt et de ^uvemement afScains, t leur vingt-et-
la *lll7enp°'en faVGUr d-U convo-tion d'une conference international
^ Jh T feUre ^ COUrS de la^elle les creanciers international* et

et long te^mT ^ rectote^t des solutions coovenables a courC i
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69. De meme, la Conference a demands la mise en application de la proposition
faite par les Chefs d'Etat et de gouvernement africains a :leur 21eme session
de convoquer une session extraordinaire de 1'Assemblqe generale des Nations
Unies sur la situation economique critique en Afriuee.- - ;;

70. Les participants ont etudi6 les incidences,que pourraient avoir la pro-
chaine serie de negociations commerciales muitinationales devant se derouler
sous les auspices du GATT. Les participants ont decide qu'il importait pour
les pays africains de tout mettre en oeuvre pour parvenir a 1'adoption d'une
position africaine commune. Us ont lance un appel au secretariat pour qu'il
aide le Groupe africain a hormoniser ses positions sur les questions qui
seraient abordees lors des negociations confcrmement au Programme prioritaire
de redressement^de l'economie africaine [AHG Decl.l (XXI) Annexe I] adopte par
la vingt-et-unienie session des chefsd 'Etat et de gouvernement de 1'OUA qui
stipulait entre autres que :

les pays africains devraient accorder une attention particuliere
au systeme exchange des services qui sera 1'objet des negociations
au cours de la prochaine serie de negociations;

la question des produits agricoles devrait immediatement beneficier
d'une place importante dans 1'institution en question?

l'Afrique devrait exiger 1'instauration de systemes de preferences
pour les produits agricoles africains sans qu'il soit porte prejudice
aux preferences dont beneficient deja tous les Etats africains Ii6s
a la Communaute economique europeenna (CEE) par des accords de
cooperation.

71. La Conference a en outre preconise qu'il y ait continuite dans la reoresen-
tation des Etats membres africains a toutes les negociations internationales afin
d assurer 1 efficacite de la coordination des positions africaines.

9_i t intra-africain

72. La Conference des ministres a etudie la structure actuelle du commerce inte-
rieur et des echanges intra-africains a la lumiere du chapitre VII du Plan d'action
de Lagos qui soulignait la necessite de rationaliser les circuits de distribution,
notamment en vue de realiser 1'equilibre entre les investissements et la croissa-ce
en milieu rural et urbain et de reduire ou d'eliminer les barrieres au commerce
intra-africam, d^ici fin 1990. Le Plan d 'action preconisait en outre la reduc
tion substantielle a compter de decembre 1984 au plus tard de tous les droits
de douane appliques aux echanges intra-africains de produits vivriers tels que les

IZ TLl 'V* ^^ 1C th6' leS 1^umi—' 1—ere, la viand^ iTjt
legummeuses et les huiles vogetales ainsi que la creation de^

f erentlGlS ^la fln ^ 1984' la mise en ^lace ^ mecanismes
expansion des echanges, notamment des centres de promotion com-

merciale et une federation africaine des chankres de commerce et la mise sur pied
d entreprises muitinationales de production et de commercialisation
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73. Les ministres orit indique que les progres bnregistres dans la mise en oeuvre
des dispositions du Plan avaient ete rnodestes % si par exemple des institutions de
promotion commerciale avaient ete crees dans les sous-regions del'Afrigue de
l'Ouest, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe,
il n'en demeurait pas moins que le commerce intra-africain ne representait que
2 p. 100 du total du commerce africsin, ce gui Stait infcrieur au taux enregistre
ayant 1•adoption du Plan d8action de Lagos„" De nombreux pays africains continuaient
d'eleyer des barrieres commerciales et douanieres contre d'autres pays africains.
I/Afrique du Nord n'avait enregistre aucun progres dans la creation d'une zone
d'echanges preferentiels et les arrangements d'echanges preferentiels dans les
autres sous-regions n'etalent pas pleinement exploiters." Les ministres ont egale-
ment note avec preoccupation que les produits en provenance des Etats membres

beneficiaient rarement d'un traitement preferential, loin's'en faut. D'autres
secteurs importants tels que I1Industrie, 1'agriculture, les transports et les
communications, n'etaient pas toujours orientes vers la promotion de commerce
intra-africain.

74, Les^participants a la Conference sont ccnvenus que des mesures d'urgences
doivent etre prises pour permettre a l'Afrique de devenir autonome et d'accroi-
tre son pouvoir de negociation sur le plan international. Les travaux des

ministres^sur la politique la plus appropriee pour promouvoir le commerce intra-
africain etaient essentiellement inspires par le Programme prioritaire en vue du
redressement de 1'economic africaine, 1986-1990 [AHG/Decl.l (XXI) Annexe I]
adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement lors de la vinct-et-unieme Session
de l'OUA tenue a Addis-Abeba en juillet 1985.

75. Eu egard a cette Declaration et au Plan d'action de Lagos, les participants
ont decide pour promouvoir le commerce intra-africain que z.

a) des mesures d'urgence devraient etre prises par 1'ensemble, des
pays africains pour accroitre les echanges intra-africains a
10 p. 100 du total mondial d'ici a la fin de 1995?

b) des efforts accrus devraient etre deplcyes pqiir lever progressi-
vement et en definitive eliminer toutes les barrieres commer

ciales et douanieres au commerce intra-africain, en particulier ■
celles en rapport avec les cultures narchandes expressement..men-
tionnees dans le Plan d'action de Lagos, d'ici a la fin de 1995;

c) des efforts plus grands devraient etre fait's pour soutenir et
renforcer les institutions sous-regionales de promotion du com

merce ainsi quMl est preconise dans le Plan d'action de. Lagos? . -..-•:

d) les pays africains1 ameliorent de facon sensible les systemes
d'informations commerciales et de commercialisation ainsi que
ceux de contrple-iet devaluation des resultats de leur secteur ■: -
du commerce,0 : ; ij . ■• -'

e) tous les pays africains s'engagent fermement .'a, permettre et a
encourager la libre circulation des commercahts et op^rateurs
economiques africains dans le but de promouvoir le commerce
intra-africain;
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f) des mesures soient. prises d'urgence pour reglementer les echanges . .

frontaliers sans cesse croissants la ou c'e&t necessaire eh crcant

une "zone frontaliere de libre-cchange" au seinde laquclla les .•:. ■: •*

operateurs traditionnels pourraient poursuivre leurs activites? • ■ "

g) pour les^appels d'offre, la priority soit accordee, lecas 6ch6aht,.
aux soumissions pour la fourniture de biens et services en prove
nance dBautres pays africainsi . v . -

h) les compagnies aeriennes et les cor.pagnies de transport maritime •
africaines soient.davantage.utilisees pour assurer les services

du fret et de transport des produits faisant 1'objet d'un echange ■•- '
entre les pays africains; '■-' r.::"'':■;:. ■.'::'■

i) des politiques de prix et autres mesures d'incitation appropriate .-^ ■ •'
destinees a promouvoir le commerce interieur et les ochang^s intra- ■■■*•'■
africains de denrees alimentaires et les produits vivrier en par-
ticulier soient adoptees.

76. Les participants sont conyenus de la necessite de prendrs des mesures tendarit
a etablir un lien entre le developpement des echanges et la realisation de progr^s

dans les secteurs tels que lEindustrie, 1'agriculture, 1senseignem*nt et la" fo:rma-
tion, les transports et les communications tel que defini,.au paragraph© 76 du ?< ■■■■"■
Programme prioritaire en vue. du redressement de 15economie africaine, 1988-199D' ■■
adbpte a la vint-et-unieme session de la Conference das chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'OU^. Us ont en particulier decide de demander aux ministrcs des
transports et des communications de donner la priorite a la creation ou au retablis-
sement des liaisons routieres et ferroviaires Internationales susceptiblesde favo-
rxser lfexpansion du commerce intra-africain en mettant 1!accent notamment sur l^s
voies d'acces et les routes de desserte et Ae. faciliter 1'acheminement des produits
ruraux vers les marches; les divers projets de construction de routes transafricaines

devraient etre acheves sans delai. Das mssures devraient etre prises dfurgence pour
mettre en place des installations d'entreposage et de distribution appropriees en
vue de la promotion du commerce intra-africain. De meme, les ministres africains de
1 Industrie, de la promotion scientifique et .technique et de 156nercie -le'Tr^ient
etre pries d^adopter des politiques et de definir des priorites en vue de favoriser
1'expansion du commerce intra-africain et de proceder aux ajustements structurels
necessaires au developpement de la region.

--~2ti25^2^E!^^iale__et_etudes de .march6 en Afrique

77. Les participants ont pris note du document du secretariat intitule■"Promotion
commerciale et etudes de marche en Afrique" (E/ECA/TRADE/29) et reconnu qxi5il impor
tait^au premier chef d1adopter une politique de promotion commercials y compris en
matiere ae commerce interieur et des politiques de promotion des echanges conformes
aux strategies de developpement autonomes et auto-entretenus. Les pays dovaient
saisir les mecanismes de marche pour etre en mesure de prendre les mesures propres
a neutraliser les transnationales qui se livraient a des manipulations sur les
marches nationaux, sous-regionaux et regionaux. Les pays africains gaoneraient
en outre a assurer la formation des cadres en particulier de s'oecialistps do ia
planification rationnelle de leurs echanges sur.-le marche. Le role des hnmmes
daffaires africains dans le developpementdevrait etre renforce grace a l'organisa-
tion d'une formation pratique en matiere d'etudes de marche et de missions
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commerciales sur le terrain. On devrait encourager la mise en place de banques
de donnee.s et de systemes d'information en vue de proinouvoir la diffusion des
informations commerciales. Par ailleurs, des etudes d'offre et de demands
contribueraient davantage a decouvrir. les. debouches africains pour les importa
tions et les exportation. Bref, les mecanismes nationaux, sous-regionauX1 et
regionaux africains de promotion commerciale devraient etre renforcis et leurs
activites mieux coordonnees.

78. Les.politiques de redressement et d'ajustement preconisees par les insti
tutions monotaires et financiered internationales, ne sont pas toujours adaptees
aux specificites et au caractere structurel des desequilibres dans l'economie de
la plupart des pays africains. Les remedes preccnises n'apportaient, en effet,
que des reponses partielles et a court terme aux problernes de developpemeht de
la region, .. ■ . ... •., . ..... -: ,...- ■■ . . ■;^..;,.-i ;■.■.■ ■■

79. .Les participants ont rappele qu'il efcait egalement important de c6mprendre
les mecanismes du marche controles par les firmes etrangeres et les societies
transnational qui souvent "s'emparaient" des marches intorieurs africains en
influencant les modeles de consommation. La differenciation de la demande qui
resultaitde ces situations permettait difficilement aux pays africains de restruc-
turer indiyiduellement leurs marches interieurs en vue de faciliter leur develop-
pement economique. Les pays africains avaient besoin d1adopter de toute uraence
des mesures et uns legislation aPPropri6es a cet effet. II convient d£ corriger
les desequilibres au niveau de la repartition des revenus. Les secteurs1 de
production qu'il importait de proteger et de promouvoir devaient etre identifies
et des programmes d'importation qui mettent I5accent sur la production dAliments
et de biens dequipement adaptes. ., '

80., Les participants ont note que les reseaux africains de distribution ne
favorisaient pas 1'expansion du commerce interieur et intra-africain, la creation
de nouveaux types de reseaux de distribution regroupant des societos nationales
publiques et privees devrait etre encourag^e„ Les firmes etrangeres devraient
tenir compte des besoins locaux et reorienter leurs activitys eh consequence. Les
participants etaient egalement convenus de la necessite d*inserer la production
et le commerce dans les plans nationaux de developpement:=-«i utilisant une approche
macro-economique sous-tendue parune formation dans le domaine des -techniques c!'e
Planification orientees vers la commercialisation assur^e par le§ iiistituts
nationaux et sous-regionaux de gestion et de promotion commercMle, -Les parti
cipants ont pr^conise de renforcer les institutions nationales, sot*s-*6gionales
et regionales de promotion commerciale et de leur fournir les rassourees^dont
elles avaient besoin four fonctionner convenablement. Un pourcentage des taxes
nationales a ^importation devrait etre affecte a la promotion <iu dbmmerce; Au
^J ,2f ' Association des,organisations africaines de promotion coirimer-
cial.ef(AOAPC) et la Federation africaine des chanbres de commerce devraient^ -
beneficier du^plem appui, des gouvernements africains. L'accent a ete mis sur' v
1 importance de la prospection des marches et des etudes de li^bffre et de: laff
demande; les^Etats membres ont ete Pri6s instamment d'aider a mobiliser les^ i;
ressources necessaires au financcment de ces activites. - ; i ■ •

^ Promotion commerciale, les parti-

1'ZlTna * / .EtatS membrGS * enforcer leur cooperation au niveau de
reai™ ^s ^formations commerciales par 1 intermediaire des systemes sous-
regionaux et regionaux <?. informations comerciales. La CEA a ete priee d'aider
a coordonner ces systemes avec l'appui technique du CCI
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82. Les participants ont pris acte du rapport d'activites de l'AOAPC et ont

demands au secretariat de chercher le moyen de rationaliser les activites de

l'AOAPC, de la Federation africaine des chambres de commerce et du Centre du

commerce africain de la CEA. de maniere a eviter le double emploi et le gaspil-

lage edes re*§sources. '

83. Les participants ont prix note de la declaration du Centre de commerce

international (CCI) dans laquelle.etait rappele le role joue par son organisa

tion en tant que point focal du systeme des*Nations Unies en matiere de pro

motion commerciale. Us ont par ailleurs note qusoutre Isexecution de projets

nationaux, le CCI cooperait av.ec des groupements sous-regionaux africains et

des organismes regionaux de promotion commerciale dans 1'execution de divers

programmes portant notamment sur les informations commerciales, la promotion

de games de produits et de marches ainsi que les etudes d'offre et de demande

et la formation. Les participants ont aussi pris acte de l'appel invitant les

pays africains a donner la priorite a la promotion commerciale dans leurs plans

et programmes nationaux afin d'amener les donateurs tels que le Programme des

Nations Unies pour le deyeloppement (PNUD) a fournir les ressources necessaiifes .

a 1'execution des projets dans ce domaine^ ce qui contribuerait a attenuer a i

court, a moyen e% a long terme, la gravite de la crise qui sevissait en Afrique.

84. Les participants ont pris note de la declaration du representant de la CNUCED

qui avait souligne i'importance de la cooperation entre organismes de commerce

d'Etat en tant qucinstrument de promotion des echanges au plan sous-regional,

regional et interregional. A cet egard il a evoque les efforts que la CNUCED, en

collaboration avec le Centre du commerce international (CCI), faisait pour

encourager cette cooperation notamment par la publication et la mise a jour

d'un repertoire des organismes de commerce d'Etat des pays en developpement et

la creation d'une Association Internationale des organismes de commerce d'Etat de

ces pays (ASTRO). II a egalement signale les activites de la CNUCED pour

promouvoir les echanges entre 1'Afrique et l,fAmerique latine en organisant des

rencontres directes entre les operateurs et auxiliaires du commerce exterieur

des deux regions, notamment les compagnies de navigation, les chambres de com

merce et les banque.s commerciales. . Concernant la question de la promotion

commerciale a 1'importation, la CNUCED developpait un programme pour la planifi-

cation et la gestion des achats a 1'importation et venait d'achever une etude

sur les possibilites de cooperation en matiere d!achats a 1'importation de certains

biens d'equipement par certains pays,del'Afrique du Nord, de 1'Afrique de l'Est et

de 1'Afrique australe.

85. Les participants ont pris note du rapport interimaire sur 1'organisation de la

quatrieme Foire panafricaine qui aura lieu a Lome (Togo) du 19 november au ler

decembre 1985. Le representant du Togo a signale que vingt-et-un pays africains

avaient confirme leur participation, il a d,emande au secretariat de l'OUA de

prendre les dispositions necessaires pour envoyer un representant a Lome des debut

novembre. La Conference, a done lance un appel a tous les pays africains membres

qui ne l'ont pas encore fait de confirmer leur participation a la quatriame Foire

panafricaine.
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iv) Activites d^s society's transnational.es en Tifrique

86. Les participants .ont examine le document intitule "Les societes transnationales

dans la commercialisation et les exportations de produits primaires africains :

quelques enseignements d'ordre pratique". Us ont constate que les sccietes

transnationales continuaient de jouer un rols lecisif encore que negatif sur la

production et les echanges de produits primaires africains en controlant les

grandes plantations agricoles et la production da 1'essentiel des cultures

marchandes d'exportation a tous les stades du dcveloppement agricole, Cette

mainmise expliquait en partie que la production aiimentaire soit negligee.

87. Cette situation s'etait traduite par trois phenomene.s %■ a) la production de

cultures de rente avait ete privilegiee aux depens des cultures vivrieres; b) les

industries extractives exportaient des mincraux bruts presque en l5etat? c) les

transnationales controlaient toujours la transformation,- la commercialisation et

la distribution des prcduits primaires africains, ce qui exposait davantage les

pays africains a leurs manipulations de prix et de recettes d'exportation et,

partant, hypothequait leur independance politique et economique- ■ : "■■

88. Au cours du debat qui s'ensuivit, les, participants onf fait observer qu'il

etait plus difficile d'exercer un.controle sur la commercialisation et la distri

bution des mineraux africains que sur le reste des produits primaires puisque la.

plus forte concentration do mineraux et metaux strategiques se trouvait en Af'rique

australe. Far ailleurs des cours de certains mineraux. et m6taux etaient;fixes^au

sein de la London Metal Exchange et d'autres mecanismes sur lesquels les trans-:■

nationales exergaient une grande influence.

89. Les participants ont indiquc. qu1en.ee qui concerne les incidences sur le

developpement du commerce africain; les pays africains continueraient a avoir du

mal a adopter et a appliquer des politiques commerciales efficaces tant gu°ils

ne pourraient pas controler efficacement les activites des societes transnationales.

II important que les pays, africains doveloppent leur capacito de negociation avec
les societes transnationales.de maniere a combattr-e les techniques qu'elles utilisent

pour contourner les mesures prises par les gouvarnernents en vue d'essayer de

controler leurs activites. A cet egarc5., il a cte recommande, gue soient crees dans

les pays ou.il n!en existait pas encore, des bureaux nationaux d'exportation des

produits de base agricoles et mineraux pour aider les pays"membres dans les domaines

de politiques __ commerciales gcnorales et de la fixation des prix, de 1 > information

sur les produits, de la production, de la distribution et de la commercialisation
de leurs produits primaires.

90. Les participants ont soul^gne que les pays africains devaient imperativement

controler les activites des societes transnationales. II leur faudrait pour ce

faire amener celjes-ci a recruter des cadres et des specialistes africains capables
d'inflechir queigue peu les politiques et decisions de ces societes. Pour atteindre
cet objectif', les participants ont pric installment les pays africains de commencer

avec les produits primaires produits at consommes en Afrique. Les producteurs
africains de produits primaires ont 6te pries instamment de prendre des mesures

propres a les faire participer de plus en plus aux processus de production et de ;

commercialisation et surtout de mobiliser les ressources naturelles du continent
pour accelerer le developpement des pays africains.
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91. Les participants ont ep-alement pronos:' ^ ^rf«r pour dies produits cie base."

particuliers des mecanismes de coordination de la production, de la commercia

lisation et de 1finformation non seulernent entre les pays africains mais ,.

encore avec d'au.tras pays en developperaent. La coordination entre pays produc- ■

teurs permettrait de roduire considorableraent la domination des societes

transnationaies notamment en ce qui concerns las :\yix de transfert entre les- •

societes: transnationaies et leurs fiiiales. La reimportation par des pays :.

africains de produits de base exporters initialement par d'autres pays africains..

vers des pays doveloppes est due au manque drinformation et de coordination entre

les pays africains-, • : ' ; ■■•■:.- < •:.

92. Certaines delegations ont souligne que si le:controle des activites des ., v

societes transnationaies constituait un element important de-la strategie de . ■ ;

developpement de l5Afrique il fallait neanmoins faire en scrte que certains>--;

pays africains ne souffre.nt pas excessiveinent de la reduction des iYivestisse-

ments des societes transnationaies ou du retrs.it de leurs capitaux. De nombreux

pays tiraient l'essentiel de leurs recettes en devises des activites desssocietes

transnationaies dans le secteur primaire. Une fagon de controler les activites

des societes transnationaies serait do les obliger a accroitre le niveau do

transnormation des produits de base dans les pays africains, ce qui permettrait.

en merae temps de creer des emplois supplementaires et d'augmenter les recettes on

devises^-v.v.-Le controle des societes transnatinales par le biais d'une participa-:

tion a la gestion st a la prise de decisions etait certainemen.t plus efficace que

la simple'participation au -capital-action qui n"impliquait pas necessairement un

controle des activites. ... - ■ i

93. Les participants se sont accordes a reccnna£tre la necessite d'Jappeler

1'attention des gouvernements africains sur 1°importance du Cods, de conduite des

societes transnationaies et des problernes que posaient ces societes. t-es parti

cipants ont reconnu la necessite de prendre das raesures susceptibles de permettre

aux pays africains d'exercer un controle erficace sur tous les aspects des

activites des societes transnationaies et ont adopte une resolutian clcins laquelie

ils:souscrivaient au code de conduite en cours de negociation sous les auspices

du Centre des Nations Unies sur les societos transnationaies. ■-.. '. :;

■ . v) -Rapport de situation sur la creation d un Fonds monctaire_africain . ■>..

94 i ..-La Conference des ministres africains du commerce a pris note du rappor"t

de la deuxieme reunion du Groupe intergouvernemental d'experts tenue du 11 au

15 avril 1985 a Adclis-Jibeba qui avait examine 1'etude de faisabilite sur lJeta-

blissement du Fonds monetaire africain. En particulier, ils ont note que le

Fonds aurait entre autres pour objectif : a) de favoriser le developpement

economique et social des pays africains; ,-b)-, de fournir aux pays metnbres un . . ■:

appui au titre de la balanc-e des paieraents et de les aider a proc4der .aux ■• h

ajustaroents nccessairesi c) de promouvoir la cooperation monetaire' et> findBciere

entre: les pays africains en vue.de realiser une integration economi.que f° et ■•-.-. ;

d) d'e.tablir un cadre africain de coordination monetaire et financiered de ■ ■; >

consultation et d'action collective.- II avait ete propose qua le capital social-:

initial autorise soit de deux milliards de dollars dont 750 millions seraiant r

liberes au cours des cinq premieres annees,- 2/3 par les membres africains et .

l'autre tiers par les mambres non africains. . - :•:;•■■
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95. Les participants ont decide que, une Conference des ministres africains des

finances ayant ete institute pour s'occuper des questions relatives a la creation

du Fonds, il n'y avait pas lieu pour la Conference des ministres du conferee de

prendre d'autres decisions. Toutefois, ils ont demahde a la Conference d£s:,

ministres africains des finances de s'assurer gue toutes les questions liees. ^
au financement des activites commerciales avaient ete etudiees dans le projet

d'accord portant creation du Fonds monetaire africain en tenant compte des besoins
de financement du secteur commercial. .....

_:E§u2i2?lf_^y Comito ministeriel charge d'evaluer.
lises^dans^le domaine des questions commerciales

i^Iiii ^"d""~7"*"""~

96. Les participants ont examine le document E/ECA/TRADE/INF/10 relatif a la

participation aux reunions du Comite ministeriel depuissa creation en 1980 et

ont constate que le nombre des participants aux troisdernieres reunions du
avait progressivement diminue. Six ministres seulement sur les quinze ministres

coraposant le Comite avaient pris part a la premiere reunion, trois a la deuxieme

et d£ux a la: troisieme, les autres membres etant representes par des experts.- Les

participants se sent declares preoccupes par cette baisse de participation 3es
ministres notaxnment. ..T '

97. Les participants ont done decide de dissoudre le Cpmite ministeriel charge

d'evaluer les progres realises dans le domaine des questions commerciales et

financieres internationales en vue du developpement de l'Afrique et de faire

preceder leurs sessions biennales d'une reunion preparatoire du Groupe intergou-

vernemental d?experts africains. II a ete toutefois convenu que des sessions

extraordinaries de la Conference pouvaient etre convoquees a chaque fois que
le besoin s'en ferait sentir.

98. A 1'issue des debats approfohdis sur la facon d'obtenir de tous les Etats
membres gu'ils participent aux reunions a venir, les participants ont conclu

que de reelles difficultes au niveau national s'opposaient a une telle partici^-

patioh. vfrout^fois, compte tenu du role primordial joue par le commerce, en parti-
culier lejcommerGe intra-africain, dans le developpement de l'Afrique, il a ete
decide que le president de la Conference des ministres africains du commerce
devrait, a^l'avenir, lancer un appel a tous les Etats membres et en particulier
a ses edll<guues^de s'evertuer a assister a toutes les sessions de la Conference.
En outre/ il a 4te decide d'ehvisager des mesures grace auxquelles le president
du pays assurant la presidence de l'OUA demanderait a tous les chefs d'Etat et
de gouvern^ment de permettre a leurs ministres du commerce de participer a ses
importantes sessions.

99. Les participants ont invite les secretariats de la CEA et de l'OUA a harmoniser
le calendrier des reunions regionales afin d'eviter le double emploi et de reduire
les frais que celles-ci occasionnaient. Ils ont en outre spuligne 1'importance
qu'il y avait de negocief avec les gouvern-anents des pays notes la reduction des
frais d'hebergement etant donne le renchei^issement des frais de voyage et d'heberge-
ment afin de permettre a tous les Etats membres de participer aux reunions.
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Questions diverses ...■>:■

100' ■?£ Conference a examine les dispositions prises pour la quatrieme Fdire
commerciaXef panafricaine qui aurait lieu a Lome (Togo) du 18 novembre au ler
decembre 1985> Elle a lance un appel.a tous les pays africains pour qu'ils

participent effectivement^a la Foire compte tenude 1!importance de son role
dans la promotion du commerce intra-africaino v.*"

101. La Conference a pris acte de la confirmation par la delegation zafroise
de l'offre de son pays d'accueillir la cinquieme; Foire cpmrnerciale pinafricaine
a Kinshasa en 1988 et a prie le Gouvesnement zairois;de; confirmer son offre par
ecrit de maniere a p^r^nettre au secretariat,;de prendre toutes les dispositions
necessaires. Elle a pris egalement acte de 1'offre du Zimbabwe d'accueillir la

sixieme Foire commerciale panafricaine en 1992 et a decide qu'en cas de desiste

ment du ZaSre ,1a cinquieme Foire se tiendrait autoatatiquement au Zimbabwe.

^^-^-ii^y^i^i^^S^Yii^^^^^i0^ de la Conference des ministres africains ;
du^commerce ■■■<r~~—"m~- ■ ---• ; ■—. -• "~""~t • ; -—r--^zrvi. ?:. •>

102. La Conference des ministres,africains du commerce s'est vivement felicite

de l'offre faite par le Zimbabwe: d'accueillir la neuvieme session de la Cdrife-
rence des ministres africains du commerce sous reserve de 1'application du: ;;;
gouvernement.

D. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS

103. La Conference des ministres africains du commerce-a recommande s "

s de 1'Afrique

i) Que les pays africains et autres pays en developpement qui ne
l'avaient pas encore fait prennent, de toute urgence, des mesures en vue de la
signature et de la ratification de I1Accord sur le Fonds commun dans le cadre du
Programme integre pour les produits de base et que le Groupe africain, en coope
ration avec le Groupe des 77, redouble d1efforts pour amener certains pays deve-
loppes, et notamment^les Etats-Unis d'Amerique et l:Union des Republiques socia-
listes sovietiques, a signer et a ratifierl"Accord;

ii) Que soit lance un appel aux pays developpes afin qu'ils s'abstien-
nent d1adopter de nouvelles mesures protectionnistes et levent les restrictions
commerciales imposees aux exportations en provenance des pays en developpement'
et qu'ils appliquent la resolution 93 (iv) de la CNUCED sur le Programme integre
pour les produits de base et augmenter les ressources du Fonds commun; '

iii) Que soient etudiees les possibilites de creer des m^canismes regu-
lateurs des produits de base pour 1'Afrique, afin d'empecher que: les prix de ces
produits ne baissent encore davantage a la suite du non-renbuveliemfcnteventuel
de certains accords internationaux sur,les produits de base? ;; l
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iv) Que les pays africains emettent leurs observations concernant le

financement compensateire et participent activement aux discussions pour

permettre un examen exhaustif et positif de cette proposition; :

v) Que soit renforcee la diversification structurelle et geographique

des exportations afin d'encourager 1'utilisation des produits de base comme

base appropriee de developpement;

vi) Que les pays developpes mettent en oeuvre les dispositions du para-

grajSHe 17 de la declaration figurant a 1'annexe de la resolution 39/29 de

blee gorierale des Nations Unies sur la situation economique critique en Afrique,

qui preconise notamment la transformation totale ou partielle de la dette des

pays africains en dons dans le cadre de l'aide publique au developpement;

vii) Qu'il soit donne suite a l'appel lance par les Chefs d'Etat et.de '

gouvernement africains a leur vingt-et-unieme Conference en faveur de la convoca

tion d'une conference internationale sur la dette exterieure en vue de debattre

la dette africaine et rechercher des solutions convenables a court, moyen et long

terme;

viii) Que ce soit mise en application la proposition faite par la Conference

des chefs d'Etat et de gouvernement africains a sa vingt-et-unieme session de

convoquer une session extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nations Unies

sur la situation economique critique en Afrique;

ix) Que la CNUCED continue, en cooperation avec la CEA et l'OUA, d'apporter

son concours aux pays africains afin de permettre a ces derniers de participer

efficacement aux negociations sur le Systeme global de preferences commerciales

entre pays en developpement et que les preparatifs a ces negociations se deroulent

sur le plan sous-regional et regional; que les organismes mentionnes ci-dessus

procedent a la mise en oeuvre du systeme en question finance par le PNUD?

x) Que soit preparee a l'avance la septieme session de la CNUCED de maniere

a ce que les pays africains puissent decider dans quels domaines du commerce, des

politiques monetaires et des questions financieres une action internationale serait

le plus benefique aux pays en developpement?

xi) Oue soit redefini et renforce le mecanisme de negociations Nord-Sud

dans le cadre de la CNUCED de maniere a ce qu'il puisse satisfaire convenablement
les besoins des pays africains;

xii) Que les pays africains mettent tout en oeuvre pour parvenir a 1'adop

tion d'une position africaine commune pour la prochaine serie de negociations

commerciales multilaterales devant se derouler sous les auspices de 1'Accord

general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et que le secretariat

de la CEA aide le Groupe africain a oroceder a un echange de points de vue et a

harmoniser ses positions sur les questions qui seront abordees lors des negocia

tions, conformement au Programme prioritaire de redressement economique de

I1Afrique 1986-1990 [AHG-Dec.I (XXI) annexe I] adopte en juillet 1985, en

accordant une attention particuliere a 1'instauration de systemes de preferences

pour les produits agricoles africains et au Systeme d'echange des services;



E/ECA/OAU/TRADE/2 9

Page 28

xiii) Que les pays africains signatairos de la troisieme Convention de Lome
exploitent pleinement, individuellement et collectivement, les dispositions de
ladite convention, notamment en ce qui concerne les programmes d'industrialisation
orientes vers la production alimentaire et le developpement agricole ainsi que
les projets sous-regionaux de developperaentf

xiv) Oue la Communaute oconomique europeenne aide les pays ACP a restruc-
turer leurs echanges commerciaux en fonction des priorites etablies par les pays
ACP et que les ministres africains insistent sur la levee des restrictions commer-
ciales imposees actuellement par les pays de la CEE aux exportations des Days
africains;

xv)^ Que la CEA et 1'OUA, en collaboration avec la CNUCED, se chargent
d'aider a la promotion des echanges commerciaux entre 1'Afrique et les pays
socialistes de 1'Europe orientale, notamment j ■ ■. ■.

- de trouver le moyen de persuader les pays socialistes d'Europe

orientale de renoncer a leur attitude negative fondee sur les

conditions historiques vis-a-vis des propositions globales des

pays africains en developpement et des exportations de produits

finis et semi-finis en provenance des pays africains; d'etudier
avec les pays d^Europe orientale les mcyens susceptibles de

faciliter l'acces a leurs marches de produits exportes des pays
africains;

-. de creer un^mecanisme de compensation et de paiement qui finan-
cerait les echanges entre les pays africains'et les pays socia
listes d'Europe orientale;

- d'encourager les missions commerciales et les voyages d'affaires
entre les pays africains et les pays socialistes d'Europe
orientale;

- A cette fin, et en collaboration avec la CNUCED, de contacter le

Conse3-1 d 'assistance economique mutuelle (CAEM) en vue d 'organiser
une reunion d1experts ou une table roride de fonctionnaires de haut
rang des deux groupes de pays pour determiner les moyens les plus

efficaces de modifier la structure des echanges commerciaux entre
ces deux groupes;

xvi) Que les Etats membres fassent en sorte qu'il y ait continuity dans
la representation^africaine a toutes les negociations Internationales afin d8as-
surer 1 efficacite de la coordination des positions africaines.
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intra-africain

■ i) Oue des mesures solent prises pour accrbitre les echanges intra-
africains a 10 p. 100 du total mondial d'ici a la firi de 1995;

ii) Que des efforts acerus soient dlployes pour lever progressivement"et,
en definitive, eliminer, tdutes les barrieres commerciales et douanieres" au '
commerce intra-africain, en particulier celles en rapport avec les. cultures
marchandes expressement mentionnees dans le Plan d'action de Lagos, d'ici a la
fin-de 1995; ' '

iii) Qu'il soit redouble d'effort pour Soutenir et renforcer ies institu
tions sous-regionales de promotion du commerce ainsi qu'il est preconise dans
le Plan d'action de Lagos; : .. v "; "

^ Que les pays africains ameliorent de fa9on sensible les systemes
d information commerciale et de commercialisation ainsi que ceux de controle
et d'evaluation des resultats de leur secteur commercial;.

V) -Que tous les^ pays africains s'engagent fermement k pefmettre et a
encourager la libre circulation des commer?-nts et operateurs economics

africains dans le but de promouvoir le commerce intra-africain; en outre/que
des mesures soient prises d'urgence pour reglementer les 6chknges frontaliers
sans cesse croissants, la ou c'est necessaire, en creant une "zone frontaliere
de libre change" au sein de laquelle les operateurs traditionnels pourraient
poursuivre leurs activites; :

vi) Oue la priorite soit accordee, le cas echeant, aux soumissions pour
la fourniture de biens et services en provenance d'autres pays africains;

vii) Que les compagnies aeriennes et compagnies de transports maritimes
africaines soient davantage utilisees pour assurer les services de fret et de
transport des produits faisant l'objet d'un echange entre les pays africains;

viii) oue soient adoptees des politiques de prix etautres mesures d'inci-
tation appropriees destinees a promouvoir le commerce interieur et les echanges
lntra-africams notamment pour ce qui est des denrees alimentaires et des pro-
auits vivriers; ^

ix) Que des raesures soient prises en vue d'etablir un lien entre le deve-
loppement des echanges et la realisation de progr<ls dans des secteurs tels que
1 Industrie, 1'agriculture, 1'enseignement et la formation, les transports et
les communications conformemont au paragraphe 76 du Programme prioritaire en '
vue^du redressement 4conomique de 1'Afrique (1980-1990) adopte a la vingt-et-
unieme session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA? \:

x) Que soient prises d'urgence des mesures en vue de la mise en place

^i'^lST * ^ ditlbi & e prcnouvoir
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xi) Due les ministres des transports et des communications accordent la priorite

a la creation ou au retablissexnent de liaisons, routieres et ferroviaires internationa-

les susceptibles de favoriser I'expansion du commerce ,intra-africain en mettant 1'ac

cent notamment sur les voies d'acces et les routes de desserte et de faciliter l'ache-

minement des produits ruraux yers l.es marches?, en outre* que les divers projets de

construction de routes transafricaines soient acheves sans

xii) Que les ministres africains de 1'Industrie, de la promotion scientifique

et technique et de l'energie adoptent des politiques et definissent des priorites

susceptibles de favoriser 1'expansion du commerce intra-africain en vue des

ajustements structurels necessaires au developp«mffnt de la region.

c) Promotion commerciale^et §tudes_de_marches__en_Afrique, ...,.,_•.

i) Que soit encouragee la creation de nouveaux types de reseaux de distri

bution regroupant des societes. nationales publiques et privees? -

ii) Que la production et le commerce soient integres dans les plans nationaux

de developpement en utilisant une approche macro-economique sous-tendue par une

formation dans le domaine des techniques de planification orientees vers la

commercialisation assuree par les instituts nationaux et sous-regionaux de gestion

et de promotion commerciales?

iii) Que les organisraes commerciaux nationaux, sous-regionaux et regionaux

soient renforces et qu'il leur soit alloue les ressources necessaires a leur

fonctionnement et qu'une partie des droits dcimportation soit consacree a la

promotion cornmerciale;

iv) Que les Etats africains accordent leur plein soutien a l'AOAPC ainsi

qu'a la Federation africaine des chambres de commerce et qu'ils prennent des

mesures en vue de mobiliser des fonds pour proceder a de plus amples -etudes de

marche, d'offre et de la demande;

v) Que les Etats membres renforcent leur cooperation; au niveau de l'echange

des informations commerciales par 1'intermodiaire des systemes sous-regionaux et

regionaux d'information commerciale cbordonnes par la CEA avec 1'appui technique

du CCIf

vi) Que le secretariat de la CEA et de 1'OUA cherchent le moyen de rational

iser les activites de l'AOAPC, de la Federation africaine des chambres de commerce

et du Centre du commerce africain de la CEA de maniere a eviter le double emploi

et le gaspillage des ressources; .

vii) Que les Etats africains qui he l'ont pas encore fait confirment leur par

ticipation a la quatrieme Foire panafricaine»
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^ -~iYi!:§§J^s_societes transnationaies en Afrique

i) ^ Que les pays africains developpent leur capacite de negociation avec
les societes transnationaies de maniere a combattre les techniques qu'elles
utiliseht pour contourner les mesures prises par les gouvrrnements en vue
d'essayer de controler leurs activites;

ii) Que soient crees, dans les pays ovi il-n'en existe pas encore, des
bureaux nationaux d'exportation des produits de base agricoles et minerauxpour
aider les pays membres dans les domaines des politiques commerciales generates
et de la fixation des prix, de 1'information sur les produits, de la production,
de la distribution et de la commercialisation de leurs produits primaires?

^ iii) Que soient formes des cadres etdes specialistes africains capables
d'inflechir les politiques et decisions des societes transnationaies touchant
au processus de developpement; que, pour atteindre cet objectif, les pays

africains de production primaire prennent des mesures propres a les faire par-
ticiper, de plus en plus, au processus de production et de commercialisation
des ressources naturelles de l'Afrique en vue d'accelerer le developpement des
pays africains;

iv) Que soient crees des mecanismes de coordination de la production, de
la commercialisation et de 1'information non seulement entre les pays africains
mais encore avec d'autres pays en developpement, pour les produits de base
particulier;

v) Que soient prises des mesures susceptibles de permettre aux pays
africains d'exercer un controle efficace sur tous les aspects des activites
des societes transnationaies.

africain

Que la Conference des ministres africains des finances s'assure que toutes
les questions liees au financement des activites commerciales ont ete etudiees
dans le projet d'accord portant creation du Fonds monetaire africain.

f)

^ i) Que soit dissous le Comite ministeriel charge d'evaluer les progres
realises dans le domaine des questions commerciales et financieres Internationales
en vue du developpement de l'Afrique et que les sessions biennales de la Confe
rence des ministres africains du commerce soient precedees d'une reunion prepa-
ratoire du Groupe intergouvernemental d'experts africains, a condition, toutefois,
que des sessions extraordinaires de la Conference soient convoquees chaque fois
que le besoin sEen fait sentir;
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ii) Que le President de la Conference des ministres africains du commerce
lance un appel a tous ses collegues afin qu'ils assistent a toutes les sessions
de la Conference, de facon a ce que tous les Etats membres soient represents -
par une delegation de haut niveau; en outre, que le Conseil des ministres de

l'OUA recommande au President en exercice de 1'Organisation de 1'unite africaine
de faire en sorte que tous les chefs d'Etat et de gouvernement africains soient
pries de permettre a leurs ministres du commerce de participer a toutes les
sessions de la Conference;

iii). Cue le secretariat de la CEA et de 1'OUA negocient avec les gouverne-
ments des pays hotes la reduction des frais d•hebergement pour les prochaines
reunions, etant donne le rencherissement des frais de voyage et d'hebergementy
afin de permettre a tous les Etats membres de participer aux reunions.
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E. RESOLUTIONS ADOPTEES

1 (VIII). Rssolution_sur_la_proposition de negociations commerciales
multilaterales

La huitieme Confeir'eitee des ministires africains du commerce,

^ESHSiH?!: l'annexe 1 de la Declaration AHG/Decl.l (XXI), adoptee par la'y
Conference des Chefs-d'Etat et de "gouvernement de 1'Organisation de 18unit& M; ;

africaine, a sa vingt-et-unierne session ordinaire, sur ie Programme prioritaire
de la relance economique (1986-1990),

^Y^^L les recommandations du Groupe intergouvernemental d'experts

sur la proposition des negociations commerciales multilaterales sous les auspice 3
de 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),

YiY^2!:_pupe par la deterioration de la conjoncture economique inter-
nationale, notamment par la montee du protectionnisme qui entrave les efforts
consentis par les pays africains en vue d'une reprise economique,

§2Hii22£!: la necessite d'instituer un nouveau cadre international d'echanges,
en particulier la signature d'un accord sur de nouvelles regies et principes com-

merciaux portant notamment sur lsajustement structurel, 1'octroi d'un regime de

traitement preferentiel aux pays en developpeinent et la suppression des mesures

protectionnistes qui s'opposent a 1'entree des produits manufactures et semi-manu
factures en provenance des pays en developpement sur les marches des pays
developpes,

?^PP^i!} Sue les resultats de la serie de negociations commerciales multi
laterales de Tokyo menees sous les auspices du GATT ne satisfont pas les pays en
developpement et que les importants accords et recommandations issus de ces

negociations ainsi que ceux contenus dans le Programme d'action adopte, en 1982,
par ^Conference ministerielle du GATT n'ont pas ete mis en application par les
pays developpes;

92!2f2i^^ de la necessite pour les pays africains de se preparer serieuse-
ment pour participer reellement aux futures series de negociations commerciales
multilaterales,

1. Decide de convoquer desormais une reunion preparatoire d'experts afri
cains avant la tenue de toute serie de negociations commerciales multilaterales
en vue d'organiser des consultations et d'arreter une position commune aux pays
africains;

2* 9^a^ a la reunion preparatoire d'experts mentionnee au paragraphe 1
d'accorder un rang de priorite eleve aux questions relatives aux produits agri-
coles, aux preferences commerciales sneciales et aux echanges de services;

3. Invite les secretariats de la CEA et de 1COUA a aider le Groupe d5experts
africams a se concerter sur les questions a 1 'ordre du jour des nouvelles negocia
tions en vue d'arreter une position africaine et de participer effectivement aux
negociations;
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4. Prie le Secretaire general de l'OUA et le Secretaire executif de la

CEA de preiidre les mesures qui s'imposent pour mettre en application la presente

resolution et de rendre compte de ces mesures, en gardant present a 1'esprit le

mandat confie au Comite directeur permanent cree par la Conference des Chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA a sa vingt-et-unieme session.
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2 (VIII). Resolution_sur^ljetablissement et le aevaloppement d'un systeme
Jfii£?ili"nfornia^on coinmerclale"*""" " ~ """""""coinmerclale"

commerce

Conscience de 1 'imstance capitale que le Flan d'action et 1'Acte final de
, Lagos accordent a la promotion des echanges intra-africains sur laquelle doit

reposer la Strategie africaine de developpement socio-6conomique et d'autonomie
collective, ,.._.....

du role^Important de 1'information commerciale dans le develop-
., ^.. africain en general et du commerce intra-africai n

£iP~7 1!abserice d^une circulation rationneUe de 1 'information-cornmer-
entre les pays africains,

H.^"--L-?-?--r ^cessit^ i^Perieuse de renforcer les services d'informa
tion commerciale des centres nationaux, sous-regionaux et regionaux de PromoSon

£TS£ ** ^ £"OriSer 1S6h d8infOrmatiOnS ~rciaLfentries

?||i? 1'initiative prise par la Commission 6conomique des Nations
l ^ T^ ^ lG °entre dU COmmerCe international (CCI - cmoSed/

p p la mise en place de banques de donnees commerciales et d'un systeme

ofLr's parni^IS; ^^^^ bas6s SUr ^ Utilisation rationnelle des facility

2; l2Yite tous les pays africains et organisations

CNUCED/GATT dans le doniaine de 1 • information commerciale,•

in»n^m -~-^ les.Pays st qrganismes donateura ainsi que le PNUD a apporter le

™:r^rdrs a la mise en oeT^:^j*t' ^0^^^^
4. Demande au secretariat executif de 1- CEA et au Directeur

d'accorder toute la Priorite necessaire aux activitos relatives ^
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3 (VlII) . Ms^iHti?!}™??^^^^??}^^®^0^:6 de conduite de«s societes
transnationales propose "" -——•—~■ -—

niinistres du commarce* ,

atl5£5ffi522S£ la necessite de creer un cadre multilateral stable de reglementa-
tion des activites des societes transnationales ainsi que'i ceia a ete reitere dans

un certain nombre d'instruments international; an particulier, dans la resolution

35/56 de l'Assemblee .generale sur la strategic internationale du developpement pour ^
la troisieme decennie des Nations Unies pour le dlveloppemtmt*

?2^fi^H,5^ Isimportance d'un tel cadre dans la conduite des relations economi
ques internationales, dans la reduction des. litiges <an matiere d sinvestissement et

dans la promotion de la croissance et du developpement economiques pour le bien etre
de 1'ensemble des pays et des populations,

225Y?i52H2 e code d© conduite des societes transnationales dont 1'elabo
ration fait actuellement l'objet de negociations peut grandement contribuer a instau
rerun cadre stable et sur et a reduire les effets negatifs des activites desdits

societes sur la croissance et le developpement economiques de l'Afrique,

?2^25 les i^portants progres deja realises dans les negociations sxir 1'elabo
ration du code de conduite par la Commission sur les societes transnationales et
l'urgehte necessite de troiiver une solution rapide auxproblernes en suspens compte

tehu de l'interet qu3ont tous les pays a voir les negociations aboutir a des resul-
tats concrets,

1. 2P£Hi® les efforts actuellement doployes pour trouver une solution aux
problemes en suspens daiis les negociations sur 1'elaboration d'un code de conduite
sur les societes transnationales;

2* ^--£2^H{i_^EE®i aux Kiembres de la Commission pour qu:ils~exarrtinent atten-
tivement les prop6s:itions"faites par le President de la Commission et des conseillers
techniques lors de la reprise de la session extraordinaire de la Commission qui sBest
deroule du 17 au 21 juin 1985; :. , ... ...

#3* -502S-^»2EE|l pressant aux membras de la Commission pour qu'ils examinent
attentivement ces propositions, celles faites par le President de la Commission au x-
du bureau et celles faites par les representants;

4# ?^^2Eie les Parties a conclure rapidement les negociations a la reprise de
la session extraordinaire de la Commission en Janvier 1986 eu egard aux textes perti
nents actuellements disponibles sur les questions en suspens.


