
\ 

1 ., 
COMMISSION ECUNOMIQUE POUR L'AFRIQUE/ 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 
Reunion preparatoire pour la CNUCED 
Alger, 6-7 octobre 1967 

NOTE CONSULTATIVE : 

LES QUESTIONS COMMERCIALES A LA CNUCED 

Document de conference No.1 

MESUBES SPECIALES EN FAVEUR DES PAYS LES PLUS DESHERITES 

M67-1194 



.. 

-

TABLE DES MATIERES 

LES QUESTIONS COMMERCIALES A LA CBUCED ••••••••••• 

I. Aspects generaux des politiques relatives aux 
produi ts de base • • • • • • • • • • • • • • • 

II. Exportations africaines de produits agricoles 
primaires. • • • • • . . . . . • • . • . . . • 

III. Exportations africaines de metaux et de minerais 

IV. Exportations do biens manufactures et de demi-
produi ts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

V. Preferences a accorder aux exportations des pays 
en voie de developpement ••••••••••• 

VI. Les echanges entre pays africains et pays 
socialistes •••••••••••••••• . . 

VII. Financement des stocks regulateurs. . . . . • • 

MESURES SPECIALES EN FAVEUR DES PAYS LES PLUS DESHERITES •• 

Paragraphes 

1 - 47 

2 - 6 

7 10 

11 - 14 

15 - 24 

25 - 35 

36 - 38 

39 - 47 

48 - 55 



LES QUESTIONS COMMERCIALES A LA CNUCED 

1. L'analyse des tendances recentes et de la situation actuelle des 

echanges de l'Afrique avec le reste du monde conduit a certaines con

clusions en ce qui concerne les objectifs que les pays africains doi

vent viser dans lee discussions et les negociations relatives aux po

lit iques commerciales internationales. Au sujet des questions qui 

figurent actuellement a l 'ordre du jour des negociati-0ns· dans le cadre 

de la· CNUCED, lea principales positions suivantes semblent se dessiner 

I. Aspects generaux des politiques relatives aux produits de base 

2. Les debats recemment consacres a des methodes et a .des arrangements 

particuliers relatifs au probleme des produits de base ont fait perdre 

quelque peu de vue la necessite de reorganiser le. systeme actuel de 

commercialisation in_ternationale de ceA produi ts. Cette reorganisation 

est necessaire non seulement pour stabiliser le marche des produits de 

bas e mais aussi pour assurer aux pays en voie de developpement une par

tic ipation raisonnable aux echanges internationau.x -a des prix remunera

teu.rs. A l'arriere-plan de ces debats se retrouve tout le reseau des 

int erets lies au commerce international des produits de base tel. qu'il 

es t actuellement organise. Toute tentative visant a ~emplacer purement 

et simplement le systeme actuel par un nouveau serait sans doute vouee 

a l 'echec ou mal rei;:~e. Mais il doit ~tre possible, __ dans le cadre 

d I une poli tiq4e in terna tionale, _de modifier considerablemen t et g. 1 ada_p

ter les institutions. et instruments qui regissent actuellement le .com

mer ce international des produits de base. 

3·. Certains des pays les · plus avances, nota.niment · 1a France et lea pays 

socialistes, ont admis en principe la. necessi te d' une reforme du sy~teme 

int erna~~onal de commercialisation des produits de base. Les pays .afri

cai ns, qui continueront ~ongtemps encore a retirer du commerce des pro

dui ts de base 1 1 essentiel · de _leurs re,cetj;es d I exportat_ion, auraient in

ter et a faire reconnaitre .plus 1argement ce principe au cours de cette 

_phase de discus~ions internationales, dans l'espoir .qu 1ulterie"1!'ement 

des mesures pratiques puissant etre prises en vue de sa m~se en oeuvre. 
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Ce serait la, dans le domaine du commerce des produits de base, une 

revolution comparable au bouleversement radical qu'a suscite le Gouver

nement des Etats-Unis en acceptant d'envisager la po~sibilite d1 un sys

teme general de preference applicable aux pays en voie de developpement 

~n ce qui concerne les exportations de biens manufactures et semi

manufactures. 

4. En pr~ncipe, _ il serait plus aise. d 1aller dans le sens d'une reforme 

du -systeme international de commercialisation des produits de base que 

de realiser des progres dans le domaine des preferences appliquees pour 

1 1 exportation .. de biens mainifactures ··et de · demi-produi ts ... · Eri effet, '1a 

plupart des pays evolues ainsi que certains pays ert voie· de developpement 

ont une longue experience des politiques nationales et interruitionales 

destinees a stabiliser les conditions du marche et a assurer un meilleur 

rendement des efforts consacres aux socteurs de pro;duction pri.maire ·de 

leurs economies. Ce facteur par lui-m~me constitue dans une certaine 

mesure un obstacle a la reforme du- systeme international de- commercia

lisation des produi ts de base en raison des contradic•tioi'i's qui ·opposent 

les divers iriterets nationaux qui se manifestent au co-u:11s· du processus 

de stabilisation des secteurs nationaux de production primaire clans les 

differents pays~ Mais cette consideration n 1 entre pas en ligne de 

compte en ce qui concerne un grand nombre de produi ts, ·notamment les 

produi ts tropicaux qui· representent a i I heure actuelle le principal 

· -article d I exportation des pays en voie de developpement. · Une reforoie 

de ce seul segment du systeme interna tional de commercialisation des 

produits de base representerait doric un objectif important et ·realis-a

-ble . que lea pays africains :pourr~ient viser en abordant ces n~gocia~ions. 

5. Il n'est guere probable qu'on pu:i'.:sse adopter immediatement oti ap

pliquer uriiversellement une formule generale permettant de met.t;re en : 

oeuvre une politique de ·cet ordre. Du reste , en insistant exagerement 

sur le detail de l'application,on risquerait de perdre de vue l'objec

tif . essentiel qui -est d 1 amener toutes les parties intei-essees a s 1enga

ger a ·modifier .l'organis~tion actuelle du ·marche des ·produits ·de base . 

Les pays a.fricains pourraient utilement s'efforcer d'obtenir : · 
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a) Un acco~d sur l a ~Sces bi t 6 de ~cfo~mer le systeme international 

de la commercialisation des pr0duits de base en faveur -des pays 

en voie de developpement exportuteurs, comprenant un expose des 

principes generaux qui devront i nspirer les accords de produits 

conclus a ce t effe t; 

b) Un engagement de l a part des pays en voie de developpement de 

favori ser un programme tendant a une reforme interessant en 

premier lieu les produits tropicc),UX et les produits derives 

d'uno _pr era i ere transf ormation; 

c) Un engagament de s' efforcer de realiser ce programme restreint 

de r ef orme a.ans 1' espace de cinq ans, par exemple. 

6. Ce dernj_er point est particulierement important car les accor.ds 

precedemment con0lus a propos des produits de base ne prevoyaient pas 

de dates limites pour leur application e t , en partie de ce fait, n'a

v~ient eu que des r esultats pr atiques limites. D'autre part, en depit 

de l'ampleur de l 'experience acquise dans le domaine de la commercia

l i sation des produits ·de base , on nta pas deploye d'efforts syst~iriatiques 

et energiques pour parvenir u des accord.a, f Ot-ce dans le domaine com

plexe de la r eforme monetaire interna tionale. Ceux des pays · les ' plus 

avances qui ont rcconnu la necessite de r eorganiser la commercialisa

tion interna tionale des produi ts n' ont done pas ete en niesure dl:3 prendre 

l a tete du mouvement c0mme i l s aur a i ent pu le faire dans un qadre inter

nationa.i" bien etabi i . 

II. . _ ExI,?orta tions af r i ca ; ne s cl e produ.:i. ts agricoles primaires 

Pr odui ts concurrents de nrorlni ts _cl.l" '3.lc- "'1:es _ or i_,,.inair~ des pays 
_.. ,-- - -... - ~·=• ~ -~-~ 

i ndustrial5 :i1.~. 

7. Il s'agit principalement des huiles e t e:;raines oleagineuse~, des 

f r uits et l e gumes, des c er eal es e t de l a viande, du sucre et du coton. 

L' exporta tion de ces pro duits es t gener alement genee par des contingents 

quantitatifs d 1 i mportation, ou par des subventions accordees aux pro-
' . . 

ducteurs natiOnaux dans le s pays industrialises ou encore par ces deux 
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barrieres sirnultanement. Dans l 1avenir immediat , ce qui est surtout 

necessaire est u.ne augmentation des contingents accordes aux exporta

teurs africains, de preference grace a u.n accroissement net des contin

gents globaux d'importation prevus pour chaque marche. 

8. Certaines des mesures protectionnistes utilisees par les pays les 

plus avances sont manifestement destinees a faciliter le passage des 

sources d'approvisionnement nationales aux sources etrangeres pour la 

satisfaction de leurs besoins. En outre, nombre de pays cherchent a 
se tenir a uncertain niveau minimum d 1autonomie nationale ou regionale 

e~ ce qui concerne ces produits. Quelques-uns se sont toutefois montres 

enclins a pousser plus avant l'autonomie. Et aucun engagement precis 

n'a ete pris en ce qui concerne la periode de transition dans les cas 

ou ·ia protection est en principe con9ue comme une mesure transitoire. 

9.. Les negociations entreprises dans le cadre de l a CNUCED visent done 

i) a consolider les chiffres de la production protegee dans les pays 

industrialises, ii) a determiner les pourcentages de la demande qui de

vront revenir aux fournisseurs des pays en voie de developpement dans 

l _es lirnites des contingents globaux d'importation, iii) a fixer des 

dates ou periodes limi tes pour la disparition finale des systemes memes 

de contingentement, de fa9on que les pays en voie de developpement puis

sant, sans restriction, prendre leur place sur les marches. 

· P~oduits n'ayant pas a faire face a la concurrence des pays plus avances 

10. Ce sont en general les produits tropicaux 1 le cacao, le cafe, les 

bois durs, le the, le caoutchouc et le sisai. Les principales diffi

cul tes ~- B!;U'rilonte:r' dans le. cas de ces prod.ui ts sont 1 1 instabili te du 

marche et les effets des di verses charges interieures qui empeohent · ·la 

consommatior d'augmenter dans les pays industrialises. 

i) Stabllisation 

L'Aocord international du cafe assure pour l'instant_ une sta

bili te raisonnable au marche du cafe . A la fin, de 1967 , un 

·accord 'a.u cacao n I a pas encore ete conclu. Il semble qu I il 

faille a ce t effet obtenir les concessions suivantes: 
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a) Les pays consommateurs devraient iccepter q_u'un accord 

international empeche les cours de baisser trea en-de9a 

do leur chiffre moycn des dernieres annees ou de subir 

des fluctuations dopassant des lizites raisonnables. 

b) lie principe du financement d 1un systeme regulateur {voir 

plus loin) devrait gtre accepte. Un accord de principe 

pourrait etre acquis sur ce point au cours des debats. 

Les pays africains devraient reiterer le voeu qu'un accord 

du caco soit signe avant la deuxieme CNUCED. 

Certains pays africains pourraient beneficier de·· la remise en 

vigueur d 1 arrangements internationaux destines a· la protec

tion du commerce du the, du caoutchouc et du sisal. Dans le 

cas du the, les problemes a resoudre sont a peu pres an~logues .... " . ' ·-· .. 
a ceux qui se posent pour le cafe et le cacao et les pays 

africains pourraient utilement prendre, avec 1 1 Inde, le 

Pak.is tan et Ceylan, une ini tia ti ve conce:rtee p~ur. parvenir 

a des propositions susceptibles d'etre nego.ciees. 

Le marasme et 1 'extreme instabili te qui .ont caracterise le 

commerce du caoutchouc et du sisal sont en contraste frappant 

aveo la situation des industries manufacturieres qui produi

sent des produits synthetiques de remplaoement, et risquent 

de se maintenir a plus longue echeance etant donne les pro

gres de la technique dans ce dornaine < Il conviendrai t de 

trouver un moyen de freiner la diminution du contingent de 

ces produits naturals dans le marche total en appliquant une 

methode analogue a celle qu'ont adopte les pays industrialises 

pour les produits_ agricoles qui subissent la concurrence des 

produits des regions en voie de developpement. En outre, les 

pays africains et d' autr.es pays en voie de developpement de

vront prendre des mesures sur le plan national pour reduire 

les prix de revient, de fa9on que les forces du marche puis

sent s'exercer a l'appui des n0mbreuses dispositions visant 

a freiner la tendance a un declin relatif de la consommation 

de ces produits naturals. 
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·ii) · Charges et· :droi ts interieurs 

. Les engagements pris dans le cadre du GATT et au cours de la 

premiere, CNUCED en ce qui concerne 1 1 abolition des charges et 

droits fiscawc. frappant lea biens manufactu;es derivant de 

produits primaires tropicaux, ne comportaient pas de dates li

mi tea ·et, dans la plupart des pays hautement developpes, ils 

n' ont pas encore ete mis en vi·gueur. Etant donne le temps 

deja eooule depuis que ces engagements ont eta pris et la 

faible importance de ces charges dans lea systemes fiscaux 

et les systemes regissant la balance des paiements de la plu

part des pays avances interesses au premier chef, il ne serait 

pas deraisonnable de chercher A obtenir que ces pays s'engagent 

a supprimer toutes ces charges d'ici a 1970. 

III. Exportations africaines de metaux et de minerais 

11. Les exportations de metaux ont marque une tendance a la hausse 

beaucoup moins aocusee que lea exportations de minerais~ · ·Les marches 

de certains produits tels que le cuivre et le minerai de fer ont eta 

extrememen~ instables. Et les producteurs de metaux et de minerais deQ 

pays lea plus avances se sont adjuge la majeure .partie de la demande 

supplementaire mpndiale. 

12. La possibilite d 1un accroissement des recettes africaines gr~ce a 
une .intensification des exportations de metaux au detriment des minerais 

est liee aux repercussions des poli tiques des gouverneme·nts afrioains 

et etrangers sur 1 1orientation des investissements des grandee societes 

internationales. On peut citer l'exemple recent de 1 1effet adverse de 

la reduction des, privileges accor4es aux 8 ocietes -internationales au 

Royaume-Uni, ce pays s'effor9ant d'implanter sur place, avec une aide 

·importante·' du-Gouvernement, des installations pour la production d' alu

minium en vue·~ d' evincer lea fournisseurs etrangers, notamment africains. 



- 7 -

13. L'etat du marche dn cuivre 1 qui tient une piac~ importante dana 

l es exportations atricaines, a ete Tecemment en constraste marque avec 

l a stabilite du marche de l 1aluminium, principal produit concurrent. 

Et ce contraste provient manifestement du fait que la commercialisation 

du cuivre continue a s'effectuer suivant un systeme traditionnel alors 

que oelle de l'aluminium est beaucoup plus organisee. Les prinoipaux 

producteurs de cuivre, dont la Zambie et la Republique democratique du 

Congo, s 1efforcent de mettre au point une politique conoertee pour 

cette industrie. Ils doivent che~cher a obtenir une indication de ce 

que les gouvernements des pays avances seraient disposes a faire pour 

assurer une plus grande stabilite a l'industrie du cuiv:re • Les pa_ys 

africains pourraient a cet effet proposer la. convocation d'une confe

r ence internationale du cuiv:re. 

14. L'Accord international de 1 1etain demontre la possibilite et 

l 'utilite d'accords sur les produits internationau:x:. Les pa_ys produc

t eurs qui y avaient ad.here a contre-coeur a un moment ou lee oours 

e taient hauts ont ete heureux de beneficier peu apres de sa mise en 

vigueur lorsqu'il s'est agi de parer a un effondrement du marohe. 

I V. Exportations de biens manufactures et de demi-produits 

15. Les pays avan~es imposent en general des tarifs eleves sur ~es 

biens manufactures et l es demi-produits necessaires awe pays africains, 

ce qui represente un renforcement sensible des obstacles aux echanges 

et, par consequent, aux perspectives d 1industrialisation des pays afri-

-ca ins dans un domaine pa:rticulierement important. En appliquant oes 

tarifs, lea pays industrialises imposent durement la valeur ajoutee 

~ar . les industries de transformation des pays en voie de developpement. 

Aussi lee pays africains devraient-ils s 1 efforcer essentiellement a 
obtenir une reduction des tarifs trop eleves qui frappent les biens 

manufactures et les demi-produits. 

16. Ence qui concerne les biens manufactures d 1 origine minerale et 

agricole, la reduction ou la suppression des droits en vigueur aux 

Et ats-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays de la CE:~ faciliterait : 
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considerablerJent le d6•,·o l opp:::u1011 t l,;onomiq_ue des pay3 africains. Ces 

concessions seraient particuli erement appreciables si les tarifs etaient 

supprimes suivant un systeme preferentiel q_ui permettrait aux pays en 

voie de developpement de se trouver dans une s ituation avantageuse en 

ma ti ere d' exportation par rappo2·t av.x pays avances possea.a:rit des indus

tries analoguo.s. Maj_s mel.J!e :::ices preferences n'etaient pas accordees, 

une· suppression generalo des ta:cifs :frappant les demi-produi ts que les 

pays africains exportent deja ou pourraient produ.ire sans difficul te 

en vue de l' exporta,tion representere.i t un progres ,.ppr :§ciable. 

17. En gerieral, les ta.:rifs imp0s:§s sur l es bi ens !Jlanufaotures par la 

plupart des pays industrialibes :•epresentent un renforcement des obsta

cles commerciaux qui s'opposent d 1 autre part aux echanges de . produits 

semi-manufactureso En ne:r;i t du st:cces remarq_uabl0 des negociations 

Kennedy en ce qui concern'.3 la :i::od:wtion des droi +,::; frappant les biens 

:nanufacturec, l es ar t;icles l e,~ :pluo di::-ectement v i ses ne sont pas c eux 

que • les pays e n voio de deveJ.oppe::.e nt fou.rnissont ou sont appeles a 
fournir en grande::i q_t,a:-iti-tes, Pu.:::'3 i J.es pays o.fricainn devraient.:..ils, 

a4 · cou1,s des d:i.scussion3, v:..ucr e, obteni::-.' qu'une :nouvell e serie de 

negocia tions soi t consacriG 2ux 2,r tj_cles d I exportation presentant ·un 

interet part~ au1;,,~.'.' r"'l'".' '.. 1 
~.O~ -~ i'.

0

'2 :. t J.r::~ auh.'G"l reg;_ons en voie de 

developpement (une lj_ste d ' a:rticJes dev,:::i, iJtre p1·esentec ). 

18. Les r eductionG tari frdl'0 .3 qui ont ete .ju;:;qu I ici obtenue s ont ete 

l'l:~gociees sui va!l:t la. ~ethodo clu GA'J'T , los principau.x expor·ta teurs. des 

divers produi ts ech~ngea,:,+, :::n·~n.; & U.X dc:.1 conce3sions de valeur senei

blement equival~nte. Mais les p~y;:; alric~jns e + les autres pays en voie 

de develo:p:pement ne peuvent ,°)ffrir de conc3ssio11s en echange de la re

ducti~:m souhai te3 deG tari;f::; fra,ppan~ les article s d I exportation les 

interes_sent sa:i.s _detruire pratiquement la pJ.upart de leurs indt,1stries 

naissantes ou sans en erupocher de nouvelles de s'implanter . La reduc

tion des droit s de douane Gur l es exportations africa ines devra donp se 

presenter sous la forme d 1 uno reduction unilaterale de ces droits con

sentie· par l es pays ave,ncei.:; sans que les pays africairl3 soient tenus 

d'accorder deE" conces.si0ne recip:roqnes. 
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19 . Ence qui concerne 10 groupa de produits manufa~tures provenant 

de .produi ts agricoles tropicaux et qui ne sont · pas directement concur

r ences par des produits de remplacement fabriques dans les pays avances, 

i l serait raisonnabl,e de fixer une date proche pour la suppression 

unilaterale des droits. Dans la plupart des oas, on pourrait proposer 

1970. 

20. Pour· les biens manufactures provenant de produits primaires a.fri

daina concurrences par des produits analogues des. pays industrialises 

e t qui n'ont pas encore fait l'objet de reductions tarifaires dans le 

cadre des negociations Kennedy (liste d 1articles selectionnes), on 

pourrait envisager une date plus eloignee, 1975 par exemple. 

21, Quant au.~ produits manufactures qui ont fait l'objet de reduc

tions 'tarifaires raisonnables au cours des negociations Kennedy, la 

. ,queeFl;ion qui se pose est de savoir si les pays en voie de developpe

ment beneficieront d 1avantages particuliers dans l'application de _c~s 

r eductions (voir plus loin) . Mais en mar ge des ·negociations Kenne9-Y, 

certains des principaux articles 'd' expor ta iii on africains sont rest ea 

f r appes· de dxoits qui c6risti tuent une barriere importante au commer_ce, 

notamment pour des entre·prj_ses mamuacturieres nouvelles telles que 

cell~s que les pays africains pourraient pos s eder. Les mesurea a ~ren

dre: ·aans ce domaine s ont eg-al eme nt e tudiees ci-dessous a propos de la 

q,uestion des prefe:,:-ence~. 

22. Deux points importan ts que. l es pays africains. souh~i teron:t voir 

discuter plus avant sont l es obstacles au commerce imposes ~ur le 

marche japonais, et les accords interna tionaux r elatifs au commerce 

·:·. des. _textil es •. . Les produi ts" que les pays ' afric
1

a:ins exporterit "<fe'Ja OU 

pourraient facilement fabriquer en vue d.e 1' exportation, se'"he't.irtent 

au J ap~n a des restrictjons non tarifaires plus nombreuses que dans· · 

aucun des autres grands marches :1uxquels la region a aoces; C ,·~st 

en partie p9ur cette raison que les echanges de l'Afrique avec le · 

. J apon accusent constamment un . large defioi t que l e s pays africains/' ne 

pouvant obtenir des credits du Japan aussi faoilement que d'·autres · ... 

partenaires, doivent financer a l'aide des excedents de recettes d 'ex~ 

porta tion r ealises dans d I autres zone s a II!Oll,, 'lies convertibles . 
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23 . Quelques pays africa ins participant au systeme international de 

contingentement applique par les pays industrialises pour evincer les 

textiles produits par des pays en voie de developpement. Les negocia

tions Kennedy ont eu principalement pour resultat, dans ce domaine, de 

confirmer ces arrangements protectionnistes pour une nouvelle periode. 

Pour certains pays africains, deja etablis sur le marche des textiles, 

la situation ne s'est pas a 0 gravee, mais certains autres, notamment 

les producteurs de coton au sud du Sahara, se trouvent prives par ces 

arrangements d'un important moyen d'industrialisation et d'une source 

supplementaire de recettes d'exportation . Il serait done souhaitable 

de rechercher par l'intermediaire de la CNUCED une methode qui permette 

de reconsiderer la question sans delai . 

24. La region africaine devra chercher, avec la cooperation des autres 

regions en voie de developpement, a profiter de cette aerie de discus

sions et de negociations au sein de la CNUCED pour entamer, dans le 

prolongement des negocia tions Kennedy, une procedure de liberation des 

echanges visant expressement a faciliter le commerce des pays en voie 

de developpement. Les ressources et les procedures classiques utilisees 

par le GATT ont donne des resultats remarquables pour la liberation 

des echanges entre les pays dont le niveau de developpement s'accommo-

. dait bien de ce type d 1 arran6ements . Mais on devra mettre au point 

d'autres methodes pour resoudre les probl emes commerciaux des pays en 

voie de developpement, notamment des methodes permettant d 1 eviter les 

obstacles de la reciprocite et du traitement de la nation la plus 

favorisee . 

v. Preferences a accorder aux exportations des pays en voie de deve

loppement 

25. Comme on l'a vu plus haut, la reduction dans les principales ·zones 

d'echanges, des droits frappant les exportations de produits manufactures 

et de semi-produits presentant un interet pour les pays africains, ame

liorerait considerablement les perspectives de developpement de ces pays . 

Dans la plupart des cas, les pays africains et les autres regions en voie 



··- 11 -

de deve l oppement. benef..'..<.;i0.:.•a:;.em, cl I un a vantage suppl.§ment aire ce!'ta in 

si leurs ex portati ons joui ssaiont d'un traiternent pref ~rent i e l par 

rapport a ux exportati ons des pays industrial ises. Une telle pref e

renc e_ suffira i t parfois a permettre a des entreprises africa i ·ne s de 

mai n tenir une position.co::1.currentielle sur les L1arches d ' exportatfon 

qu 'il l e ur est di ffi cile d'atteindre du fait qu 1eJ.les s ont handicapees 

au depart pour des el ements determi nants du cout de produc t ion : ren

dement de l a main- d ' oeuvre, cout de l ' equipement et des s ervices de 

gestion, de~ transports, des ser vlcos comrnerciau.x, etc . 

26. Les ter mes de l a resolution adoptee pa1· la premi ere s ess ion de la 

CNUCED sur l a question a11non9aient l ' octr oi d13 ces preferences a tous 

l~s •produi t s manui'aotures et semi- manufactures provenant des regions 

~ en voie de developpement, introduits sur les marches des pays indus-

· tri ali ses;· · L 'opinion generale est desormai s generalement qu 'au moment 

de 1 1 a ppl ication des :..·eductionR de tarj_fs decidoa ~ au cours de s n ego

ciations Kennedy , on e·nvisagc d ' octroyer des preferences aux exporta

tions des pays en voie de develo:9pernent plus rapiderr.en-~ qu ' a des pro

dui t s anal ogues provenant de pays plus ava.nces. Or, comme nous 1 'avons 

vu plus haut, ces reductions interessent une selection de produit s 

finis et de cemi-;;i::-c c1.t,_~_->:: ,:_:_1.:-: ::_.. .... 5s:..:nt<mt ::: urtc,ut de 2. ' importance pour 

les princi paux pays negociateurs. El l0s s'appliquaront a des produits 

dont µn grand not1b1·e nc peU7-Gnt e-';re I'abr-i9_u tfa que dans le cadre d I eco

nomi es r e l a ti vement vastea e t t c chniq_uemcnt avancees. Quel q ues p ays 

en voie de _deyeloppe;:ient, !'elat:i.vement industrialises, r e tirer aient 

sans dou,te des avanta6es notable s d • une c.pplication acdiler ee· ·d.es con

cess_iqns resultant des negocia tions Kenn9dy. Mais puur l ' ensemble des 

pays afr icai ns, ce mode d ' appJj_ca tion de la poli tique preferentielle 

ne pr esenter ait que peu d ' interet. Aussi les pays d 1Afrique devra i ent

i ls , en ce qui concerne . la question des preferences , chercher a e t ablir 

une nouvelle . l iste de produi ts non inclus dans les negoc i ations ·Kenne dy 

et qui devra i cnt beneficier, par d ' autr es ar rangements , d ' une r educt1on 

de tarif . 
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27. ·Les pays africains nuraient probablement interet a se rallier a 
d'autres regions pour adopter la position indiquee dans la resolution 

precedemment adoptee par la Cl~uCED, aux termes de laquelle les pays 

industrialises devaient essayer d'octroyer des preferences tarifaires, 

sans reciprocite, a tousles produits manufactures et semi-produits 

exportes par les pays en voie de developpement . Il faudrait, a cette 

fin, elaborer une methode pratique permettant d'appliquer une aerie de 

reductions tarifaires paralleles en faveur des pays en voie de deve

loppement, a la fois aux produits qui ont fait l'objet d'une reduction 

au titre des negociations Kennedy et a ceux qui n'ont pas ete vises par 

ces reductions , Com~1e le critere essentiel serait non pas d'equilibrer 

les avantages revenant au.x partenaires mais d'intensifier les exporta

~ions des pays en voie de developpement, il faudrait chercher a etendre 

au maximum la portee de ces reductions tarifaires, c'est-a~dire .r eduire 

les exceptions au minimum et, chaque fois que possible, ramener · a zero 

le taux preferentiel de fa9on a offrir aux industries des pays en voie 

de developpement le plus de chances possibles de faire face a la con

currence sur lea marches den pays industrialises des industries de ces 

pays . 

28 . On s'accorde en gener~l a convenir que les pays les plus avances 

doivent appliquer c~s programmes de reductions tarifaires preferen

tielles avec une grande souplesse de fa9on a eviter des perturbations 

trop soudaines dans leurs industries ou leurs balances des paiemen~s. 

Et plus general sera le systeme de preference recherche, plus nombreu

ses devront etre lea sauvegardes admises, Mais on doit toujours pre

ciser que ces exceptions et meme la suspension des reductions tarifaires 

ne $Ont que des mesurea temporaires. En outre, une date devrait etre 

fixee 1980 par exemple - pour l'application integrale des preferences, 

_: faute de quoi le systeme deviendra sans objet. De mgme, en cherchant a 
diviser en differentes cate0ories les pays en voie de developpement ou 

les pays industrialises et a mettre au point des systemes preferentiels 

de reduction tarifaire pour chaque categorie, on aboutirait a des com

plications techniques et administratives sans fin dans la negociation 

et la mise en oeuvre de ces propositions. 
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29. Le second probleme qui se pose dans la recherche d'un moyen d~ap

pli cation des preferences, est celui d'une integration du nouveau sys

teme de preference dans les plans dej a en vigueur, de maniere a eviter 

que les pays industrialises interesses accorde des preferences acer

tai ns pays en voie de developpement et non a d'autres, ou que finissent 

par .etre appliquees des marges preferentielles differentes. La princi

pal e difficulte est d 1empecher une discrimination en faveur de certains 

pays africains sur les marches de la GEE par rapport a des exportateurs 

de produits analogues originaires de pays africains non associes· et 

d' autres pays du tiers monde. 

30. Etant donne qu'en regle generale, le tarif exterieur commun appli

que par la GEE aux produi t .s primaires fournis par les pays associes et 

non assooies est deja relativement bas (encore qu'avec uncertain nombre 

d I ex.captions importantes q_ui devront necessairement etre reexaminees)' 

le traitement preferentiel presente ~ssentiellement l'avantage d'offrir 

aux pay~ associes la possibili t e d'intensifier leurs exportations de 

produits manufactures et semi-manufactures dans des conditions plus 

f avorables, sinon pl.us rapidement, que d'autres pays en .voie de deve

loppement. Il. ne J aut .Pas oublier, toutefois, que dans la plupart de 

oes domaines commerci.aux, c' est ?,UX produi ts manufactures sur place 

dans les pays de la GEE plut.?t g,u I a ceux des pays voisins d I Afrique ou 

d 1 autres pays en voie de developpement que les nouvelles industries des 

pays associes devront f~ire concurrence . Les produoteurs des pays de 

l a CEE ne sont evidemmc~t pas genes par l ' existence d 1 un tarif prefe

rentiel. En consequence, la valeur des avantages potentials pourrait 

f acilement etre surestimee. Mais s'ils envisagent la possibilite de 

modifier la position a~tuelle, les pays africains ·devront peser les 

avantages compensatoires dont ils pourraient beneficier: acces pre

f erentiel par exemple aux marches de l'Amerique du Nord, des pays de 

l'AELE et du Ja~on, dont l'ensemble offre bien plus de possibilites 

d 1 echange que la seule zone de la CEE. 
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31. Les exportations de biens manufactures et semi-manufactures des 

. pays asso.cies vers la CEE semblent avoir augmente sensiblement plus 

vite entre 1960 et 1965, que les exporta tions de produits analogues en 

provenance des pays africains non associes par suite des avantage,s pre

ferentiels dont beneficiaient les pays associes. Il £aut egalement 

considerer que ces preferences ne sont appli~uees qua depuis peu -dans 

lea pays _de la CEE qui n'avaient pas autrefois de colonies. Il n'est 

nullement s uggere que les pays de la CEE r~tirent aux pays africains . 

associes les preferences dont beneficient leurs produits manufactures 

et semi-manufactures, en appliquant a leurs exportations le tarif exte

rieur de la Communaute. Le seul voeu des ~utres pays interesses est 

que lea tarifs appliques aux produits d'exportation concurrents prove

nant ~e leurs industries soient egalement reduits et finalement sup

primes ]:)ar les pays de la CEE, qui constituent une part tres importante 

de l'ensemble des marches mondiaux d'exportation. Les pays africain~ 

associes etaient deja convenus lors de la premiere session de la CNUCED 

qu'ils accepteraient que les pays de la CEE accordent une reduction ge

nerale des tarifs a d'autres _pays en voie de developpement a condition 

que des avantages equivalent puissant leur etre consentis pour compenser 

la perte de cet element preferentiel pour leurs perspectives de deve

loppement economique. Cetta compensation se presenterait, en partie 

_seulement, sous la forme d'une assistance permettant aux industries d'ex

portation des pays associes de soutenir la concurrence d 1 industries 

analogues de pays non associes. Toutefois, rien n'indique que les 

t~dustries des pays associes d'Afrique soient sensiblement moins ·effi

caces que celles des pays non associes. 

3 2. La compensation req.uise consisterai t done essentiellement en une 

ai•de gen~rale .au developpement qui permettrait aux pays asso?ies de 

renforcer leur _infrastruc~ure et de developper les superstructures de 

production. Des mesures seraie~t en particulier necessaires en vue de 

l'expansion des capacites de pr9duction _d 1 articles finis dans lea pays 

associes, tant pour la consommation interieure que pour l'exportation. 
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33. Entre te_mps; il eerait justifie de demander que- les marches d'ex

port~ tion ac.tuels des membres associes africains de la GEE beneficient 

d 1 une protection qui consisterai t a les dispenser d.e 1 1.application de 

tout contingentement tarifaire que la CEE pourrai t __ imposer aux produi ts 

manufactures et semi·-manufactures ·exportes par les ·pays· en· voie de de-

·veloppement, et a accorder aces produits l'avantage d 1 tine suppression 

ou une reduction de droits. Ces exportations des pays africains asso

cies continueraient alors a jouir de l'entree en franchise dans les 

pays de la CEE; sans limitation -de quantites. 

34.· L' octroi de preferences au:x: pays en voie de developpement pour 

leurs exportations de produits primaires souleve davantage de diffi

cultes dans le cas des produits primaires (produits agricoles tropi

caux essentiellement) dont les principaux fournisseurs des pays afri

cains associes sont concurrences par des fournisseurs d 1 autres pays 

en voie de developpement. Pour trouver une solution acceptable, on 

devra manifestement commencer par prendre des mesures e.nergiques en 

vue de proteger lea interets des pays associes qui, dans ce cas, sont 

» eaucoup plus importants qu'en ce qui concerne les_ produits manufac

tures et semi-manufactures. On pourrait a cet effet octroyer par 

example aux pay~ associes un contingent tarifaire determine en fonc

t i on de la valeur moyenne .de leurs ventes recentes sur le marche de la 

CEE, tandis qu 1on reduirait le tarif exterieur commun en faveur des 

_aut~es pays en voie de developpement • . 

35. La rapidite de cette transition est le fond mgme du probleme. 

Qu'elles aient ete destinees au d~velo_ppement national general ou a 

des programmes speciaux visq.?1t la diversification de la production 

pr imaire au sein de leurs economies, les ressources accordees aux Etats 

as soci es ont ete tres modestes dans les derniere_s annees. .Elles n' ont 

oertainement pas approche un chiffre qu1 on pourrait consi derer comme 

oompensant la perte de pref~rences tarifaires qui, ajoutee a l'appli

ca t:i,.on de divers systemes de contingentement, equi_vallt a un _veritable 

monopole sur une vaste portion du marche de certains produ,its au sein 
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de la CEE. A cet egard, la discussion du probleme·commercial ne· peut 

etre dissociee, si l'on veut parvenir a une solution acceptable, de celle 

des questions financieres portecs a l'ordre du jour de la CNUCED. 

VI. Les echanges entre pays africains et pays socialistes 

36. Les promesses d'amelioration dans ce domaine, faites lors de la 

Premi ere session de la CNUCED, e taient 

a) Que les pays socialistes acheteraient ·des produits primaires 

aux pays africains et aux autres pays en voie de developpement, 

sur une base plus remuneratrice et plus stable, c 'est-a-dire 

dans .le cadre d'accords a long terme d'achat de produits pri

maires, a des prix stables; 

b) Qu'ils permettraient aux pays africains et aux autres pays en 

· voie de developpement d 1exporter des semi-produits et des 

produits finis sur leurs marches, en octroyant les contingents 

d'importation necessaires et en concluant des accords a long 

· terme, analogues a ceux qui sont mentionnes ci-dessus; 

c) Qu'ils faciliteraient , en particulier1 le developpement des 

industries manufacturieres dons les pays africains en leur 

garantissant des debouches pour l'exportation des produits de 

ces industries, ce qui permettrait aux pays africains et aux 

autres pays en voie de developpement de rembourser le capital 

que les pays socialistes pourraient prater pour l'implantation 

de telles industries. 

37. De nombreux accords de commerce ont ete signes entre les pays so

cialistes et les pays africains. Certains de oes accords fixent des 

objectifs assez preois pour les ·contingents de divers produits et la 

plupart indiquent un accroissement de la moyenne des achats de produits 

par les pays socialistes. Cependant, rares sont ceux qui laissent pre

voir des prix superieurs aux cours mondiaux - qu 1il s'agisse de la moyen

ne ou des achats effectues au plus bas du cycle des prix - ou meme qui 

garantissent aux pays africains des prix stables pour leurs exporta

tions de produits primaires pendant toute la duree de la campagne. 
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38 . Il est probable que les pays socialistes continueront d'organiser 

• leur's importations de produits primaires, produits fi~is ·e;t ··:~efi;l-p~oduits, 

en provenance des pays africains et des autres pays en voie de develop

pement, au moyen d'accords bilateraux de commerce. Mais il est dans 

l'interet des pays africains que les pays socialistes soient invit.es a 
int roduire dans ces accords des clauses relatives a la stabilisation 

des prix. Un des moyens · d 1y parvenir serait decreer un systeme par 

lequel, apres une periode d I echanges donnee, . les comp'ieS de ces· echan

ges pourraient etre ajustes · de telle sorte que le paiement ·du par le· 

pays socialiste ne puisse etre inferieur a un prix-plancher·.fixe, quels 

que soient les pri.x indiques dans les contrats individuals conclus pen

dant la periode en question. En outre·, on pourrai t faire en sorte que 

d 1 une annee a l 1 autre, ces · prix-plancher ne varient pas plus que d'un 

pourcentage donne. 

39. On estime generalement que les changements internee recemment in

ter venus dans les methodes de p~anification et de gestion economique 

de quelques pays socialistes pourraient faire jouer aux droi ts de 

douane qu'ils appliquent un r8le plus important que jadis en tant que 

r egulateur des importations. Les pays africains ont done interet a 
mai ntenir la question des tarifs dans les pays socialistes a l'ordre 

du jour de la CNUCED et a essayer d I obtenir ·des· preferences pour les 

exportations en .provenance des · pays en voie de developpement,. ou encore 

un abaissement general des tarifs. 
( ' . ·vrr ~ Financement des · stocks regulateurs 

40 . Ce probleme est apparu comme un obstacle majeur dans le domaine 

d:e la commercialisation de .:s 'pro'dui ts d~ basi, par e..<:emple dans les· 

recentes negociations en vue d'un accord international sur 1e•:'~6ac~o. 

11· convient . . d-1 insister emr un point essentiel · : lee . stocks de produi ts 

de .base sont aotuellement detenus en grandes: quantites dans lea pays 

i ndustrialises grace au credit ordihaire· des banques commerciales, ainsi 

que , par les negociants en produits de base (capitaux prives) et par 

l es. f_~bz,-icants qui utilisent ces produi ts. En cherchant une solution 
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qui te·ndrai t A passer outre les reasources du systeme banoaire commer

cial, surtout dana les grands marches occidentau.x des prodU:its de base, 

on creerait d'immenses, et peut-~tre inutiles, difficultes~ 

41. Les debate recents sur cette question ont ete, semble-t-i.l., entra

ves du fait que l'on a suppose que les sources actuelles de credit _pour 

le finanoement des stocks se tariraient, ou sinon, qu'elles ne devraient 

pas, pour quelque raison, etre utilisees dans un systeme international 

de regulation. On s'est au contraire preoccupe de savoir comment de

tourner une partie des ressources financieres disponibles poµr 1 1 immo

biliser dans des stocks de produits de base - ce qui serait d 1ailleurs 

difficile a realiser dans la situation actuelle puisque l'aide _etran

gere dans son ensemble tend a decroitre - OU bien a persuader les or

ganismes de financement multilaterau.x de se charger de financer les 

stocks regulateurs, oe qu'ils semblent tree hesitants a faire. 

42. Il serait peut-etre bon que lea pays africains proposent une nou

velle methode en partant de . 1 1 hypo t hese suivante : lea ressources fi-
~ .· . 

nancieres permettant de detenir des stocks mond.iaux de produits de base 

existent deja, et elles . continueront probablement a exister, quel que 

soit le systeme de commercialisation en vigueur; ceci etant, le meil

leur moren, dan_s les circons tances actuelles, -~~ reaoudre le probleme 
' . . . 

du ..financement des stocks r~gulateurs pourrai t etre de mettre . ces 
.· , . 

ressources financi eres a la disposition de la oommunaute internationale, 

de la meme maniere qu'elles sont maintenant aoceasibles aux emprunteurs 

prives. 

43~ ·· Les coftts reeler de tout systeme de financement des stocks regula

teurs sont les suivants: 
'•' 

a) Frais d'e:11treposage, y compris le oout du capital immobilise 

dans les produits entreproses et les frais des services ne

_cessaires a la conservation des stocks; 

b) Pertea possibles de l'operation si, pendant la baisse, il 

est demande, pour attenuer la chute des prix, d'acheter lee 
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produi ts au s,::-J~:'3t -:::,u c..U ::::.lieu. de la court a des · prix et de 

lea revendre au creme de la depression (il est vrai qu1 une 

telle politique des ventes irait a l'encontre du but meme de 

l' operation). 

Le stock de produits da base lui-meme represente la plus impor-

tante garantie pour le systeme de f i~an~ement actuel des stocks fourni 

par les banques commercialeso L'internationalisation de l'opera~ion 

de detention des stocks n ' affcctera en rien 0 0~ element central. Si 

les responsables deo stocks regulatevxs etaient autorises a recourir 

au.x banques co.mmercial es dans les divers ce~tres financi ers interesses, 

les gouvernements participant a un accord interna t:i.onal sur les 1>ro

dui ts n'auraient plus qu'a decider de la repartition du cout du finan

cement et das garanties a offrir aux banques commerciales pour l'em

prunt effectue par l es r esponsablo::::. 

45. Ence qui concerne J.e par tage des oouts - l'operation etant eoo

nomiquemant inutile s c1,uf oi l ' on 1 1 e~treprend dan:i 1 1 espoir de relever 

les reoetteo de l I enser:ible de la racol te au-dessus du niveau ou elles 

seraient restees en 1 1 absenoe d 1 un syste~e de stocks re~ulateurs - il 

est logique que lo coQt de 1 1opera tion soit couvert par l'augmentation 

des recettes su:..• :;_ d. 1,;::.1·ie <...~ :i.a y:i.·od.uctiun to:;ale effectivement mise 

en vente pour la consoD£1ation s elon que lea gouvernemcnts des pays 

consommateurs deoj deront ou non de contJ:ibuer au financement de ces 

coO.ts - et sclon 1 1 i mportancA c.3 lou:r · contribution -, decision de 

caraotere politique, leur participation dans Jes accords internationaux 

de produi ts sera plu:::: ou mo ins v:tilc. Ce facteur devrai t au~s i deter

miner l e degre d I influence qt .. e ces p:1ys se:::-ont habili tes a ex~rcer sur 

la poli tique de 1 1 organiswe responsablo d.0s stocks regulateurs . A 

l ' e:x:treme, lea pays producteurs pour-raient eux- memes creer des _societes 

de stocks · regulateurs ·chargt5eo d ' intor-J-enir sur les rnarches en leur 

faveur, sans l'appui financier d<3S pays consommateurs. Cat appui est 

toutefois preferable pour evi te:~ quo 1 1 application des accords de pro

duits ne ·se fasse pao t:::-cp au desavanl;ag,3 des payo consommatturs , c'est-
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a-dire finalement au desavantage des producteurs eux-memes, en raison 

des effete nuisibles sur le niveau de la consommation. A noter egale

ment que lea grandee puissances finan·cieres, si elles s 'opposaient a 
un systeme de stocks regulateurs, pourraient fort bien le saboter en 

refusant aux responsables l'aoces aux sources ordinaires de finanoement 

commercial sur leur territoire. 

46. D'une maniere generale, comme on l'a dit ci-dessus, un systeme de 

stocks regulateurs bien gere devrait conduire a des profits et non a 
qes pertes, puisqu'il devrait permettre l'achat aux prix-plancher et 

la vente aux prix plafond du marche, et non le contraire. Le probleme 

iciest .d'etre en mesure de garder lea stocks pendant toute la periode 

du cycle des prix sur le marche du produit en question. Dans le cas 

du oacao, par example, la periode des exoedents (relatifs) a dure 7 ans 

- de 1958/59 a 1964/ 65 - au cours de laquelle le volume· des excedents 

de la production accumule s'est chiffre en tout a 450.000 tonnes. En 

l'absence de mesures officaces de oontrole du taux d 1accroissement de 

la production, les depenses engagees pour neutraliser ces excedents 

pourraient ~tre fort elevees; il ne faut pas oublier cependant que ces 

excedents ont bien, en fait, ete finances. La difference c 1 est que, 

·en l'absence d 1un systeme international de regulation, les stocks ont 

ete constitues par des negociants et des fabricants et, par consequent, 

ont eu tendance a exercer une influence deprimante sur le marche. S'il 

existait un systeme de regulation, ces stocks seraient en la possession 

d'un responsable representant a la fois lea producteurs et les conaom

mateurs, ot ne seraient pas utilises pour maintenir les prix ~ la 

baisse. Pour obtenir ce resultat il faut que: a) le systeme de regu

lation puisse obtenir suffisamment de credits pour detenir lea exce

dents qui apparaissent comme le font actuellement lea intergts prives 

dans lea pays de consommation, et b) que ces facilites de credit ne 

soient pas retirees juste au moment le plus critique du cycle des prix 

que suit le produi t. C' est pour faire respec t er ces deux conditions 

~ssentielles que l 1on pourrait le plus utilement demander 1 1 aide des 

gouvernements des pays industrialises et des institutions financieres 

internationales. 

I 

• 
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47. La moindre difficulte dans le financement des stocks regulateurs, 

s i l'on obtenait une assistance a cet effet, serait de se procurer le 

capital de depart. Un grand nombre des principau.x produits de base 

sont actuellement controles par des societes publiques dans lea pays 

en voie de developpement ou par des societes internationales geantes 

a grosses ressources financieres. Fonction evidemment du volume des 

stocks d'excedents que 1 1on peut s 1 attendre a accumuler pour un pro

duit donne sur une periode moyenne de Jou 5 ans, le capital social 

r equis pour la regulation des stock~ serait relativement modeste par 

r apport au volume de la totalite des echanges de ce produit. 
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MESURES SPECIALES EN FAVEUR DES PAYS LES PLUS DESHERITES 

48. C1est l'Afrique qui compt0 l a plus grande partie des territoires 

que, selon la plupart des cri te:re ,, on paut qnalifi~r des moins deve

loppes du oonde . Ma:L ~ l e nivea1l le developpement, mene des parties 

lea plus industrialisees du ccm;i nent, est s i faible, par comparaison 

aux normes internationales generales qu 1il n'est guer e utile, du point 

de vue de la politique economj_que internationale, de determiner quelles 

sont les parties de l'A:friaue l e~ plus desheritees. ~e plus, la solu

tion des problemes de la majori i;e des pays les mains avances - c'est-a

dire l'industrialisation - ex:i.ge une cooperation entre ces pays et 

leurs voisins. Les zones qui ponent de s problemes particuliei'.s, tels 

la penurie persistante d'eau, s 1 etendent sur uncertain nombre de pays 

africains. Et vu le reseau de j a complexe de rapports unissant le con

tinent au reste du monde, qui , l::louvent d 1 ailleurs, tendent a miner la 

cohesion de la region, il n 1ent pas recommande d'instaurer, dans le 

cadre de la CNUCED, une autre ligne de partage fondee sur une distinc

tion relativement tenue entre pays plus ou mains sous-developpes. La 

politique africaine, pour tout accord qui pourrait e tre conclu en la 

matiere, devrai t done tendre u. cherche r des mesures speciales profi

tables a l'ensemble de l a region. 

49. La carence fondamen t a le q_uj_ r;aracterise et qui cree d I ailleurs la 

situation de retard eoonom:i.que e x-treme , est 1 1insuffi sance de l'ensemble 

de 1 1 infras tructure de base , hwna:~ne et materielle. L'histoire montre 

que de nombreuses regions , ac t uel l eme nt rela tivement industrialisees, 

ont resolu, par le passe , ce yr obleme grace a un transfert de ressources 

financieres et techniques suff isantes pour etablir l'infrastructure ne

cessaire. Siles pays africains ~ont a present dans une situation dif

ficile, c'est qu'au moment de leur accession a 1 1 independance, alors 

qu I ils auraient pu utiliser ei'fi )acement une :.:1::ec ti~n massive de res

sources exterieures pour edif~er leur infrastructure, la totalite des 

ressources mises a la dispos i t ion du groupe des pays en voie de develop

pement est restee sta tionnairo OU me~j a diminue. Les exigences d'autres 
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pays en voie de developpement, qui se sont engabes plus t6t dans la 

voie du progres, tendant egalement a augmenter et non a decro!tre. 

Le volume des res.sources qui serait necessaire · pour executer un pro

gramme de developpement serieux en Afrique ne pourra done probablement 

pa~ etre obtenu, a mains que des mesures speciales puissant etre nego

ciees en faveur du continent. 

50. Depuis quelques annees, certains pays africains ont fait le neces

s aire sur le plan institutionnel pour canaliser l'assistance dans la 

r egion - creation de banques nationales et de societes de developpement, 

e t ~e la Banque africaine de developpement. Les institutions de carac

t ere multilateral, en particulier, la Banque mondiale, ont egalement 

acquis plus d'experience en Afrique et pourraient desormais assurer la 

gestion d'un volume de ressources exterieures, en vue du developpement, 

be·auooup plus important qu I elles ne 1 1 ont fai t jusqu I ici. On s I est 

~ecemm.ent ·rendu compte que cette aide exterieure restait relativement 

i neffi_cace a mains qu' elle ne depasse un certain montant minimum. 

Four le moment, l'assistance exterieure en Afrique est suffisante pour 

montrer qu'un effort est tente - au detriment des contribuables des 

pays donateurs - mais trop faible, dans la plupart des pays benefi

ciaires, pour que cet effort donne des resultats tangibles. 

51. On a evoque la possibili t e de prendre des mesures speciales, dans 

l e -domaine de la politique commerciale, de maniere a aider les pays 

a£riaains et certains des pays les mains developpes d'autres regions. 

Le syateme des tarifs -preferentiels applique par la CEE en faveur de 

o.ertains p.ays africains cons ti tue une mesure de ce genre qui a au 

•ma ins le merite decreer un clirnat favorable au developpement des in-. : , 

dustri~s de · produits dlexportation de ces pays. On pourra it envisager, 

vu la fusion des blocs commerciaux dans cette 'region, que tous las pays 

d ' Eur~pe o~ci~entale etendent a "t9us les pays africains, et -a un eer

t ain nombre . d I autres _pays dont la situation est analogtie,, · la liberte 

ge~erale q'aoces a leurs marches, au moins en supprimant les barrieres 

douanieres. Cette decision permettrait d'augmenter sensiblement les 
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possibilites de developpement de l'Afrique dans le domaine des indus

~ries de produits d'exportation. Il ne faudrait cependant pas l'appli

quer sans tenir compte des interets des pays en voie de developpement 

non classes parmi les plus desherites. Les resultats seraient d'ail

leurs certainement meilleurs si les Etats-Unis et les pays socialistes 

participaient a de tels arrangements. 

52. Les mesures de caractere commercial, speciales ou generales, sont 

en elles-memes insuffisantes pour aocelerer le developpement des pays 

africains si elles ne s'accompagnent pas de mesures plus concretes 

d 1aide a l'expansion des activites generatrices d'exportations. A cet 

egard, les pays africains devraient s'efforcer d'intensifier des pro

grammes tels que ceux qu'appliquent le Fonds europeen de developpement 

et la Banque mondiale, en vue de diversifier les secteurs de production 

primaire, ou a ceux qui sont proposes dans le cadre de l'Accord inter

national sur le cafe. Jusqu'ici, ces progTammes n'ont d 1ailleurs pas 

modifie de fa9on sensible la structure des exportations des pays inte

resses, etant d'application trop recente et deportee tres limitee. 

53. On a annonce le lancement d 1un programme de developpement des ex

portations sous les auspices des Nations Unies qui comprendrait une 

assistance en vue de l a creatL:,n d I indus tries concm-rentiel°les de pro

dui ts d'exportation et pour resoudre J.es aspects du probleme touchant 

la commercialisation. Toutefois, le contenu actuel de ce programme 

est, ju~qu'a present, tout a fai t negli;;eable. Le GATT applique ega

lement un programme modeste de developpement des exportations • . Une des 

plus precieuses concessions qne pourraient obtenir les pays africains 

serait un effort special d'aide a l'expansion des exportations; pour 

qu'on enregistre une difference notable, cette aide devrait .se chiffrer 

a 5 millions de dollars environ. 

54. Plus encore que les exporta tions vers les marches non africains, 

les possibilites de declencher une action efficace en faveur · des pays 

tree sous-developpes d'Afrique, dependent du succes des ·accords de 

cooperation entre pays voisins du continent. En particulier, les pos

sibilites, pour ces pays de developper substantiellement leurs exporta

tions d'article r. manufactures sont fonction des arrangements d'acces 
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preferential sur lea marches de leurs voisins. Les pays africains 

doivent, dans le cadre d I arranb·ements sous--regi.ona u:x:, creer les insti

t utions qui permettront d'obtenir ce r esultat . Le processus serait 

d 1ailleurs grandement accelere si ces pays pouvaient obtenir une assis

t ance internationale massive, a l a fois pour cons olider l'appareil 

i nstitutionnel et pour developper l'industrialisation et lea reseau:x: 

des transports, salon un systeme rationnel de developpement et de 

specialisation a l'echelon sous-~egional. 

55~ Dans le domaine des echanges intra-africains, la negociation 

d 'accords de traitement preferential entre pays vois ins est un probleme 

essentiellement du ressort des pays africains. Mais, la mesure dans 

l aquelle oes preferences stimuleront le developpement des industries 

de produits d 1exportation depend de la mesure dans laquelle elles per

mettront de compenser la faibless e des industries africaines vis-a-vis 

des autres fournisseurs concurrents d'autres regions. Par consequent, 

t out au moins pendant une periode de transition, la politique commer

c i ale internationale devrait aider les pays africains a creer des zones 

i ntegTees d'industrialisa tion~ protegees par des barrieres tarifaires 

Taisonnables. Pour y parvenir, il f audra, dans bien des cas, que lea 

pays industrialises acceptant de ne plus jouir du traitement egal 

et parfois preferential - qui leur est actuellement reserve sur les 

marches africains . 




