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1 ■ On a souligne, au cours des deraieres awi^es, la neceesite d* l'autonomie collective
sous"forme de cooperation economique entre.pays en developpement en tant qu»element de ,
l'instauration d*un nouvel ordre economique international oue le Groupe des/ff et le ■.
Groupe des non-alignes cut ete les premiers a appuyer. he Groupe des 77 a fait en
aorte au cours des Wes de faciliter une prise de position oommune entre les pays^
de^eloppement dans leurs negooiations avec les pays developpes dans le domains du commerce
et delations monetaires internationales. Tout en etant un,mouvement WT
^olitique, le Groupe des non-alignes qui est apparu dans les annees 50 a joue^un,
Important dans les travaux preparatifs a 1'instauration du nouvel ordre eoonormque

notamment a s* quatrifeme Conference tenue a Alger en 1973 qui a enonce

s^neraux qui o2t fait par la suite 1'objet des resolutions adqpt««.P«
rLaLbl^e ge^rale dee Nations Unies a ses sixieme et septieme-sessxons, sur le. nouvel
ordrelconomique international et la cooperation Economique entre pays en deVeloppement.

2. Biert que le Groupe des non-alig^s ait des 1975, nde au point un programme faction
actuellement execute en Yougoslavie, en Guyane et a Cubar- la^eclaration ^ Manxlle ..
SEbUe en preparation de la quatrieme session de la CWUCE3) a Hairobi n a He que le
dlbut d'un programme faction plus c«nplet dans be domaxne. A la quatrieme session de
la CWCED, il avait ete suggere de oonvoquer une reunion sur cette question a *«loo
du 12 au 21 septembre 1976 et un comite" intergouvememental special charge de promouvoir
et d'intendifier la cooperation economique entre pays en development avait ete cre5
le Groupe d'experts gouvemementauxatenu sa premiere reunion preparatoire a Geneve du
12 au 16 juillet 1976 afin de mettre au point des propositions concretes pour la reunion

de Mexico.

3. Pami les reunions preparatoirete a la Conference de^lexioo, on peut °^^ °9^e du
Groupe a'eXpeHs gouveriiementaux qui a eu lieu a Geneve du 12 au 16 jiallet 1976 et a
iaquelle 'ovt partioipe l'Algerie, la CMe' d'lvoire,, l'Egypte, le Ghana, Madagascar, le
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Nigeria, l!0ugandat la Sierra Leone et le Soudan, la cinquierae Conference au soramet des

pays non-alignes qui a eu lieu a Sri Lanka et la Conference des rainistres africains sur

la cooperation econorvique entre pays en developpement tenue a Addis-Abeba du 1er au

4 septembre ^^rJ6^

4. Sur la base d'un document etabli par la CNUCED et de ceux fournis par la CEA et

d*autres merabres des organismes des Nations Unies, la reunion a formule des reoommandations

sur la cooperation economique et technique pour examen et adoption par la Conference de

Mexico, dans les domaines suivants s consolidation de 1'unite et de la solidarity entre

les pays en developpement en vue de renforcer leur autondmie collective; renforcement de

1'integration econoraique sous-regionale et regionale; creation d1associations de produo-

teurs et leur renforcement; creation d'un systeme de preferences commerciales entre les

pays en developpement; cooperation dans le domaine du commerce, des services monetaires

et de l*infrastructure; cooperation dans les secteurs productifs, notammcnt 1'agriculture

et l'industrie, les finances, la technologie et la cooperation technique.

II. Activites preparatoires de la CEA et de 1'QUA en vue de la reunion de Mexico

sur la cooperation economicrue entre pays en developpement

5. En cooperation ayec l'OUA, la CEA a prepare un document directif a I1 intention des

chefs d'Etat et de gouvernement des pays«africainsrparticipant a la Conference des non—

alignes a Sri Lanka en aottt 1976- Le dooument prenait note des recoramandations susmen-

tionnees etablies en vue de la reunion de Mexico etformulait.des propositions, concernant

les objectifs appropries a fixer pour:la cooperation economique et technique entre les

pays en developpement. Ces objectifs etaient divises en deux categories a. savoir ;

l'objectif pi'imaire qui est la croissance autonome dynamique et la diversification pour

chaque pays africain en particulier ^t l'autonomie collective pour realiser ces otjectifs

nationaux. L'objectif secondaire aete defini corame l'application de politiques de sou—

tien rautuel''entire les pays en developpement dans leurs relations et leurs negociations

economiques avec les pays developpes ;concernant le transfert des techniques,.1'aoces a

leurs^marches, l*obtention de prix remunerateure p ur leurs produits primaires et la

reform© mbnetaire et financiere Internationale. . ■ .. .-■: -1- ; ■..,.■ ■".„■,,

6* L'OJJA et la Commission ont egalement convoque con jointement a Addis-Abeba une reunion

d'experts et de ministres africains du 26 aotit au4 septembre 1976 en vue do preparar la
reunion mondiale sur la cooperation economiquo et technique entre.pays.-en developpement a Mexico

du 12 au 21 septembre 1976* La reunion a, laquelle ont participe 35 pays,, a examine le

programme d'action adopte par 1-e Groupe d'experts gouvernementaux susmentionne et a mis

au point les raethodes et les mesures intereesani^ partioulierement la region, compte tenu

du fai.t que I'Afrique est'la moins developpeedes regions en developperjent et de la

necessity de repartir'equitablement les avantages retire's de cette cooperation*

7» Le programme technique adopte par la reunion des miniatree africains sur la coopera

tion economique entre pays en developpement, qui a ete transmis a la Conference de Mexico

ineistait plus particulierement sur la production et formulait des propositions plus

concretes dans les domaines suivants :"l'industrie, 1'alimentation,,l'agriculture, les

p§ches et l'elevage, les transports et les communications, les matieres premieres, l'emploi,

les ressources humaanes et 1'education, les ressources naturelles et l'energie, le role des

femmes dans le developpement et la sante ainsi que dans le domaine du commerce et de la

cooperation monetaire et financiere.
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8. La Commission economique pour l'Afrique a non eeulement aide les pays africains a.

participer effectivement a, la Conference de Mexico, mais a egalement participe a. l!eta-

blissement d'un document commun pro'sante par totites les commissions regionales a la

Conference par le Secretaire executif der.la Commission e"concmique pour 1'Amerique latine

au nom de tous ses collegues. Un representant de la CHA assiatait a. la reunion et a pris

part aux deliberations dss comites de travail <»

III. Ouverture de la Conference, election du Bureau et des membres des comites de travail

9. La Conference sur la cooperation econcmique entre pays en developpement a laquelle

ont participe 86 pays en developpement dont 38 pays africains a eu lieu au Centre des

conferences du Ministere des affaires etrangeres a. Mexico, du 13 au 21 septembre 197^»
Le Groupe d!experts gouvernementaux a tenu sa deuxiene reunion preparatoire a la Confe

rence du 9 au 11 septembre et a pris en consideration les decisions prises a, la cinquieme

Conference au sommet des pays non-alignes a Sri Lanka en aofit 1976 ainsi que le rapport

de la Conference des ministres africains a Addis-Abeba, du 31 aoflt au 4 septerabre. La

Conference a elu M. Alfonso Garcia Robles, Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres de

Mexico President de la Conference; H. Luis Echeverria Alvarez? President des Etats-Unis

du Mexique et M. Kurt Waldheim, Secretaire general des Nations Unies, or.t pris la parole

a la Conference ainsi que divers chefs de delegation.

10. La Conference a elu par ailleurs les membres du Bureau suivants : M. Ali Alatas

(Ihdonesie), a ete elu Rapporteur general, MM. Angel Max-ia Oliveri Lopez (Argentine),
M. Ashagre Yigletu (Ethiopie), K.A. Quarshie (Ghana), M. Mohamed Sadiq Al-^Vlahdi (Iraq),
K.T.J. Rakheila (Lesotho), Datuk Hamzah bin Haji Abu Samah (Malaisie), Alejandro Montiel
Arguello (Nicaragua), Aziz Ahmed (Pakistan)., Alejandro Eoustua (Perou), ont ete elus
Vice-Presidents. Deux comites ont ete charges dJexaminer les points de fond de l'ordre du

jour : le Comite I, sous la presideioedeM,, Misbah Creibi (Republique arabelibyenne) avoo
M. Denis Benn (Guyane) comme Rapporteur et le Comite II sous la presidence de iU Ahmed

Muslehuddin (Bangladesh) avec M. Kabeya Wa Mulkeba (Zai're) corame Rapporteur.

IV. Programme d!action dans le domaine de la cooperation sous-regionale et

regionale. commeroialef mouecaire et tinaiiciere

11. En ce qui concerne le renforcement de la cooperation sous-regionale et regionalef

la Conference a egalement examine les mesures qu'il faudrait prendre a I1echelon inter

regional en vue d'etablir des liens entre ces groupements, Les etablissements financiers

multilateraux dans les pays en developpement ont ete pries de cooperer avec les institu

tions sous-regionales et regionales et les organismes appropries des nations Unies en ce

qui concerne ^identification, la preparation^ la promotion et le financement des projets

multilateraux.

12. Le programme relatif au commerce et aux mesures connexes etait axe sur la creation

d'un systerae mondial de preferences comraerciales entre les pays en developpement. La

CNUCED devait entreprendre des etudes compiementaires sur oette question en collaboration

avec les commissions regionales pour tenir compte des interests des groupements economiques

existants afin que ce programme ne fasse pas concurrence aux programmes sous-regionaux et

regionaux maia au contraire les complete. Les autre.s mesures a, prendre dans ce domaine

sont les suivantes : politique commune d'achats et d'importation des marchandisesf des
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services et des techniques, information commerciale, e"tudes communes de marche, coopera

tion entre les sooietes commerciales publiques et activites communes de promotion des

exportations, Un programme dfaction pour la cooperation en ce qui concerne les produits
et les matieres premieres est axe sur le programme integre pour les produits de base de
la CNUCEDj le fonds commun, le fonds special de financement des stocks regulateurs envi
sages dans la resolution 4 de la Conference de Dakar et le renforcement des associations

de producteurs. On devait egalement eHudier la creation d'entreprises multinationals
de commercialisation et de bourses de marchandises qui seraient situees dans les pays en

developpement et contrSlees par eux". Des consultations doivent avoir lieu par l^nterme-
diaire des mecanismes appropries du Groupe des 77 entre les pays en developpement produc-
teurs et consommateurs sur des produits individuels aveo llaide des associations de pro
ducteurs»

13« Un grand nombre de propositions des ministres africains sur la cooperation monetaire
et finaneiere ont ete incorporees dans les recommandations finales sans modifications.
Le programme d'action dans le domaine de la cooperation raonetaire et financiere exige,
entre autres, l'adoption de mesures concretes pour favoriser les courants de capitaux

provenant de sources diverses entre les pays en developpement afin de faciliter une

cooperation active entre les banques centrales en vue de preserver la valeur reelle des
reserves monetaires. II envisage egalement la creation d'un mecanisrae permettant
d'etablir des reserves liquides a I'usage exclusif des pays en developpement• On a
egalement formule des recommandations visant a renforcer les institutions financieres

pour

faciliter le financement des projets de grande envergure* II a ^te egalement recommande"

en vue de favoriser les investissements entre les pays en developpement, de diffuser des

informations sur les oourants financiers a l'gchelle bilaterale et multilaterale entre

les pays en developpement et de coordonner la position des pays en developpement en ce
qui concerae la reforme du aysteme monetaire international.

Vo Production^ infrastructure et services ■

14a La Conference a non seulement accepts et approfondi les recommandations des ministres

africains sur I1alimentation et l'agriculture mais elle a egalement fait de la cooperation

en vue d'accrottre la production agricole et la production alimentaire 1*element essentiel

du programme dans ce domaine«. De nouvelles recommandations ont ete formulees en ce qui

concerae lea entreprises cooperatives entre les pays en developpement exportateurs actuel-
lenent ou futurs exportateurs de produits alimentaires et d'autres pajs en developpement

qui sont en mesure Jfoffrir des fonds, des techniques et dee marches; le renforcement des

projets ooncernant la lutte contre la desertification, les achats massifB de facteurs de

production agricole a l'echelle multinationale: lfetablissement de stocks alimentaires

de securite, la collaboration en matiere de recherche et de developpement y compris le
transfert des techniques agricoles entre les pays en developpement.

15* Le programme d'action sur la cooperation en matiere d'industrialisation qui a e"te

approuve, comprend la creation d'un coraite consultatif entre les pays en developpement,

charge de mettre au point des strategies raondiales en vue de 1'industrialisation dans
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T° cooJration industricllo,
?6 S d mt
a

etindustricllo, le ohoix do 1' emplacement-des entreprises multinationals e
d9s promts mtfLtinatlonaax, la mise an point des promts, la conception la
gestion des entreprisos publiquos. La specialisation dans le donaine de l'iin-

l'egard des entreprises privees, etrangeres.

les protlemee d> encombrement des P°rts, et ™^"' ^ ^ specials en
des Nations IMies pour les P^s ^s lxtj^^-g1^^a"^ en v^e d'aooroltre

■■■Bf
projets multilateraux .dans ce domaine.

17. ^ 9e qui concedes aasuranoes

cette cooperation• .

VI. Mesuresdans_l^s_

technique

rtfl la science, de la technolofie et de la cooperation
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19» On a deja. propose la creation d'un centre interregional ties soi«nc^s.et de la

technologie pour lea pays en developpetnent a Lima (Perou) en vue d'appliquer une stra

ngle commune de cooperation dans ce domaine. La Conference plenipotentiaire doit avoir

lieu au debut de 1977* Afin de faciliter les echanges d1informations techniques entre

les pays en developpement, la Conference a recommande de creer des banques de donnees

technologiques aux niveaux national, sous-regional, regional et interregional selon

qu'il conviendra. En outre, la Conference a formule des recommandations concernant la

cooperation en ce qui concerne les politiques a arre"ter pour le transfert des techniques

par l'intermediaire des centres de technologie envisages, les accords preferentiels pour

le transfert des techniques entre les pays en developpement, les mesures a prendre pour

remedier a l^xode de la main-d'oeuvre specialises des pays en developpement et la

necessite de creer au sein des organismes des Nations Unies un groupe consultatif sur

les techniques approprieese

20. Le programme d!action propose en matiere de cooperation technique vise a accroltre

et a. renforcer la cooperation technique en general et a renforcer en particulier les

institutions existantes et les accords portant sur la cooperation technique^ 1'action

concertee des.organismes des Nations Unies en vue d!assurer une participation accrue

des pays en developpement aux services consultatifs prevus dans les programmes appuyes

par ces institutions, et la pleine application des nouvelles mesures dans le cadre du

PNUD et d'autres organisations internationales. La Conference a prie instamment les

organismes des Nations Unies d'utiliser au maximum les capacites techniques virtuelles

des pays en developpement en accordant la preference aux.services et au materiel pro—

venant des pays en developpement et en mettant au point un projet de^ developpement des

raoyens techniques. II a egalement e*te" recommande aux pays en developpement d'unifier

leurs positions en ce qui concerne la prochaine Conference sur la cooperation technique .

entre pays en developpement qui doit avoir lieu en Argentine en 1977 -

VII. Mesures dans les domaines de la main-d'oeuvre, des entreprises publiques, de la

sante et de l'energie

21. La Conference a recommande entre autres la creation de systemes d-echange de donn^es

d1experience et d*informations sur les systemes et les programmes d'enseignement et de

formation en fonction des besoins prioritaires et des moyens existants, lfelaboration de

programmes d'etudes communs pour les programmes et les centres de formation, l'application

des decisions adoptees par la Conference de 1 '.Annee international de la femme a Mexico

et 1 ^change de main—d'oeuvre entre les pays en devoloppement-

22. La Conference a prie instamment les pays en developpement d1 adherer aux statuts du

Centre international pour les entreprises publiques dans les pays en developpement situe

a Ljubljana, (Yougoslavie) et d'inclure la formation, les consultations et les echanges

d^informatibns et de documents dans le programme du Centre. La, cooperation a egaleraent

6te recommandee dans le domaine de la recherche et de l*inforraation raedicale grSce notam-

ment a. une action concertee au sein de l'OMS et a la creation de mecanismes en vue de

faciliter la cooperation danB le domaine de la sante et de la medecine et la coordina

tion entre les etablissements de recherche nationaux et multinational des pays en

developpament•
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21 Dans le domaine de l'energie, la reunion a recommande aux pays en developpement

MnidteB et dispositions ir^^^n.. mondiaux en vue de ^application
programme da cooperation er.nr,cmimie entre lee pays en develOEEem^i

24 La Conference a estime qu'il fallait mettre au point des mecanismes mondiaux appro-

pLs^n ™ d4surer ^application rapide, effioaoe et reguI*"' *" "^J.^0^
ration entre les pays en developpement en tenant oompte de la necessite d utilxser au
T^ZnTs\eoJles existants et d'eviter les doubles en^ploxs Eh ^JT^/'
Groupe des 77 oui se compose principalement d'ambassadeurs en poste a Geneve a ete
onarge de coordonner, superviser et appliquer le programme d'action adopte par la
Conference et qu'il doit Stablir les mecanisraeE appropnes.

25. A cette fin, la Conference a recommande que les reunions ministerielles du Groupe

des 77 eatgcutent les taches suivantes :

L) examiner et evaluer 1'application des mesures envisagees dans lc Programme de
} c™ation economise entre les pays en devel opperaent aux dxvers niveaux et

dans differents domaines et adopter des mesures supplementairea pour leur

application;

ii) coordonner et harmoniser la position du Groupe des 77 dans toutes les instances
internationales int^ressant le Groupe dans eon ensemble.

26. II a e-te- recommande en consequence, que ce* r^unior1S minister!elles aient lieu plus

souvent•

27 II a ete- recomm^d^ par ailleurs q*e la procb.aine reunion ministerielle du Groupe
11* 77 alt Ueu immecliatement avant les sessions ministeriolles du Conseil du commerce
rt dTdS^lSS»S^SUaB,o«r 1977 et <^e cette region fixe la date de la prochaxne
reunion et determine la p^riodicite des futures reunions;

H. Position de ^-" - ^»- nOnf^rence au aotnmet sur la c

entre pays en developpement

28. La Conference a pris note d'une proposition de la delegation pakistanaise visant
a convoquer une Conference au sommet sur la cooperation economy. La Conference a
decide de soumettre cette proposition aux gouvernements membres du Groupe des 77 et
de tenir des consultationsf le cas echeant.
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Annexe I

Algerie

Angola

Cap Vert

Bgypte

Etaiopie

Gabon

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Haute-^Tolta

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Mali

Maroo

Maurice

ivs afrioainB represents a la Conference but la cooperation

mtre pays en developpement a Mexico. 1V21 eeptembre 1976

Hauritanie

Mozambique

Niger

Nigeria

0Uganda

Republique arabe libyenne

Repiiblique centrafrioaine

Republi<pie-Unie de Tanzanie

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Souaziland

Soudan

Tchad

Togo

Tunisie

Zaire

Zambie



Annexe XI

Annexe II : Ordre du four de la Conference

(point 4 de l'ordre du jour)

A sa deuxieme sSanoe le 13 septembre 1976, oonformement aux recommandations de

la reunion des chefs de delegation (77/C00P/CMKX/5, paragraphe 5 et annexe l)f la

Conference a adopts l'ordre du jour suivant (77/COOP/CMEX/7) *

1 • Ouverture de la Conference

2. Election du President

3. ELeotion des membres du Bureau

4* Adoption de I1 ordre du jour

5# Organisation des travaux et constitution des organes do travail

(plSnier et comites)

6. Moyens de renforcer davantage 1'unite* et la solidarity des payB en

developpement grace a a) 1'execution des programmes existants; b) l'iden-

tification de nouveaux domaines de cooperation; et o) llinstauration

entre eux de relations nouvelles en vue de renforcer leur autonomie et

leur pouvoir de negociation oolleotifs conformement aux objeotifs

du nouvel ordre eoonomique international

7« Examen des ir.esures et de l'ordre de priorite adoptes pour I'ex^oution

du Programme de cooperation economique entre les pays en developpement i

a) Commerce et mesures connexes;

b) Mesures monetaires et financieres;

o) Mesures dans les domaines de la production, de I1infrastructure

et des services;

d) Mesures dans les domaines de la science, de la teohnologie et

de la cooperation technique;

e) Mesures dans d'autres domaines •




