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I. INTRODUCTION

1. L'Afrique est en proie a une grave crise socio-economique depqis

deux decennies. Cette crise s'est manifested par la baisse des ta|ux

de croissance et des revenus par habitant, la pauvrete, la faim et

les maladies dans de nombreuses parties du continent, la

deterioration des termes de 1'echange et l'ecrasant fardeau de la

dette. Tout cela dans un environnement economique international

marque par une nette augmentation du volume de la production et du

commerce a l'echelle mondiale. L'Afrique n'a done pas tire parti de

I1 expansion du commerce mondial ces deux dernieres decennies. Bien

au contraire, le volume de ses echanges tant a 1'exportation qu'a

1' importation a graduellement baisse en raison des graves problentes

qu'on connu la plupart des pays africains.

2. Le phenomene le plus inquietant de ces dernieres annees est

graduel de la part de 1'Afrique dans les marches mondiaux en ce cjui

concerne ses principaux produits d1exportation et en particulier ses

exportations traditionnelles. Le continent n'a pu preserver sa part

du marche que dans quelques cas1.

3. Le present document est une etude des differents facteurs qui

ont contribue a la baisse de la competitivite de 1' Afrique et uine

evaluation les perspectives de croissance des exportations complte

tenu de 1' evolution recente des negociations commercialies

multilaterales d'Uruguay. La section II passe en revue les facteujrs

endogenes et exogenes qui ont contribue a la diminution de la pairt

de l'Afrique dans le commerce mondial. La section III contient un

examen des incidences sur 1'Afrique de I1emergence de grands blocs

commerciaux. Dans la section IV les ef fets eventuels de

1' aboutissement de negociations d'Uruguay du GATT sur le commerce

exterieur de 1'Afrique sont analyses. Enfin, dans la section V un

certain nombre de conclusion sont tirees.

IX. CAUSE DE LA BAISSE DE LA PART DE L'AFRIQUE DANS LE COMMERCE

MONDIAL

4. La part des principaux produits d1exportation de l'Afrique

les marches mondiaux a graduellement diminue. S'agissant du cacao,

du cafe, du coton et du cuivre, cette part a baisse de 20 a 40% pkr

rapport a ce qu'elle etait en 1970 et le continent n'a pu maintenflr

sa position que dans quelques cas. La diminution du volume des

exportations de produits de base autres que les produits petroliers

represente environ un tiers des pertes totales de 1'Afrique sur le

marche mondial, les deux tiers restants etant attribues a

1' incapacity de diversifier la production2. Les resultats peu
encourageants du commerce africain sont imputables a la fois a des

facteurs endogenes et exogenes.

X/ Africa's Commodity Problems: Towards a solution. Rapport

du Groupe drexperts du Secretaire general de l'ONU sur les problemes

de 1'Afrique

2/ Refik Erzan et Peter Svedberg, Protection Facing Exports

from Sub-Saharan Africa in the EC, Japan, an the United Statefe,
Working Paper Series, WPS 320, aout 1990. :
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5. L1 analyse des facteurs endogenes exige un effort accpru

d'introspection car cela revient a identifier les insuf f isancfes

intrinseques de la region. Force est de reconnaitre que le premier

pas vers la solution du probleme consiste a en prendre conscience et

de montrer determine a s'attaquer a ses causes profondes. ies

facteurs exogenes qui influent sur les resultats du commerce africain

necessitent une operation minutieuse d1identification, et la

recherche de solutions presuppose la pleine cooperation de tous les

partenaires de l'Afrique dans le processus de developpement.

A. Facteurs endogenes

6. Si 1'Afrique est a la traine du reste du monde dans le domaine

du commerce c'est en partie parce qu'elle n'a pas ete en mesure de

developper ses propres echanges intra-regionaux. L'Afrique consacjre

d'enormes efforts a la mise en place de mecanismes institutionn^ls

sous-regionaux et regionaux afin de promouvoir 1'integration

economique. En depit de ces efforts, le commerce intra-africain

stagne a un faible niveau ne representant que 5 a 7% du commence

total du continent.

7. Quelles sont les raisons de la stagnation du commerce intra-

regional? Les causes invoquees pour expliquer cette situation s0nt

diverses. Parmi les plus importantes, il y a lieu de mentionner 3jes

suivantes:

Le manque d1 infrastructures physiques (routes, voies

ferroviaires, ports maritimes et fluviaux), de moyens de

transports aeriens et de telecommunication a l'echelle du

continent restreint d'une maniere draconienne les

possibilites de developper le commerce;

Les problemes entre les pays africains au niveau politicfue

et administratif concernant le transit des marchandises par

les frontieres et les regimes commerciaux de protectioi|a 3
ont cree des barrieres et favorise les pratiques

frauduleuses et les transactions non comptabilisees;

Les modes de consommation des consommateurs africains

c'est-a-dire leur preference marquee pour les products

importes des pays developpes et la consommation excessive

de ces produits qui affaiblissent la demande de

marchandises produites dans la region;

Les sources insuffisantes et les lourdes procedures de

financement du commerce qui restreignent la capacite des
entrepreneurs africains de tirer parti des possibilities

commerciales intra-regionales;

3./ II y a eu quelques progres dans le sens de la reduction c^es

tarifs au sein des groupements regionaux de l'Afrique subsahariennie.
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Le faible degre de diversification des produits de

consommation et industriels qui se traduit par une trop

grande similarity des produits disponibles pour le commerce

intra-regional.

8. D'autres facteurs a 1'origine des resultats mediocres de

1'Afrique dans le commerce mondial influent les uns sur les autres

creant ainsi un cercle vicieux. Par exemple, un climat politique

instable entraine souvent des politiques economiques inef f icaces,, la

recherche de rentes, la corruption et 1' utilisation peu judicieluse

des ressources exterieures. De surcroit, cette situation est a

1'origine de 1'incapacite des gouvernements d1accorder suffisamment

d'interet a la mise en valeur des ressources humaines et au

developpement des moyens institutionnels. D'ou des carences dans la

capacite d'assimiler des progres technologiques et de les promouvoir

et 1'incapacite de transformer et de diversifier la base de

production des economies africaines. En consequence, des produits de

qualite inferieure et d'un prix de revient eleve sont mis sur le

marche. Ainsi handicapees, les economies africaines n'ont pu

s'adapter ni au changement rapide dans les modes de consommatiofi a

travers le monde ni aux produits nouveaux.

9. Plus particulierement, les politiques economiques devoyiees

appliquees dans de nombreux pays africains creent un environnem^nt

macro-economique peu propice aux exportations. Cela s'est tradtoit

par des taux de change surevalues, des controles des prix a la

consommation et a la production, une attitude caracterisee par la

recherche de rentes chez les producteurs, I1octroi de monopoles a des

organismes de commercialisation inefficaces et, souvent, la

negligence du secteur agricole. L■intermediation financiere des

agents economiques etait egalement entravee par les directives des

gouvernements concernant la fixation des taux d'interet et

1'allocation des credits au niveau local et la distorsion des

mecanismes de fixation des prix. En raison de ces politiques,

1'initiative du secteur prive a ete decouragee avec souvent pour

consequence les fuites de capitaux et 1'exode des competences.

10. Alors que les pays industrialises et d'autres regions mettaifcnt

au point des substituts aux produits tropicaux, le continent afric&in

a trop tarde a se rendre compte de 1'incidence nefaste de ces

innovations sur ses exportations traditionnelles. Force est de

reconnaitre qu'il est difficile, sinon impossible, de s'opposer aux

progres technologiques. Nous ne saurions demander un ralentissement

de ce processus simplement en raison des effets nefastes que nous

subissons. Avec 1'avenement de 1'electricite et de la lamps a

incandescence, de nombreuses fabriques de bougies ont fait faillite.

Cela ne signifie pas pourtant que 1' industrie des bougies a dispafu,

elle s'est simplement adaptee au changement.

11. Les pays africains sont menaces par une tendance accrue a la

substitution du caoutchouc synthetique au caoutchouc naturel, £es

fibres synthetiques au coton, du sirop de mais a forte teneur en

fructose au sucre de canne, des fibres optiques au cuivre pour ]Les
cables de telecommunication et des huiles vegetales aux huites
d'arachide et de palme. Comme indique plus haut, nous ne pouvOns

nous opposer au progres technologique. Si les fibres optiqties
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doivent revolutionner 1'Industrie des telecommunications, il nous

faudra trouver d'autres moyens de rendre notre cuivre plus

competitif. Toutefois, dans certains cas, la substitution est

provoquee par une intervention directe et deloyale des Etats des pays

industrialises sur les marches. Le sirop de mais a forte teneur en

fructose ne pourrait jamais concurrencer le sucre de canne si

1'importation de sucre des pays en developpement n'etait pas soumise

a des obstacles tarifaires et non tarifaires.

12. En outre, si un certain nombre de produits d'exportation

traditionnels africains sont aujourd'hui moins competitifs c'est en

partie en raison du manque de recherche - developpement sur les

methodes de production, de I1absence de services de vulgarisation,et

financiers appropries a 1' appui de la production et de 1' insuf f isaUice

de 1rinfrastructure de liaison et des services de commercialisation.

La Malaisie est par exemple devenue un important exportateur d'huile

de palme apres avoir importe les premieres semences d'Afrique de

l'Ouest, ameliore la technologie et renforce ses methodes de
commercialisation.

B. Facteurs exogenes

13. Les pays africains n ■ ont generalement aucune prise sur lies

facteurs exogenes. Toutefois, pour s'attaquer aux causes profondes

de ces facteurs, il est necessaire que les pays africains et leiirs

partenaires dans le processus de developpement cooperent. De

nombreux facteurs exogenes ont contribue aux resultats mediocres de

l'Afrique dans le commerce mondial durant les deux dernierfes

decennies. Les termes de 1' echange des pays africains qui scjnt
determines au niveau international se sont gravement deteriorfe

causant une nette diminution des recettes d1exportation de la region.

Le probleme est aggrave par le fonctionnement peu satisfaisant cjes

differents accords de produit de base et des fonds de stabilisation
de ces produits. Le protectionnisme sur les marches des p^ys

industrialises sous forme d1 obstacles tarifaires et non tarifaireis,

restreint les possibilites et les gains potentiels commerciaux dies

pays africains. De graves perturbations climatiques causent des

secheresses devastatrices dans differentes parties de 1 'Afriquie,

ruinant les recoltes et provoquant des famines de vastes ampleursi.

14. Les pays africains font souvent valoir que la montee du

protectionnisme dans les pays industrialises - que les obstacles

soient tarifaires ou non tarifaires - a ces dernieres annees

nettement limite l'acces des exportations africaines a ces marche^.

Dans la recherche d'une solution a ce probleme, la cooperation dfes

pays industrialises est essentielle. Les interets des pays en

developpement en general et des pays africains en particulier doivent

etre serieusement pris en compte durant les negociations commercial's

internationales. Beaucoup a ete dit au sujet de la necessite

mettre un terme a la dependance excessive du continent vis-a-vis

tie

|5e

l'aide et a ce que d'aucuns qualifient de "mentalite d'assiste".

dirigeants africains sont d1 accord! La region veut avoir {La

possibility de commercer d'une maniere equilibree, equitable et npn

discriminatoire qui tiennent compte des imperatifs de son

developpement et des limitations en la matiere.
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15. L' ef fondrement de nombreux accords de produit de

interessant les pays africains est en partie a 1' origine du

comportement mediocre des exportations de certains pays africains.

Cela est en particulier vrai dans le cas des accords sur le cacao et

le cafe pour lesquels pays producteurs et consommateurs ne sont pas

parvenus a un consensus. Le desarroi cree par cette situation a eu

un effet devastateur sur les cours des produits de base qui, dans le

cas de nombreux pays africains, sont tombes a des niveaux inferieUrs

aux couts de production. Les prix des produits de base ayant

continuellement baisse au lieu de suivre leur cours cyclique habitutel

qui explique la mise en place de mecanismes compensatoires, les foflds

de stabilisation des cours des produits de base sont devenus

inefficaces.

III. DEFI QUE POSE A L'AFRIQUE LA FORMATION DE GRANDS BLOCS

ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

16. L'Afrique et les pays en developpement en general font face a

un autre defi inherent a la formation de grands blocs economiques et

commerciaux. Parmi les defis les plus importants figurent la mise en

place du marche unique europeen, le processus de creation de la zolne

de libre echange nord-americaine regroupant les Etats-Unis, le Canada

et le Mexique, ainsi que le projet visant a creer une organisation

economique regionale pour 1'Asie et le Pacifique ou un groufoe

economique pour l'Asie de I1Est. Ces evenements ajoutent une nouvelle

dimension aux negociations d' Uruguay en cours ainsi qu' au systefne

commercial international qui pourrait en resulter. Tout d'abord, ces

grands blocs commerciaux sont de nature a detenir un plus grand

pouvoir dans toutes les negociations multilaterales futures etafrt

appeles a negocier en tant que groupes plutot qu' en tant que pays.

Deuxie"mement, il est possible que ces blocs economiques £t

commerciaux erigent de nouveaux obstacles commerciaux pour proteger

leurs entreprises et renforcer davantage leur position face a la

concurrence sous pretexte d'integration regionale.

17. Quelle que soit leur justification, ces arrangements commerciayx

regionaux tendent a devenir une caracteristique de 1 'environnemefrt

commercial international. Les pays africains sont preoccupes par %a

menace que constitue I1emergence d'une mentalite de "forteresse",

avec de graves consequences pour les pays non membres. Les pays

africains craignent qu' en plus de 1'effet de diversion qu'ils peuveifit

avoir sur les possibilites commerciales, ces arrangements introvertis

decouragent les flux d'investissement vers les pays non membres.

18. En depit des efforts des pays africains pour diversifier

marches ainsi que leurs sources de financement du developpement, la

Communaute economique europeenne demeure le principal partenai^re

economique de 1' Afrique tant dans le domaine du commerce que daijis
celui de l'aide. Pres des deux-tiers des exportations totales (fte

l'Afrique sont absorbes par la Communaute europeenne, essentielleme^it

au titre des arrangements preferentiels. i

19. Les mesures tendant a eliminer les controles frontaliers et

barrieres commerciales dans la Communaute economique europeenn^,

notamment la suppression des contingents nationaux dans differentjis
pays de la CEE pour les importations de certains produits originair^s
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d'autres pays que ceux de l'ACP pourraien: avoir des repercussipns
sur les exportations de certains pays africains qui jouissent d'un

traitement preferentiel au titre des Conventions de Lome et/ou du
Systeme generalise de preferences. De meme, 1'elimination des

obstacles techniques au sein de la Communaute europeenne pourrait
avoir pour effet I1emergence de normes et d'un systeme de contrble
de qualite plus rigide qui risque de constituer un obstacle de taille
pour les exportations de l'Afrique vers la region4.

20. Le continent devra relever ce def i avec pragmatisme et

clairvoyance. Pour s'adapter a ces nouvelles realites, l'Afrique est
appelee a mettre 1'accent sur des mesures a court terme tendant a

ameliorer la qualite des produits africains et a faire en sojrte

qu'ils soient conformes aux normes environnementales et de securite

plus severes de la Communaute europeenne, de la zone de libre echange

nord-americaine et d'autres groupements regionaux. De meme, les pays

africains devraient essayer de reorienter la production de fruits et

de legumes vers les varietes hors saison pour lesquelles la

concurrence des pays des zones temperees est insignifiante.

21. D'une maniere plus generale, la region devrait redoubler

d1 efforts pour diversifier ses exportations. A cet effet, il income

aux pays africains de renforcer leur environnement economique : et

politique de facon a renverser la tendance a la fuite des capit&ux

et attirer des investissements etrangers directs dont ils ont gr£nd

besoin pour financer leur effort de diversification. A long teritie,

la region devrait egalement intensifier ces efforts en Vue

d'acc^lerer le processus d1integration economique comme le prev^it
le Traite d'Abuja.

IV. ABOUTISSE2«IENT DES NEGOCIATIONS D1 URUGUAY: INCIDENCE POTENTIE^LE

SUR LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'AFRIQUE

22. L'acquis principal des negociations commerciales internationales

menees depuis la seconde guerre mondiale, est la nette reduction cjes
tarifs industriels nationaux assures grace a sept series de

negociations qui ont commence a Geneve en 1947 et se sont terminates

a Tokyo en 1979. Les pays africains n' ont ef fectivement f(as

participe a ces negociations mais ont beneficie des arrangements
commerciaux multilateraux conclus par le biais de la Clause de la

nation la plus favorisee et des protocoles relatifs au traitemelnt

preferentiel tels que le Systeme generalise de preferences et la

Convention de Lome.

23. Cependant, parallelement a la reduction progressive des tarifs

dans les pays industrialises, on a assiste a I1apparition d'obstacles

non tarifaires, d'autres formes d' encadrement du commerce, et lies

mecanismes d'appui aux prix a la production se sont multiplies let

sont devenus la principale forme de discrimination a l'egard des
importations en provenance des pays en developpement. Les mesurjes
discriminatoires utilisees par les pays industrialises englobent |le

4./ Alfred Tovias, The European Communities' Single market: Tjhe

challenge of 1992 for Sub-Saharan Africa, World Bank Discussi|on

Papers, World Bank Washington D.C., aout 1990.
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recours a des obstacles non tarifaires, 1'utilisation accrue
d instruments non tarifaires autorises sur le plan formel tel que
I1appui aux prix a la production dans 1' agriculture, la legitimation
d'instruments tels que 1•arrangement multifibres (AMF) qui esst
discrimmatoire vis-a-vis des textiles et des habits produits da|ns
les pays en developpement et le recours sur une vaste echelle ajux
"mesures relevant de la zone grise", telles que la limitation
volontaire des exportations et les arrangements de commercialisation
nrnnnnpfiordonnee.

24. De meme la progressivite des droits est encore tres frequente
et entrave serieusement les efforts de diversification de la region
Une etude sur six groupes de produits de base a revele que les droits
augmentaient en moyenne de 5 a 10% a mesure que l'on montait dans la

chaine de transformation. C'etait le cas pour certains des produits
de base exportes par l'Afrique tels que la viande, les legumes
l'huile vegetale, le tabac, le Sucre, le cacao, le caoutchouc, jLe
cuivre le bois, le coton, le fer, le phosphate, les minerais et le
petrole3.

25. Les negociations commerciales multilaterales d1Uruguay en couts
sont les plus ambitieuses et les plus completes entreprises jusqu'a
present en ce sens qu'elles englobent des domaines qui ne faisaier^t

pas partie des precedentes negociations du GATT. L'aboutissement des
negociations complexes en cours dans le cadre de cette serie sur les
produits de base agricoles, les mesures d1investissement liees au
commerce, les droits de propriete intellectuels lies au commerce
amsi que les textiles et la continuation de 1' Arrangement
multifibres auront une profonde incidence sur 1'avenir du systeme
commercial international.

26. Les possibilites d1expansion des marches d'exportation des pays
africains par suite des nouveaux arrangements qui resulteront dels
negociations d'Uruguay dependront de la portee des mesures de
liberalisation du commerce. II est espere que la situation
economique et sociale precaire du continent sera prise en compte aju
moyen de derogations speciales et de privileges inclus dans le nouvel
accord.

27. La region s' attend a ce que 1'Accord prevoie des clauses de gel,
des preferences speciales ainsi qu'un appui technique et financier
aux pays africains pour qu'ils puissent continuer de renforcer leurs
capacites humaines et institutionnelles. A 1'avenir, ces pays seront
en mesure d'assumer davantage d1obligations dans le cadre du GATT,
Actuellement, cependant, certaines dispositions des accords devraient
accorder aux pays africains un delai de grace suffisant a des fins
d'ajustement.

28. Les negociations d'Uruguay sur les refonnes agricoles sont axeefe
sur l'acces au marche, les mecanismes d'appui locaux, les subvention^
a 1'exportation ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitairesi
La protection de 1'agriculture et le recours massif a des mecanismeS
de subvention par les pays industrialises a eu de graves incidences

5/ Refik Erzan and Peter Svedberg, Op.cit
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sur l'acces aux marches des exportations des pays en developpemeifrt.
Par exemple, la Communaute europeenne est passee du st&de

dr importateur de sucre a celui de grand producteur et exportateur.

Grace a 1' appui aux prix a la production et a la subvention dies

exportations, la Communaute a ete en mesure d'accroitre sa part du

marche mondial du sucre, du ble", de la farine et des produits

laitiers essentiellement aux depens des pays en developpement.

29. L'aboutissement des negociations d'Uruguay pourrait liberaliser

dans une large mesure le commerce des produits agricoles. ies
politiques commerciales agricoles des pays industrialises ont ctes

repercussions sur les pays africains qui ne se limitent pas aux

recettes d'exportation. Comme de nombreux pays africains dependent

lourdement de la production agricole, les avantages potentiels d'^ne

liberalisation sont importants. Chacun sait qu'en Africjue

1' agriculture est a beaucoup plus forte intensite de travail cjue

1'industrie. Par consequent, les effets multiplicateurs d'une

augmentation de la production agricole se traduiront, grace a la

creation d'emplois au niveau national, par une amelioration des

niveaux de vie, un renforcement de la position de la balance des

paiements ainsi que par une plus grande capacite d'honorer les
obligations exterieures.

30. Les pays africains pourraient realiser des recettjes

substantielles en devises si les obstacles au commerce etaie;nt

reduits ou elimines notamment pour des produits tels que le tabaic,

le cafe torrefie, les extraits de cafe, les derives du cacao, l'huile

et les sentences. En outre, la liberalisation du commerce des

produits agricoles pourrait se traduire par une reduction de

1'instability des cours mondiaux des produits de base, surtout si les

obstacles non tarifaires sont elimines.

31. II est une preoccupation fondamentale selon laquelle la

liberalisation du commerce des produits agricoles pourrait avoir pour

effet a court terme de reduire la production agricole, du fait de la

baisse ou de 1'elimination des subventions a 1'exportation accord^e

dans les pays de l'OCDE, et provoquer par consequent une augmentation

du cout des produits agricoles. D'aucuns font valoir que les pa^s

africains s'en ressentiraient inevitablement. La validite de cet
argument doit certes etre reconnue, mais il convient de signaler qlue

dans de nombreux pays africains, la croissance de la production
agricole est entravee par des prix internationaux artificiellement

bas. L1 Afrique dispose de terres agricoles et de ressources en eku

abondantes qui pourraient etre utilisees d'une maniere economique pi

les distorsions actuelles etaient eliminees.

32. Le commerce des textiles et des habits est regi depuis des

annees par 1'Arrangement multifibres, les regies internationales qui

organisent une grande partie de ce commerce. Les objectifs declares
de 1•Arrangement multifibres consistent a reglementer temporairemefrt

le commerce des textiles, a promouvoir 1'ajustement du commerce da:ns

ce secteur et a y assurer une liberalisation generale a long terme.

En realite, au lieu de promouvoir la liberalisation du secteur, l'AJ4F

a impose des couts particuliers aux pays en developpement. II a non

seulement restreint le commerce mais s'est revele discriminatoijre

dans la pratique. En un mot, 1 'Arrangement restreint
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exportations d' habits et de textiles bon marche des pays en

developpement vers les pays industrialises.

33. Quelles seraient les consequences de la levee des restrictions

prevues dans 1'Arrangement multifibres pour les pays africainB?

Avant d'essayer de repondre a cette question, il convient de signaler

que la CNUCED a estime que si la Communaute europeenne, le Japon et

les Etats-Unis levaient tous les obstacles non tarifaires au commerce
des textiles, cela permettrait aux pays en developpement d'accroitre

la valeur de leurs exportations de pres de 11,8 milliards de dollars

soit 75% du niveau des exportations en 1983. Personne ne nierait que

cela est preferable a 1'accroissement de 1■aide bilaterale et

multilaterale. En d'autres termes, c'est la meilleure preuve que si

le monde en developpement pouvait faire sa part, toutes les parties
seraient beneficiaires.

34. En effet, le commerce des textiles est l'un des rares domaines,

a I1 exception du secteur des produits de base, ou les pays en

developpement ont un avantage comparatif. Certains pays africains

ont une industrie textile bien developpee et tireraient probablemetit

parti des possibilites accrues qui resulteraient d'une liberalisation

et il en va de meme pour ceux qui sont a proximite de la CEE. En

outre, il y aurait la une veritable occasion d'attirer d£s

investissements etrangers directs soit sous forme de coentreprisfcs

soit dans le cadre de zones franches.

35. Les negociations relatives aux mesures d1investissement liees

au commerce suscitent des divergences quant au mandat d^s

negociations en cours sur cette question et sur les restrictions $u

commerce et les distorsions commerciales resultant des mesures

d1investissement6. Les pays africains sont principalement preoccupis
par les effets potentiels des investissements etrangers directs sur

leur souverainete et par les moyens de faire en sorte que c^s

investissements aient le plus d' impact sur le developpement.

Toutefois, il y a une claire volonte d'entamer un dialogue et des

negociations sur cette importante question.

36. Les pays africains sont conscients de 1p importance d§s

investissements etrangers directs sur leurs economies en tant qUe
source de transferts de technologies et en tant que flux non

generateurs de dettes. Cette derniere fonction est particulierement

importante pour la region, sachant que la situation mondiale actuelle

se caracterise par un manque de ressources financieres.

37. Les negociations sur les echanges de services se poursuivent

la base de principes tels que la liberalisation graduelle de;s

echanges de services, la reciprocity, la non-discrimination, la

transparence des reglementations, le commerce loyal et la ncin

utilisation des restrictions quantitatives sauf en tant qu'instrument

d' intervention d' urgence. Certains aspects des services, tels qu;e

les transports aeriens, 1'autorisation de la discrimination a 1' egarid

£/ Conference des Nations Unies sur le commerce et l|e

developpement (CNUCED) , "Selected Issues in the Uruguay Round" , Trac^e

and development Report, 1991.
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de tous les producteurs de services de certains d'entre eux en ce qui

concerne les services financiers et 1'autorisation d'utiliser des
restrictions quantitatives a des fins de balance des paiements.

38. Les pays africains auront du mal a tirer parti de possibilities

negociees d'acces au marche des services parce que le continent ne
dispose pas de grandes societes transnationales doteies
d1 infrastructures mondiales, financierement puissantes, ayant une
maitrise des technologies de pointe, une vaste experience et qne
reputation bien etablie. Toutefois, les pays africains pourraient ,en

beneficier s'ils obtenaient des concessions sur la circulation cjes

travailleurs, l'acces aux circuits de distribution, des reseaux

d1information et s'ils tiraient parti de transferts de technologies
effectuees par les societes etrangeres jouissant de concessions

commerciales en Afrique. Des branches de services telles que les
banques, les assurances, les communications, la distribution et les

transports figurent parmi les elements essentiels de 1 ■infrastructure

d'appui requises pour la creation d'un puissant secteur commercial
international.

39. Le recours a des "mesures de la zone grisen et a des

dispositions commerciales deloyales est une des caracteristiqufes

marquantes du protectionnisme pratique par les pays industrialists

ces dernieres decennies. Durant les negociations'd'Uruguay en courS,
le terme dumping et I1 expression pratiques commerciales deloyales oftt
ete definis. L'Afrique souhaite qu'il y ait une plus grange

discipline dans ce domaine important. Si les nouvelles regies

regissant le recours aux "mesures de la zone grise" sont applique^s

avec fermete, les exportations africaines pourraient acceder plms
facilement aux marches des pays developpes.

40. Le projet d'Acte final contenant les resultats des negociatioms

commerciales multilaterales d'Uruguay a ete presente a Geneve le io
decembre 1991, mais les negociations n'ont pu aboutir en raison cfle
divergences entre les principales parties. L'objectif a present e$t
d1 assurer 1' aboutissement des negociations sur le plan politiqiie
avant la fin de 1993.

VI. CONCLUSION

41. En conclusion, il convient de signaler que de nombreux pays

africains ont entrepris ces dernieres annees d1audacieuses reformes

en vue de creer "1'environnement propice" indispensable a Un

decollage economique. Au niveau politique, ces reformes consistent

a assurer le pluralisme politicnie, le respect de 1'obligation cfe

rendre compte, la transparence dans 1' administration des affaire's
DUblicrues et le respect des droits de 1 ' hommp. Sur 1p nlanpubliaues et le respect des droits de 1' homme. Sur le plajn

economique, de nombreux pays africains sont en voie d' adopter dels
reformes dans le sens de l'economie de marche visant a liberaliser

leurs Economies en stimulant et en donnant libre cours aux forces du

marche. Un grand nombre de pays africains sont en train d'executer

des programmes de reformes economiques qui incluent. la liberation dels

prix a la consommation et a la production, la rationalisation dels

mecanismes de commercialisation pour un certain nombre de produitis

de base, la dereglementation des organismes de distribution et l;a

privatisation de certaines entreprises publiques, le realignement de|s
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taux de change, la restructuration et la dereglementation des

secteurs financiers, y compris la liberation des taux d'interet.

42. Les perspectives des exportations africaines durant la periode

qui suivra les negociations d■Uruguay dependront dans une lar0e

mesure des politiques et programmes que les pays africains seroht

disposes a adopter en vue de transformer leurs economies et de les

integrer dans 1'economie mondiale. L'Afrique est un continent pn

transition. C'est la un processus douloureux. Elle a besoin <3e

1' appui de la communaute internationale ainsi que d' un systeijne

commercial international ouvert qui permette au continent d'exporter

ces produits et de creer 1' environnement propice dont il a beso|.n

pour assurer la transition vers un redressement socio-economique fct

une transformation durables.

43. II n'en demeure pas moins que la realisation d'un developpemeHit

durable en Afrique incombe au premier chef aux populations africaines

et devra etre fondee dans une large mesure sur 1'autosuffisan£e

collective et la cooperation a 1■interieur de 1'Afrique et avec la

communaute internationale.


