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EXPOSE DE. LA POSITION DE L'AFRIQUE

Les delegations afncaines qui ont participe aux travau* du Comite de preparation

des negociations commerciales multilateral se eont reunies a plusieurs reprises a

Geneve en vue d'arreter une position co^une a 1'egard dee negociations commercials, et

ont recomrnande que 1'Afrique aborde les negociations en ayant presents a 1'esprit les

principaux points oi-apres :

1. La position de l'Afrique dans les negociations commerciales sera fondee sur le

prinoipe de la non-reciprocite.

2 Aucun produit presentant un interet pour les pays d'Afrique ne devrait etre exolu

des negociations. II faudrait accorder une attention prioritaire aux produits agricoles

et mineraux sous forme de matieres prendereS, de demi-produits et de produits transformes,

en partxculier aux produits tropicaux ainsi qu'aux produxts industrials qui presented

ou qui pourraient presenter un interet pour les pays d'Afrique.

3. Les negociations commercials doivent viser a assurer un accroissement substantiel

des recettes en devises des pays d'Afrique, une diversification de leurs exportation,

une acceleration de la croissance de leur commerce, une augmentation de leur part dans

le commerce international, une amelioration substantielle des conditions d'acces pour

leurs produits, et la staMlite des Prix de ces produits a des niveaux equitables et

reraunerateurs.

4. Etant donne qu'un grand nombre des pays en voie de developpement les moins avances

se trouvent en Afrique, la situation particuliere des pays les moins avances parmi les

pays en voie de developpement devrait etre reconnue et les negociations devraient viser

a 1-amelioration sutetantielle du bien-etre general des pays en voie de developpement les

moins avances en les faisant beneficier dhm traitement differencie ou special dans le

cadre de toute mesure generals, specifique ou preferentielle prise en faveur de

1-ensemble des pays en voie de developpement au cours des negociations.
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5. Les negociations devraient porter* a la fois sur les droi'ts &e douane etsur ' . -'.

les obstacles non tarifaires, y compris les autres obstacles et les droits differentiels

qui touchent des produits presentant un int-.'ret pour les pays d'Afrique, en vue de leur

elimination immediate.

6. Les negociations devraient chercher a. etablir une nouvelle division inter-

nationale du travail juste et equitable a. laquelle aussi Men les pays developpes que

les pays en voie de developpement pourraient participer de facon a contribuer

a. I1acceleration du developpement economique et social des pays d'Afrique et a l'amelio-

ration des niveaux de vie des populations africaines.

7. Les negociations devraient assurer que des objectifs economiques complementaires

feront 1'objet de negociations paralleles au sein des organismes competents, dans des

domaines tels que la cooperation industrielle, le financement du developpement,

les accords sur les produits, les transports, l'acces aux techniques, la reforme

monetaire et les assurances, de maniere que les pays d'Afrique, et en particulier

les moins avances d'entre eux, puissent renforcer leur potentiel d'exportation et

tirer un meilleur parti des concessions commerciales.

8. Tous les pays d'Afrique devraient pouvoir participer aux travaux du Comite des

negociations commercialese qu'ils soient ou non parties contractantes a 1'Accord general

et qu'ils aient ou non souscrit a la Declaration ministerielle sur les negociations

commerciales multilaterales, a, condition de faire connaltre en temps opportun leur desir

de participer aux negociations.

9. La participation aux negociations de parties non contractantes ne les obligera

paa a adherer a 1'Accord general pour pouvoir beneficier pleinement des avantages

resultant des negociations.

10. Au vu des progres realises dans les negociations, on examinera les ameliorations

qu'il pourrait §tre souhaitable d'apporter au cadre international qui regit le commerce

mondial. II faut faire en sorte que les mesures appliquees a, la suite de toute reforme

soient compatibles avec les objectifs et les principes generaux des negociations

commerciales. Dans toute modification apportee au cadre international regissant

le commerce mondial, il sera pleinement tenu compte du traitement preferentiel accorde

par les pays developpes aux pays en voie de developpement d'Afriqne ainsi que du

developpement moins avance de ces derniers.
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11. Vu la situation particuliere de 1'Afrique dans les negociations, il importe que

la position de 1-Afrique a l'egard des negociations soit harmonisee a.vec oelle des

different pays africains ou avec leur position commune a l'egard des relations commer

cials avec les pays developpes ou a.vec des groupes de pays doveloppes de facon a assu

rer qu'il ne sera pas porte atteinte h leurs interets oofflneroiaux presents ou futurs.

12. Les delegations africaines qui ont siege au Comite de preparation des negociations

commercials mltilaterales demandent a la CEA/OUA de partieiper au2 negociaUons et

do preter sea services aux delegations en question au cours des negociations.

13. Los resultats des negociations comnierciales multilaterales ne devront porter

atteinte en aucune maniere aux interets des pays d'Afrique dans leurs relations presentes

ou futures avec des pays developpes ou avec des groupes de pays developpes. En outre,

si les negociations ont pour effet de reduire les avantages preferentiels dont les

pays d'Afrique beneficient, les pays developpes devront prendre des mesures supplemen-

tairea pour leur apporter une compensation.


