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f. INTRODUCTION

Les pays africains se sont inquietes, lors de plusieurs cycles de negociations
commerciales multilaterales, de ne pouvoir y participer effectivement, par manque de
capacites nationales appropriees en matiere de politique et de negociations commerciales. IJs
ont egalement souligne que les contraintes de capacites faisaient partie des facteurs qui les
empechaient de sinserer pleinement dans le systerne commercial mondial et de tirer parti de
I'integration economique mondiale. Dans le cadre des efforts visant a rernedier a cette
situation, la Commission economique pour I'Afrique (CEA) et l'Organisation de l'unite
africaine (OUA), en collaboration avec la Conference des Nations Unies sur le commerce et
de developpement (CNUCED), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le
Consortium pour la recherche economique en Afrique (CREA) ont organise, du 26 au 29 juin
200 I a Addis-Abeba (Ethiopie), une « reunion de reflexion de haut niveau destinee aux
negociateurs cornmerciaux africains.» La reunion a ete pour les pays africains une occasion
de fonnuler des objectifs, des strategies et des positions de negociations sur des questions
conunerciales examinees lars de la Quatrieme Conference ministerielle de POMC, tenue en
novembre 2002 aDoha (Qatar).

Compte tenu de l'impact positif que la reunion de reflexion de haut niveau, tenue en
2001, avait eu sur la participation de I' Afrique it. la Conference ministerielle de Doha, les pays
africains ont ete plus nombreux ademander la reedition de la reunion. C'est pourquoi la CEA
et I'Union africaine, en collaboration avec la CNUCED, le CREA et le Southern Africa Trade
Research Network - SATRN - (reseau de la recherche commerciale en Afrique australe) ont
organise, du 11 aout 13 juin 2003 aGrand Baie (Maurice), une autre reunion de reflexion de
haut niveau destinee aux negociateurs commerciaux africains. L'objet de la reunion etait
d'aider les pays africains aelaborer des positions, des strategies et des objectifs communs en
vue de la Cinquieme Conference ministerielle de l'OMC, prevue du ]0 au 14 septembre 2003
aCancun (Mexique),

II. PARTICIPATION ET FINANCEMENT

La reunion a regroupe des negociateurs commerciaux, des experts commerciaux ainsi
que des representants d'institutions africaines de recherche, de la societe civile, du secteur
prive et des communautes economiques regionales. Y ont egalement participe des
representants de International Lawyers and Economists Against Poverty (ILEAP), de la
Southern and Eastern Africa Trade Initiative (SEATINI) et de la Banque mondiale.

Le Progranune des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et le Departement
du Royaume-Uni pour le developpement international (DFID) ont apporte leur appui financier
a I'organisation de la reunion.

III. CEREMONIE D'OUVERTURE

M. Assad Bugbah, Directeur de la politique commerciale ala Division du commerce
international du Ministere de 1'industrie et du commerce international de Maurice, a preside la
ceremonie d'ouverture. II a souligne qu'aucun des delais fixes pour parvenir ades accords
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sur des questions inscrites au programme de Doha pour le developpement n'ayant etc tenu, ccs
questions feraient l'objet d'arbitrages a ]a Cinquieme Conference ministerielle de 1'OMC
prevue a Cancun (Mexique), II a cerne les trois principaux domaines qui domineront les
discussions a Cancun: agriculture, services et .acces au marche; questions Iiees au
developpernent y compris Ie traitement special et differencie; les questions de Singapour. Le
President a precise que la reunion de Cancun ne serait couronnee de succes que si des progres
etaient realises dans tous ces trois domaines, En conclusion, il a juge important que la
reunion de reflexion de haut niveau fasse des propositions concretes sur la maniere dont
l'Afrique peut se preparer strategiquement aux negociations.

Au nom de M, K. Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA, M. Yousif A. Suliman,
Directeur de la Division du commerce et de l'integration regionale de la CEA, a rappele que la
reunion de reflexion de haut niveau tenue en juin 2001 avait abouti ades elements clefs de la
Declaration ministerielle d'Abuja sur Ia Quatrieme Conference ministerielle de rOMC et sur
les strategies des negociateurs africains en vue des negociations de Doha. Des questions
irnportantes telles que les droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce et la
sante puhlique, Ie traitement special et differencie et les problemes de mise en oeuvre, etant
inscrites au programme de Cancan, M. Suliman a declare qu'a I'instar de la reunion de
reflexion de haut niveau organisee avant la Conference de Doha, celle-ci devait jouer un role
important dans 1a preparation de la Conference de Cancun.

M. Kamal Malhotra, coordonnateur et auteur principal de "Making Global Trade
Work for People" a fait, au nom du PNUD, des remarques liminaires, n a declare que le
PNUD avait pour role de continuer a apporter son appui au processus de coordination des
positions de l'Afrique dans le cadre des negociations cornmercialcs multilaterales. II a rappele
que lc PNUD avait apporte son appui a la definition d'une position africaine coordonnee en
vue de 1a Conference ministerielle de Doha et se proposait d'apporter le rnerne appui aux pays
africains dans la preparation des negociations de Cancun. M. Malhotra s'est dit confiant de
voir la reunion de reflexion de haut niveau couronnee de succes et renforcer la voix de
l'Afrique ala Conference de Cancun.

Dans ses remarques liminaires, le representant du Groupe africain de rOMC a Geneve,
M. Abdesselem Arifi, a egalement juge la reunion importante en ce qu'elle aide les pays
africains afonnuler une strategic coherente en vue de la Conference ministerlelle de Cancua.

Au nom. de l'Union africaine, l'Ambassadeur Vijay S. Makhan, Corrunissaire
interimaire de l'Union, a souligne qu'un environnement international porteur et U1e

reglementation commercia1e multilaterale favorable au developpement etaient indispensables
au developpement des economies africaines. Ce fait .est etabli par l'article 3 de l'Ade
constitutif de l'Union africaine qui stipule que l'objectif de l'Union est de: «creer Its
conditions appropriees permettant au continent de jouer Ie role qui, est le sien dans l'econome
mondiale et dans les negociations internationales.» L'Ambassadeur Makhan a declare que Its
pays africains devaient participer aux negociations de l'OMC avec plus d'efficacite qu'is
l'avaient fait lars du Cycle d'Uruguay. Il a conc1u en declarant 1a reunion de reflexioi
ouverte.
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IV. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

Plusieurs questions commerciales interessant les pays africains, inscrites a l'ordre du
jour de la Cinquieme Conference rninisterielle de rOMe, ont ete examinees. Elles se
repartissent comme suit: commerce des produits agricoles; acces au marche des biens non
agricoles; droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce; nouveaux groupes de
travail de rOMe sur le commerce, la dette et les finances; questions de Singapour; accords
commerciaux regionaux; traitement special et differencie; questions d'accession a l'OMC~

petites economies; renforcement des capacites en Afrique pour Ies questions relatives au
commerce et a1IOMC. Apres trois jours d'analyse et de debat approfondis sur ces questions,
les principales reconunandations suivantes ont ete faites par SOils-theme.

Commerce des produits agricoles

Les participants ont examine Ie texte revise sur les rnodalites, presente par le
President, et se sont inquietes de ne pas y voir correctement refletees les questions essentielles
soulevees par les pays africains. Us ont fait les recornmandations suivantes:

Acces au marche:

1. Les pays africains demandent que leurs produits agricoles aient un meilleur acces
au marche et que les pays developpes reduisent les cretes tarifaires, la
progressivite des droits et les barrieres non tarifaires;

2., Le projet de modalites devrait etre ameliore pour prevoir la mise en place de
mesures et mecanismes destines aattenuer les effets de l'erosion des preferences;

3. Il faudrait des regimes de contingents tarifaires plus simplifies et transparents, qui
soient clairement benefiques aux pays africains. Les pays les moins avances
(PMA) devraient etre totalement exemptes de tout engagement de reduction et
obtenir des pays developpes d'acceder a leurs marches en franchise de droits et
hors quota;

4. Le concept de produits speciaux (PS) devrait etre affine et inclure le droit a la
selection libre, s'agissant de produits strategiques destines a La securite
alimentaire, au developpement rural, a la lutte contre la pauvrete et a la
diversification des produits.

Soutien interne

1. Toutes les formes de mesures de soutien interne des pays developpes ayant des
effets de distorsion sur les echanges devraient etre considerablement reduites
pour permettre le developpement d'un secteur agricole vibrant et competitif en
Afrique,

Competition pour I'exportation

1. Les pays developpes devraient reduire les subventions a l'exportation en ayant
pour objectif leur elimination progressive selon un calendrier precis.

5



Autres questions

1. Les modalites devraient inclure un systeme qui facilite les achats locaux et
regionaux, Ie cas echeant, de denrees alimentaires destinees aux pays en
developpement et aux pays les mains avances dans les situ.ations d'urgence.

2. Les membres de lfOMC devraient accelerer l'application de la recommandation
contenue dans Ie rapport du Comito de l'agriculture (01AG/ll) relative ala mise
en oeuvre de la Decision sur les mesures concernant les effets negatifs eventuels
du programme de reformes relatives aux PMA et aux pays en developpement
importateurs nets de produits alimentaires.

J. Les pays africains recommandent que 1a discussion qui se deroule au sein du
Comite du commerce et du developpement sur l'impact et les implications de la
baisse a long 'terme des prix reels des produits de base soit acceleree et que Ie
Conseil general presente un rapport pour decision aux ministres it. la cinquieme
Conference ministerielle de l'OMC aCancun.

Commerce des services

Dans le domaine du commerce des services, les questions relatives aux negociaions
en COUfS ont ete discutees, notamment la maniere de tirer parti des dispositions de l'artcle IV
de PAceDI'd general sur le commerce des services (AGeS), qui traite de la participationaccrue
des pays en developpement, et de I'article XIX, qui definit le mandat relatif aux negocations.
A eet egard, le bilan actuel des negociations a ete etabli, en particulier la proceiure de
presentation de demandes et d'offres, y compris les delais applicables; l'evaluaion des
capacites de negociations et l'examen des strategies et options telles qu'un moratoie sur les
nouveaux engagements et la necessite notamment de tenir des consultations avec Its parties
prenantes. Les participants ont releve que seuls quelques pays africains avaient presente des
demandes it leurs partenaires commerciaux.

Sur la base des discussions, les recommandations ci-apres ont ete faites:

1. Le depassernent des delais initiaux de la procedure de presentation de cemandes
et d'offres ne devrait pas empecher les pays africains d'honorer ces roligations
dans les rneilleurs delais, en tout cas avant le 1er janvier 2005. II impsrte au plus
haut point que les demandes soient faites suffisamment a l'avance fDur que des
negociations et des consultations bilaterales significatives puissenr etre menees
avec les partenaires commerciaux, dans lc but de donner effet a lamise en place
des dispositions de l'article IV;

2. En presentant leurs demandes, les pays africains pourraient renrorcer leur pouvoir
de negociation, en faisant, par exemple, des demandes groupees ou en presentant
des demandes similaires. A cet egard.. un secteur dans lequel ils pourraient avoir
des interets similaires est celui de la demande de Iiberalisation du Mode 4, en
particulier s'agissant de l'offre de prestataires de services non qualifies et semi
qualifies, un domaine dans lequel la plupart des pays africains detiennent des
avantages comparatifs;
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3. Les pays africains devraient, avant de prendre des engagements, definir leurs
objectifs, y compris Ies analyses des cofrts et avantages d'une liberalisation plus
poussee. A cet egard, ils devraient exhorter rOMe a utiliser une procedure
d'approbation acceleree de l'obligation d'evaluer le commerce des services et a
engager des institutions de recherche africaines pour mener ces etudes;

4. Les pays africains devraient s'efforcer d'obtenir l'assistance technique de leurs
partenaires developpes, afin de renforcer leurs capacites de negociations en
matiere de commerce des services et la competitivite de leurs secteurs des
services;

5. En presentant leurs offres, les pays africains devraient se fonder sur les
dispositions de l'article XIX de l'AGCS, qui vise a une liberalisation progressive,
en particulier sur la souplesse accordee aux pays en devcloppement de liberaliser
moins de secteurs, conformement a leurs objectifs de developpement national.
De meme, des efforts devraient etre faits pour appliquer des conditions pouvant
donner effet a Ia mise en oeuvre des dispositions de l'article IV de (,AGeS, par
les pays membres developpes. La necessite de renforcer les institutions de
reglementation dans le processus de liberalisation accentuee des services a ete
egalement soulignee avec insistance;

6. Les negociations devraient eire menees conformement aux lignes directrices et
procedures pour les negociations, y compris la prise en compte des
preoccupations des petits fournisseurs de services des pays en developpernent et
des pays les moins avances;

7. Le programme de travail du Groupe de travail des regles de rAGCS et des
mesures de sauvegarde d'urgence devrait etre diligente pour etre acheve comme
convenu en mars 2004.

Acces au marche pour ]es uroduits non agricoles

Les participants ont debattu en profondeur des propositions contenues dans le projet
de modalites soumis par le President du Groupe de negociation sur l'acces aux marches des
produits non agricoles. ·Le Groupe africain de l'OMC a souleve des questions sur le texte dans
le but de les resoudre et de faire en sorte que les interets de l'Afrique en matiere de
developpement soient correctement pris en compte lors des negociations dans ce domaine.
Les recommandations suivantes ant ete faites:

1. Les pays africains devraient etre autorises a definir eux-mernes le rythme et le
calendrier de la liberalisation afin de pouvoir adapter leurs engagements a la
situation et aux besoins de leurs secteurs industriel et commercial;

2. Le projet de modalites devrait mieux refleter les dispositions au titre du
traitement special et differencie applicable all" pays en developpement et aux
pays les moinsavances, y compris le principe de la reciprocite partielle;
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3. Le projet de modalites devrait prevoir la mise en place de mesures et de
mecanismes permettant de traiter de l'erosion des preferences. II est note que Ie
projet de modalites neglige totalement la question de l'erosion des preferences
soulevee par les pays africains lors des diverses sessions du groupe des
negociations;

4. Les implications, sur les recettes publiques, de nouvelles reductions tarifaires
doivent etre prises en compte dans la mcsure oil la plupart des pays africains sont
fortement tributaires de cette source de revenus;

5. Au lieu qu'elles soient renvoyees it d'autres instances, les questions relatives aux
barrieres non tarifaires devraient etre examinees au sein du Groupe de
negociation sur l'acces aux marches des produits non agricoles, conune stipule au
paragraphe 16 de la Declaration ministerielle de Doha. Cela est d'autant plus
necessaire que les pays africains n'ont pas les moyens d'assurer Ie suivi de
plusieurs questions en meme temps dans divers organes de rOMe, qui n'ont pas
non plus de mandat de negociation concernant ces questions;

6. Tout en reconnaissant les besoins particuliers des PMA, les etudes proposees sur
les PMA devraient etre etendues a d'autres pays africains et tenir compte des
effets produits par les mesures de Iiberalisation anterieures et de l'incidence
eventuelle de toute autre modalite proposee;

7. Les pays africains sont pro fondement preoccupes par la proposition de
suppression des tarifs sectoriels, contenue dans les projets d'elements de
modalites presentees par Ie President. A eet egard, les pays africains
.continueront a oeuvrer pour une proposition qui appuie leurs objectifs
d'industrialisation;

8. Les pays africains accueillent avec satisfaction les propositions du President qui.
consistent aexempter les PMA d'engagements de reduction. Cependant, ils ont
rappele que les PMA devraient obtenir un acces aux marches des pays
developpes en franchise de droits et hors quota.

Aspects des droits de propriete inteliectuelJe qui touchent au commerce lADPIC)

Les participants a la reunion se sont declares vivement preoccupes par l'echec des
efforts visant atrouver une solution multilaterale qui permettrait aux membres n'ayant pas les
moyens necessaires pour fabriquer des produits pharmaceutiques de recourir aux licences
obligatoires dans le cadre de I'Accord sur les ADPIC. Ils ont recommande it cet egard que les
dirigeants africains fassent savoir clairemcnt qu'il convient de mettre en oeuvre
integralement, dans les meilleurs delais, le paragraphe 6 de la Declaration de Doha relatif aux
ADPIC et ala sante publique. Us ont, en outre, formule les recommandations suivantes :

1. Les pays africains devraient reaffirmer .qu' ils souscrivent au texte du President
date du ]6 decembre 2002, etabli dans un esprit de compromis, et demander aux
autres membres qui ne l'ont pas encore fait de s'associer au consensus sur ce
texte;
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2. Compte tenu des initiatives unilaterales prises par certains membres en ce qui
concerne cette question, toute solution proposee, a cet egard, devrait avoir un
caractere multilateral, etre simple a utiliser, durable, previsible et protegee au
plan juridique;

3. Les debats sur l'examen des dispositions de I'Article 27.3 b) devraient entrer
dans leur phase operationnelle, compte tenu du mandat fixe au paragraphe 19 de
la Declaration de Doha. II faudrait egalement relancer, en leur faisant une large
place, les activites concernant les rapports entre )a Convention relative a la
diversite biologique, a la preservation des connaissances traditionnelles et du
folklore et aux ADPIC dans la mise en ceuvre du mandat de Doha.

Commerce, dette et finance ET commerce et transfert de technologie

Les participants a la reunion ont reconnu qu'une approche globale des questions liees
au commerce, a la dette et au financement, au commerce et au transfert de technologie
pourrait contribuer a la solution des problemes de developpement des pays africains. Ils ont
formule, acet egard, Ies recommandations suivantes :

1. Lors de l' elaboration de leurs rapports au Conseil general, qui seront presentes a
la cinquieme session de la Conference ministerielle, les Groupes de travail
devraient faire etat comme il convient des preoccupations du Groupe africain qui
figurent dans les conclusions,

2. L'OMC et les institutions de Bretton Woods devraient promouvoir une plus
grande coherence de la politique econornique et mettre en reuvre les decisions et
declarations ministerielles pertinentes adoptees a ce sujet lors des conferences
precedentes,

3. Les pays africains devraient examiner ces questions qui reverent une grande
importance pour Ie developpement du continent et, par consequent, demander aux
Groupes de travail de poursuivre leurs travaux apres la cinquieme Conference
rninisteriel le.

4. Les gouvemements et les organismcs donateurs/internationaux devraient
consolider leurs relations en ce qui conceme Ie commerce au niveau national,
notamrnent, s'Il y a lieu, en accordant au commerce une plus grande place dans
les cadres strategiques de lutte contre fa pauvrete (CSLP) et autres plans de
developpement nationaux.

5. Les pays africains demandent dameliorer I'acces au marche de leurs produits en
tant que principal moyen de generer des ressourccs pour assurer le service de lao
dette, le financement du developpement, et, en general, pour financer la
realisation des objectifs de developpement du Millenaire.

6. lIs demandent d'inscrire, en priorite, les problemes d'endettement des pays en
developpement dans le cadre plus large des problernes generaux de
developpement.
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7. Ils demandent de mettre en oeuvre les diverses dispositions de J'OMC relatives au
transfert de technologie afin que les pays africains aient facilement acces a la
technologie.

Questions de Singapour

Les participants a la reunion ant precede a un examen critique des questions de
Singapour relatives au commerce et a l'investissement, au commerce et a la politique de
concurrence, a la facilitation du commerce, a la transparence des marches publics. Jls ant
notamment examine le mandat actucl concernant les activites dans ces domaines, la situation
actuelle pour ce qui est des debats dans les organes respectifs charges de ces questions ainsi
que leurs implications et avantages eventuels, Les debats ant porte principaJement sur les
questions de procedure et de fond ainsi que la maniere dont ces questions doivent etre traitees,

Reconnaissant que les membres de rOMe interpretent differemment la rnaniere dont
ces questions doivent etre traitees sur les plans de la procedure et du fond, les pays africains,
tenant compte des graves consequences que ces questions pourraient avoir sur leur economie,
demandent que le processus de clarification se poursuive. Quand bien meme les pays africains
ne sent pas demandeurs en ce qui conceme ces questions, ils demeurent attaches a ce
processus. En attendant, il faudrait foumir aux pays africains I'assistance technique necessaire
pour renforcer leurs capacites.

Accords commerciaux regionaux

Les participants a la reunion ont examine la question des Accords commerciaux
regionaux, Ils ont pris note des efforts' que fait I'Union africaine pour appuyer les
groupements regionaux en Afrique. notamment les activites des cornmunautes econorniques
sons-regionales. Ils ont egalement examine les rapports entre les accords commerciaux
regionaux et le systeme conunercial multilateral. En outre, ils ont etudie la situation actuelle
en ce qui conceme les debars sur les accords comrnerciaux regionaux, dans le cadre des
negociations actuelles sur les reglements de l'OM.C.

Compte tenu des questions soulevees:

1. Us ant souligne que tout en precisant et en ameliorant les disciplines et les
procedures dans Ie cadre des dispositions actuelles de l'OMC applicables aux
accords cornmerciaux regionaux, ceci ne devrait pas empecher les pays en
developpernent de realiser leurs objectifs en matiere de developpernent et
d'integration regionale.

2. Ils ont souligne le role que les accords commerciaux regionaux peuvent jouer
dans le developpement et l'integration des pays africains dans le systeme
commercial international et La necessite de renforcer les communautes
economiques regionales africaines pour leur permettre de realiser leurs objectifs
de developpernent.

3. Ils ont reaffirme qu'il fallait continuer, en particulier dans le cadre de la Clause
dhabilitation, de placer les accords commerciaux dans le contexte du traitement
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special et differencie, pour tenir compte des objectifs de developpement des pays
les mains avances.

4. Ils ont souligne qu'il fallait renforcer la cooperation entre les CER et les Groupes
africains de Geneve et de' Bruxelles, entre les CER et l'UA, ainsi qu'entre les
CER proprement dites. II s'agit particulierement d'harmoniser leurs points de vue
et positions en ce qui concerne les regles de rOMe et les negociations sur les
Accords de partenariat economique ACPIUE.

Traitement special et differencie

Les participants a la reunion ant note que les pays africains n' arrivaient pas a
convaincre rOMC de la necessite de renforcer les dispositions relatives au traitement special
et differencie pour les rendre plus precises, plus effectives et operationnelles. Ils ont formule
les recommandations suivantes :

1. Les pays africains insistent pour que les travaux sur Ie Traitement special ct
differencie soient acheves dans des delais precis, a la satisfaction des pays qui
doivent en tirer profit.

2. Pour que les pays membres en tirent des avantages mutuels comme prevu dans
les negociations du cycle d'Uruguay, les pays en developpement devraient eviter
de prendre d'autres engagements aux consequences importantes avant d'achever
les travaux sur les propositions specifiques concernant le Traitement special et
differencie.

3. Le Traitement special et differencie appuie les objectifs de developpement des
pays africains.

4. Les debats sur les elements intersectoriels du Traitement special et differencie ne
devraient pas releguer au second plan la mise en ceuvre des dispositions relatives
au Traitement special et differencie dans les accords de l'OMC, conformement a
la Decision de Doha sur les questions de mise en ceuvrc,

Questions et problemes relatifs it la mise en reuvre

Les participants a la reunion se sont inquietes du manque de progres en ce qui
concerne les questions relatives a la mise en eeuvre et ont souligne qu'il fallait resoudre en
priorite ces questions et problemes,

Petites economies

Les participants a la reunion recommandent d'etudier comme it se doit Ie programme
de travail sur les petites economies, conformement aux propositions forrnulees par le Groupe
sur Ies Petites Economies de rOMe. En outre, ils demandent au Conseil genera] de formuler
les recommandations necessaires en vue d'une decision a Ia cinquieme session de la
Conference ministerielle de rOMe aCancan.
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Questions liees aI'adhesion al'OMC

Il est extremement preoccupant de constater qu'un petit nombre de pays africains
seulernent ant adhere a rOMC. Tout en se felicitant de l'adoption par le Conseil general de
nouvelles lignes directrices concernant les procedures d'adhesion des PMA a l'OMC, les
participants a la reunion ont souligne les difficultes que rencontraicnt les PMA et les autres
pays africains pour yadherer. lIs ont formule, a eet egard, les recommandations suivantes:

1. Les mernbres devraient adherer pleinement, pour les mettre en oeuvre, a la lettre
et a I'esprit des lignes directrices concernant I'adhesion aPOMC que le Conseil
general a adoptees et adopter une procedure simple et acceleree d'adhesion des
PMA al'OMC,compte tenu de ces lignes directrices

2. Les membres devraient faire preuve de moderation en cherchant aobtenir des
concessions et des engagements de la part des FMA_ qui veulent adherer a
rove

3. Les membres devraient veiller ane pas demander aux PMA qui veulent adherer it
rOMC de respecter des obligations et engagements autres que ceux qui ont ete
appliques aux PMA actuellement rnembres de l'OMC.

4. Les membres devraient veiller ace que l'adhesion a l'OMC soit moins onereuse
pour les PMA et que les obligations qui en decoulent tiennent compte du niveau
de developpement desdits pays.

5. Il faut fournir, en priorite, une assistance technique ciblee aux PMA qui adherent
a rOMe, couvrant toutes les etapes des negociations sur l'adhesion et tenant
compte des coflts cleves lies aux negociations sur l'adhesion.

6. Les membres doivent s'efforcer de terminer le processus dadhesion avant la
reunion de Cancun ou lars de cette demiere pour les PMA et les autres pays
africains qui en sont aun nivcau avance dans le processus d'adhesion.

Renforcement des capacites en Afrique pour mieux Caire comprendre les questions liees
au commerce et it I'OMC

Les participants ala reunion ont souligne qu'il fallait renforcer les capacites. Pour ee
faire, ils ont formule les reconunandations suivantes :

1. Les pays africains devraient s'employer aengager Ie dialogue au niveau national
sur les questions liees au commerce et aI'OMC.

2. Les parties prenantes, les secteurs public et prive, notamment la societe civile et
les associations professionnelles devraient engager Ie dialogue pour se doter de
capacites leur pennettant de mieux comprendre les questions concernant l'OMe
afin de fonnuler des strategies et positions en vue des negociations, Pour ce faire,
il faudrait elaborer des programmes pour les entrepreneurs du secteur prive afin
qu'ils participent effectivement au commerce regional et international.
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3. n faudrait encourager les travaux de recherche de base pour aider les
negociateurs commerciaux africains a renforcer leurs capacites de negociation
aux niveaux national, sons-regional et international.

4. Il faudrait inviter divers prestataires dassistance technique en matiere de
commerce aux pays africains pour appuyer les programmes de renforcement des
capacites,

5. II faudrait elaborer un «manuel des ressources . concernant les experts africains
dans Ie domaine des negociations commerciales.

6. Saluant les efforts que fait l'OMC pour organiser des cours de politique
commerciale en Afrique, les pays africains recommandent d 'institutionnaliscr ce~
cours.

7. L'assistance technique et le renforcement des capacites dans Ie domaine
commercial devraient pennettre d'appuyer les strategies de developpemcnt des
pays africains. L'assistance foumie devrait permettre de renforcer les capacites en
matiere d'offre et de competitivite des pays africains afin qu'ils puissent tirer
parti des nouvelles possibilites d'exportation,

8. Les pays africains se felicitent de 1a creation d'un Bureau de liaison de Ia CEA a
Geneve qui a pour objet de les aider dans les negociations comrnerciales et de
fournir une assistance technique au Groupe africain al'OMC.

9. Les missions africaines apprecient Ie role que joue la mission permanente de
)'UA aGeneve. Elles demandent aux Etats membres de l'UA de veiller ace que,
dans La restructuration en COUfS, la mission de l'UA soit renforcee et dotee des
ressources necessaires.

10. En outre, les pays africains apprecient au plus haut point I'assistance technique
que la eNUCED et d'autres organisations leur fournissent et demandent qu'elles
la poursuivent.

Transparence et inclusion en ce qui concerne les negociations et Ja prise de decision it
I'OMC

Les pays africains sont gravement preoccupes par le manque de transparence et leur
non-inclusion en ce qui conceme la prise de decision arOMe. Les participants a la reunion
ont preconise que les mesures necessaires soient prises pour que les pays africains participent
effectivement aux preparatifs de la cinquieme Conference ministerielle de FOMe, a la
Conference de Cancun proprement dite et aux activites apres la Conference.

v. CONCLUSIONS ET IMPACT DE LA REUNION

Les recommandations de la Reunion de reflexion de haut niveau ont ete presentees,
pour examen, aux ministres africains du commerce a1a Conference des rninistres africains du
commerce de l'Union africaine tenue a Grand Baie (Maurice) les 19 et 20 juin 2003. Elles
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constituent la base de la position commune afiicaine sur les questions commerciales qui
devront etre examinees it la cinquieme Conference ministerielle de 1'OMC a Cancun
(Mexique) du 10 au 14 septembre 2003.

Les ministrcs se sont felicites des efforts que font la CEA, I'Union africaine et la
CNUCED pour que les pays africains participent effectivement au cycle de negociations
commerciales de Doha et ant exprime leur gratitude aux trois institutions pour leur soutien
technique continu, au paragraphe 22 du Projet de Declaration ministerielle (Voir pieces
jeintes en annexe)

VI. SEANCE DE CLOTURE

Apres l'adoption des conclusions et des recommandations de la reunion, Monsieur
Yousif Suliman, au nom de la CEA, et Monsieur Alfred Alipui, au nom de l'Union africaine,
on, dans leurs observations finales, remercie taus les participants d'avoir assiste a la reunion
et d'avoir contribue dans une large mesure ala qualite des debats. lIs ont souligne que la CEA
et l'lJA continueront d'apporter une assistance technique dans le domaine du commerce aux
pays africains pour que ces demiers participent activement au systeme commercial afin de
tirer parti de leur integration al'economie mondiale.
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VII. ANNEXES

DECLARATION DE MAURICE DES MINISTRES AFRICAINS DU COMMERCE
RELATIVE A LA CINQUIEME CONFERENCE DES MINISTRES DE L'OMC

NOUS, Ministres du Commerce des Etats membres de 1'Union Africaine, reunis a Grand
Baie, Maurice, les 19 et 20 juin 2003 pour examiner des questions d'importance pour Ie
developpement de 1~ Afrique, et coordonner notre position pour la cinquieme Conference
rninisterielle de }'OMC, qui se tiendra aCancun, (Mexique), du 10 au 14 septembre 2003.

1. PRENONS note des resultats des recentes reunions ministerielles de Ia
CEDEAO a Accra, des pays de l'Afrique de l'Est et Australe ,3 Nairobi, de la
SADC aLusaka et des PMA aDahka ainsi que des activites menees dans Ie cadre
de l'Initiative du NEPAD

2. RECONNAISSONS que le commerce peut servir d'instrument de promotion du
developpement et peut apporter unc contribution substantielle a la realisation des
objectifs de developpement du Millenaire. Nous rappelons I'engagement
collcctif que nous avons pris lors de Ja quatrieme Conference Ministerielle de
I'OMC, tenue en novembre 2001) a Doha, (Qatar), de placer les besoins et les
interets des pays en developpement au centre du programme de travail de I'OMC.

3. EXPRIMONS notre profonde deception face au manque de progres durant le
cycle en COUTS des negociations commerciales multilaterales, comme en
temoigne lc non respect du delai sur des questions et des negociations qui
reverent une importance pour les pays africains. Le plus grave etant l'absence de
progres sur les negociations agricoles, sur les ADPIC et 1a sante publique, Ie
traitement special et differencie et Ies questions et preoccupations Bees ala mise
en oeuvre. Nous exhortons les membres de l'OMC aimprimer un nouvel elan a
ces negociations en vue de s'assurer que la conference ministcrielle a Cancun
aboutisse aun resultat positif pour Ies pays africains et fasse du programme de
travail de DOHA un veritable 'programme de developpement'.

4. SOMMES PROFONDEMENT PREOCCUPES par Ie non respect du delai
pour la determination des modalites en ce qui conceme les nouveaux
engagements dans le domaine de I' agriculture, ce qui constitue un serieux revers
pour le programme de reforme, L'agriculture est d'une importance capitale pour
le developpement de I'Afrique, dans la mesure OU elle peut pennettre de sortir
des millions de personnes de la pauvrete, La realisation de progres dans les
negociations est essentielle pour I' aboutissement du programme de travail de
DOHA. Nous invitons instamment lcs membres de l' OMC a remplir les
engagements qu'ils ant contractes a DOHA, conformement au mandat sur les
negociations agricoles, Reconnaissant l'importance cruciale des preferences
accordees aux pays africains, nous nous felicitous des propositions sur les
preferences, telles que contenues dans le Texte d'Harbinson. Nous demandons
aux membrcs de rOMe d'examiner la question de l'erosion des preferences et
d'exempter les PMA de tout engagement de reduction.
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5. EXPRIMONS notre solidarite totale aux pays africains touches par les
subventions sur le coton accordees par Ies pays developpes et nous soutenons
avec force les actions engagees par certains pays africains dans le cadre de
rOMe pour que des mesures urgentes soient adoptees pour compenser les
consequences negatives de ces subventions qui portent prejudice ades millions
d'agriculteurs africains.

6. NOTONS que le Conseil sur les services uta pas respecte d'une maniere
satisfaisante les delais relatifs it. l'evaluation du commerce des services, tel
qu'enonce dans I'AGeS. Nous reaffirmons la necessite de respecter le principe
d'une liberalisation progressive, de promouvoir et de faciliter la participation des
pays africains dans Ie commerce international des services, et la Iiberalisation par
les pays developpes des secteurs et modes d' exportation qui reverent un interet
pour ces pays. Nous reaffirmons que Ie droit ,de chaque membre de reglementer
Ie commerce des services et de liberaliser les echanges en fonction de ses
objectifs nationaux, doit etre dfunent respecte. Nous demandons Ia mise en
oeuvre integrale des orientations et des procedures adoptees en mars 2001)
compte devant etre dfunent tenu des besoins des petits founrisseurs de services
en Afrique. Nous demandons egalement l'achevement rapide des activites sur les
modalites en faveur des PMA.

7. SOMMES PROFONDEMENT PREOCCUPESpar le fait qu'aucune solution
multilaterale n'ait ete trouvee pour permettre aux membres de rOMe ayant
insuffisamment ou pas de capacite de fabrication dans le secteur phannaceutique
d'avoir recours aux licences obligatoires dans Ie cadre de l'Accord sur les
ADPIC, conformement au paragraphe 6 de 1aDeclaration de Doha sur les ADPIC
et la sante publique. Nous reiterons notre appui au texte du President du 16
deeembre 2002, qui a ete elabore dans un esprit de compromis et qui jouit du
soutien ecrasant des membres de rOMe. Nous invitons les autres membres qui
ne faisaient pas partie du consensus sur Ie texte a Ie faire, Nous sommes
convaincus que les membres, agissant conformernent aux termes du texte du
President, s'acquitteront de leurs obligations de traiter des problernes de sante
publique, conformement it la declaration de Doha sur les ADPIC et la sante
publique.

8. AFFIRMONS que l'objectif des negociations sur l'acces aux marches pour les
produits non agricoles est de faciliter Ie processus de developpement et
d'industrialisation dans nos pays. Les modalites et les negociations elles-memes
doivent s'articuler autour de ces objectifs en traitant la question des cretes
tarifaires et de Ia progressivite des droits, en tenant dument compte des besoins et
interets specifiques des pays en developpement et des pays les moins avances, Y
compris au moyen d'une reciprocite qui ne soit pas totale pour ce qui est des
engagements de reduction et du principe du traitement special et differencie.
Nous sommes profondement preoccupes par Ie fait que Ie projet d'elements des
modalites proposees par Ie President du groupe de negociation a 1'OMC sur
l'acces aux marches pour les produits non agricoles ne tient pas compte de la
vulnerabilite specifique des industries africaines, en particulier les secteurs des
textiles et des vetements, du cuir et de la peche. Nous sommes en outre
profondement preoccupes par le fait que les propositions formulees par des pays
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africains a Geneve n'aient pas ete prises en compte, en particulier en ce qui
concerne l' erosion des preferences et leurs consequences sur les recettes
publiques, qui sont cruciales pour l' Afrique. Nalls demandons que les modalites
prennent dument compte de toutes nos preoccupations, en particulier l' erosion
des preferences, Nalls nous felicitons de la proposition du President relative a
I'exemption des PMA de prendre des engagements de reduction. Tout en
reconnaissant les besoins specifiques des PMA. Ie projet d'etude sur les PMA
devrait etre elargi aux autres pays africains et devrait tenir compte des effets des
rnesures de liberalisation anterieures ainsi que I' impact potentiel des modalites
proposees.

9. SOULIGNONS qu'il est important d'achever le programme de travail sur le
traitement special et differencie que nous avons adopte a Doha. Nous reiterons
que toutes les dispositions des Accords de rOMe relatives au traitement special
doivent etre reexaminees en vue de les renforcer, de les rendre plus precises,
effectives, contraignantes et operationnelles. Nous sommes profondement
preoccupes par lc fait que le mandat concernant le traitement special et
differencie (S & D) n'ait pas tte execute. Nous invitons l'OMC a achever son
travail, a titre prioritaire, avant la cinquieme Conference ministerielle qui se
tiendra aCancun.

10. EXPRIMONS notre preoccupation devant l'absence de progres et le non respect
des delais concernant les questions liees a la mise en oeuvre. Nous invitons
1'OMC a achever son travail a titre prioritaire avant la cinquierue Conference
ministerielle de l'OMC prevue a Cancun. NOllS demandons en outre la mise en
ceuvre integrale de la Decision sur les mesures relatives aux effets negatifs que Ie
programme de reforme pourrait avoir sur les PMA et les pays en developpement
irnportateurs nets de produits alimentaires.

II. RECONNAISSONS la complexite et l'importance des questions de Singapour et
notons que les mcmbres de l'OMC interpretent differemment la maniere dont ces
questions doivent etre traitees tant sur les plans de la procedure que de 1a
substance. Tenant compte des implications potentielles graves de ces questions
sur nos economies, DOUS demandons la poursuite du processus de clarification.

12. REAFFIRMONS la necessite d'une approche coherente et globale au niveau
multilateral sur les questions du commerce, de la dette et de la finance. Nous
soulignons egalernent Ia necessite de la mise en ceuvre des dispositions de I'OMC
relatives au transfert de technologie. Nous considerons ces questions d'une·
importance capitale pour le developpement de notre continent et demandons 1a
poursuite des activites de ces groupes apres la cinquierne conference de rOMC.

13. SOMMES CONYAINCUS que nos initiatives d'integration, sons-regionales et
regionales sont les piliers de fa comrnunaute econornique africaine et elles sont
essentielles pour la promotion du developpement socio-econornique de l'Afrique
et constituent un instrument dynamique pour I'integration effective de nos pays
dans Ie systeme commercial multilateral. Nous prevoyons que ces initiatives
seront integrees dans les disciplines de l'OMe axees sur le developpernent
decoulant du programme de travail de Doha concernant la clarification et
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l'amelioration des disciplines de rOMe qui s'appliquent aux accords
commerciaux regionaux,

14. ACCUEILLONS favorablement l'adoption du programme de travail sur les
petites economies et demandons au Conseil General d'utiliser les propositions
formulees par Ie groupe sur les petites economies, conformement au cadre et aux
procedures du programme de travail sur les petites economies, comme base de
recommandations en vue d'une action a la cinquieme session de la Conference
Ministerielle de rOMC, pour une plus grande integration des petites economies
vulnerables dans Ie systeme commercial multilateral. Nous prenons note de
I'initiative du Directeur general de l'OMC relative a l'etablissement d'une
'Clinique en matiere de politique commerciale'.

15. REAFFIRMONS que la cooperation technique et le renforcement des capacites
sont des elements essentiels pour Ie developpement du systeme multilateral
commercial et pour le programme de travail de DOHA. Nons exhortons les
differentes agences arenforcer leur collaboration dans le domaine de la foumiture
de l'assistance technique necessaire,

16. NODS FELICITONS du lancement et du demarrage de la deuxierne phase du
Programme Integre conjoint d'Assistance Technique (lITAP II) en faveur des
pays les mains avances et des pays africains selectionnes par Ie eel, la
eNUCED, et rOMe et ainsi que de I'elargissement de ce programme a huit
autres pays africains. Nous sommes convaincus que le programme se basera sur
ses resultats positifs. Nous louons les trois institutions pour leurs travaux et
demandons a nos partenaires au developpement d'apporter les ressources
necessaires pour qu'elles puissent executer Ie programme et I'etendre, aussitot que
possible, atous les pays africains.

17. ACCUEILLONS favorablement le Cadre integre remanie et nous attendons ace
qu'il soit mis integralement en eeuvre d'une maniere effective en vue de
contribuer a la satisfaction des besoins en matiere de renforcement des capacites
liees au Commerce et ala realisation des objectifs de developpernent des pays les
moins avances. Nous soulignons la necessite d'assurer J'appropriation par les
pays des etudes prelirninaires sur I' integration commerciale et du suivi de ces
etudes, en particulier en ce qui conceme la mise en oeuvre des projets de
renforcement des capacites liees au commerce, au plan national et J'integration
du conunerce dans les plans nationaux de developpernent et les cadres
strategiques de lutte contre la pauvrete. Dans ce contexte, nous nous felicitons ce
l'initiative des baiUeurs de fonds d'avoir utilise, acet effet, le guichet II du Fonds
d'affectation du Cadre integre. Nous exhortons done les bailleurs de fonds
bilateraux et multilateraux a augmenter leurs contributions au titre du Fonds
d'Affectation du Cadre Integre, afin de pennettre aux institutions concernees de
mettre en ceuvre les projets et les programmes etablis par les pays beneficiaires.

18. PRENONS NOTE de l'adoption par le Conseil General, en decembre 2002, de
nouvelles lignes directrices concernant les procedures d'accession arOMe des
pays les mains avances et demandons aux membres de rOMe de mettre
pleinement en oeuvre ces lignes directrices. En raison des difficultes auxquelles
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sont confrontees les PMA et d'autres pays africains durant leur processus
d'accession, les membres de l'OMC devront s'abstenir de toutes exigences
excessives ou onereuses concernant leurs demandes d'accession.

19. SOMMES PREOCCUPES par I'absence de transparence, et Ie caractere non
inclusif dans les negociations de l'OMC et dans les processus de prise de
decision. NOllS demandons que des mesures soient prises pour assurer la
participation effective de nos pays dans Ie processus avant; pendant et apres la
tenue de la cinquieme Conference ministerielle de I'OMC, qui se tiendra a
Cancun.

20. REGRETTONS l'impasse dans laquelle se trouve la question de l'octroi de
statut d'observateur aux organes de rOMC et a eet egard, nous apportons notre
soutien pour i'octroi du statut d'observateur permanent al'Union africaine et aux
autres organisations intergouvernernentales en vertu de leur mandat en matiere
cornmerciale. Nous demandons aux membres de l'OMC de soutenir nos efforts a
cet egard.

, I

21. ADOPTONS Ja posmon africaine commune sur la cinquieme conference
ministerielle de rOMC telle que contenue dans l'annexe jointe a la presente
declaration.

22. EXPRIMONS notre gratitude ala Commission de l'Union africaine, a la CEA
et ala CNUCED pour le soutien technique continuo

23. EXPRIMONS nos remerciernents au Gouvemement et au peuple de la
Republique de Maurice pour avoir abrite la reunion, pour leur chaleureuse
hospitalite et pour les bonnes dispositions mises it notre disposition.

Faite aGrand Baie (Maurice)
le 20 juin 2003
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Programme d'activltes

9 - 10 join:

11 join :

8h30 - 9 heures :

9 heures - 9h45 :

President:

Arrivee

Inscription

Ceremonie d'ouverture

• Discours de bienvenue du representant du. Gouvememenr de
Maurice

• Allocution d'ouvertnre du representant de la CEA
• Allocution d'ouvermre du representant de' J'UA
• Allocution d' ouverture du representant eLl PNUD
• Allocution d'ouverture du representant du Groupe africain

de I' OMC aGeneve

SaE.M Nathan Irumba, Ambassadeur

9h45 - 11h45 :

9h45 - 10 heures :

10 heures - 10h30 :

Premiere seance:

Presentateur:

Animateur:

Commerce des produits agricoles

ILEAPICREA

Groupe africain de )'OMC/CEA

lOh30 - Ilh45 :

I1h4S - 12 heures :

12 heures ~ 13h30 :

12 heures .. 12hl5 :

12h15· 12h45 :

12h45 - 13h30:

13h30 - 15 heures :

President:

15 heures - 16h45:

15 heures - 15h15 :

15h15 - 15h45 :

Debats et recommandations

Pause

Deuxieme seance: Commerce des services

Presentateur: Groupe africain de l'OMC

Am~reur: CENCNUCED

Debats et recommandations

Dejeuner

M. Elijab B. Manyara

Troisieme seance: Acces aux marches pour les produits non
agricoles

Presentateur: ILEAP/CREA

Animateur: Groupe africain de l'OMC
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15h45 - 16h45 :

16h45 - 17 heures :

17 heures - 18 heures :

Debars et recornmandations

Pause

Quatrleme seance: Faire profiter les populations du
commerce mondial

7 heures - 17h45 : Presentateur: PNUD

17h45 - 18 heures :

12 juin

President:

9 heures - 10h50 :

9heures - 9h30 :

9h30 - lOh50:

lOb50 - 11h05 :

Ilh05 - 12h55 :

Debats et recommandations

S.E.M. Chitsaka Chipazwa, Ambassadeur

Cinquierne seance: Accord sur les aspects des droits de
propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)

Presentateur: Groupe africain de I' OMC aGeneve

Debats et recommandations

Pause

Sixieme seance: Commerce, dette et finance (et commerce
et transfert de technologic)

Ilh05 -11h35:

11h35 - Ilh55 :

Presentateur:

Animateur:

Banque mondiale

Union africaine

11h55 - 12h55 :

12h55 - 14h55 :

President:

Debats et recommandations

Dejeuner

M. Hamiduo Hassane

14h55 - 17 heures ;

14h55 - 15h25 :

15h25 - 15h55 :

Septieme seance:

Presentateur:

Animateur:

Les questions de Singapour

SATRN

SEATINI

15h55 - 17 heures : Debats et recommandations

17 heures - 18h30 : Huitieme seance: Accords commerciaux regionaux
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17 heures - 17h30 :

17h30 - 17h45 :

Presentateur:

Animateur:

Union africaine

CER

17h45 - 18h30 :

13 juin

President:

9 heures - lOh50 :

9 heures -9h30 :

9h30 - 10 heures :

10 heures - lOh50 :

lOh50 - 11 heures :

President:

11 heures - 13 heures :

13 heures - 15 heures :

15 heures - 17h30 :

17h30 - 17h45 :

14 - 15 juin :

Debats et recommandations

M. EJoi Laourou

Neuvierne seance: Traiternent special et differencie

Presentateur: Groupe africain de rOMe

Animateur: Banque mondiale

Debats et recommandations

Pause

S.E.M. Charles Ntwaagae, Ambassadeur

Dixieme seance: Plan d'un programme africain de
negociation dynamique

Dejeuner

Dixierne seance (suite)

AUocution de cloture

Depart
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