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Introduction

1. 'AH pours des dernieres anneos, en particulier depuis les sixieme et septieme
sessions oxtraordinaires de 1'Assembles generalo consacrees aux matieres premieres
et au developpement et a la cooperation economique internationale, depuis la
Declaration de Lima concernant le developpement et la cooperation industriels "
et les resolutions pertinentes do I1Assembles generale sur la question l/ 11
s'est produit une certalne evolution dans les negociations intermtionales -.
auxquelles la region participe sous une forme ou uhe au-fcre" et sur devolution'
et les incidences desguelles ie secretariat juge necessaire d'appeler"Inattention
du Coraite exccutif et de la Conference des ministres.

2l 1iAY°xionsion d0 !a notion "do negooiation a ce que l«on appelle "consultations"
et dialogues" est la premiere caracteristique de cette evolution. Alor.s quo ces

r^xotions assurent une plun ^rando rnargo dc icsnoeuvre ct-que
grace au caractere officieux des- procedures et des objectifs et au fait mi'elies
se prStent a une participation selective, elles devraient reduire les tensions
et eviter les affrontements, elloa pormettent aussi d'apporter au regleraent
interieur des modifications qul ne servent pas toujours les interSts de la region.
L importance du reglement intdrieur a ete mise en relief dans un document de
travaU 2/^otabli on 1973, a 1'occasion du Conseil des ministres et, plus tard.
de la Conference des Chefs d'Htat et de gouvemement de 1'OUA qui a adopts la
Declaration afncaine sur la cooperation, le developpement et 1'independence
ec onomique• .

1/ Resolutions 32Ol(S-Vl) et 3362(S-VIl) de 1'Assembled g

2/ Voir la Conference ministerielle africaine sur le commerce, le devo-
loppement et les^problemes monetaires (ADB/cBa/^a/cQMIIN/sc/tWi) : Rapport
do synthese des etudes techniques sur le commerce, le developpement et les
problemes monetaires presente par les experts africains constituant le Comite
de synthBse designe par 1'OUA, la BAD et la CEA, pages 25 - 28.
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3. Ufc$autre caracturistiquo tient a Xa tendance de ces negotiations, consul
tations et dialogues a s'organiser apparorament sans qu'il soit tenu cotnpte
des liens qui existent entre eux, si bien que les Etats raembres sont souvent
tenus de se faire reprcsenter a plusieurs reunions qui se tionnent en meme
temps, ou se succedent rapidement, et par consequent se trouvent : a) dans
1'incapacity de fairo les preparatifs necessaires a 1'echelon national, b) dans
l'mcapacite de se consulter au prealable ot c) dans l'obligation d'etendre
au maximum leur capacite limitee de negociation. En fait, il semble que ce

soit mamtenant la pratique de tenir des consultations prealables a la conference
dans le pays hSte ou 1'organisation et devaluation des donnees et des problemes
peuvent ne pas recevoir toute I1attention voulue.

4. Ce qui est do plus on plus evident, e'est qu'a l'avenir, les problemes
souleves par les relations economises internationales seront probableraent
regies par une serie ininterrompue do negotiations, consultations, entretiens,
dialogues et autres reunions. Par ailleurs, les caracteristiques du nouvel
ordre socio-econotairrue national et international dependront probablement de la
connaissance que les parties auront des objectifs qu'elles-mSmes et les autres
parties poursuivent chacune de leur cSto, des preparatifs faits I, l'echelon-
du pays et du groupe, du mode de participation a ces negociations et de ce que
l'on peut raisonnablement ai;tendre de 1'issue de ces negociations,. A cet egard
le secretariat aimerait appeler 1'attention sur le dernier alinea du preambule '
et sur les paragraphes .1, 2, 4 et 11 du dispositif de la resolution 32A74 de
l^semblee-s-enerale, en date du 19 decembre 1977 qui sont ainsi con?us :

"Reconriaissant avec preoocupa-tion mie los negociations menees jusCTu'ici
sur l'lnstauration du nouvel ordre economique international n'ont donn<§ que des
resultats limites, alors que l'ecart s'accontue entre pays developpes et pays en
developpement, et soulignant que de nouveaux efforts resolus doivent gtre faits
en particulier par les pays developpos, pour reduire le descquilibre actuel,

1. Affirme gue toutc negociation d'une nature globale concernant
l'instauration du nouvel ordre economique international devrait se; derouler
dans le cadre du systeme des Nations Unies;

. ^de convoquer une session extraordinaire de 1'Asserablee generale,
qui se tiendra a un niveau eleve en 1^30, afin d'evaluer les progres realises
dans les diverses instances des Nations Unies sur la voie de l'instauration du
nouvel ordre economique international et de prendre, en fonction des resultats
de cette evaluation, des mesures appropriees pour promouvoir le developperaent des
pays en developpement et la cooperation economique international, notarament
d adopter la nouvelle strategie Internationale du developpement pour les annees 80;

3. Decide on outre que ce comite devra, en tant que point de convergence,
aider l'Assembloe generale : ■
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a) A surveiller et suivre lfapplication des decisions et accords resultant
des negociations relatives a l'instauration du nouvel ordre economique international

menees au sein das organismes competent^ des Nations Uniesj

b) A donner I1impulsion necessaire pour resoudre les difficultes

de negociation et encourager la poursuite des travaux de ces organismes;

c) A servir, lo cas echeant, de forum en vue de faciliter et d'accelerer

le reglement des questions en suspens;

d) A etudier les priorites et problemes economiques mondiaux at a proceder

a. des echangos do vues a co sujet;

4. Affirme que, lors des negociations entreprises sur les diverses questions

dans les organes corapctents du systeme des Nations Unies, la communaute internati'-:-1?"

devrait, oonsciente de l'urgence de la tache, faire des efforts renouveles et rAsrolua

pour aboutir a des resultats positifs ot concrets dans des delais convenus et preci,oYI«-

5a Plus precisement, en plus de la cinquieme session de la CNUCED, des negocications

pour un accord rerapla9ant la Convention de Lome et des consultations sur la repar-!'. -..* :v

de la capacite de production industrielle, le secretariat pense que la region

cipera a des ndgociations sur un nombre considerable do questions importantes,,

- la raise au point et le transfert des techniques;

- le plan alimontaire regional pour l'Afrirrue;

- le programme d1action pour la Deconnie des transports et des communication

en Afrique;

- le programme de developpomont industriel sur los metaux, la mecanique, lei-

produits chimitjuea, les industries forestieres et aliiaentaires^.ainsi que

la creation &•institutions telles quo le Centre regional africain pour }a

fabrication industrielle et les etudes techniques y relatives, lo Cen^re

regional africain de consultations industriellos sur les probleme's"d'- i
i "et do i

- les programmes do raise en valeur de la raain-d'oeuvre qualifiee, y compris

la creation d'institutions;

- les ressources de la mer et les autres ressources naturelles;

- la detta extcrieure;

- la cooperation interregionale;

- les-soci^ies transnationales.
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6* Comme les ne"gociations ne sont que le moyen utilise pbur parvenir a une fin,
il faut en examiner leur conception en general et leurs incidences sur les politiques

et les objectifs dont les Etats membres ont convenu ensemble, A cet egard. il

convient de se rendre compte que pour chacrue participant, les negociations ont pour

objet de lui assurer certains avantages qui contribueront effectivement a la.realisa

tion de ses objectifs socio-economiques. On comprend alors qu'il soit important

d1avoir une idee claire des buts donnes aux activates nationales de developpement
socio-economique et des conditions a remplir pour les atteindre*

7» En general, le secretariat croit comprendre que les transformations

socio-economiques planifiees ont essentiGllemont pour objet d'araorcer dans les

Etats membres un developpement autonome etr une croissance economique qui ne

dependent pas autant qura present des a-coups stimulants ou depresseure du monde

avance et qui visent en premier lieu a, roduire sensiblement lo chOmage et la

pauvrete de masse. La strategie quf impliqueni: cette politiquo et ces.objectifs

socio-GConomiques cst caracterisec par.le fait que les principales ressources

(par exemple main-d'oeuvre qualifiee, matieres premieres^ technologie, bions
d'equipement et services, marches et commercialisation) en tant que facteurs entrant

dans la croissance economique, la production, la diversification et la repartition

du produit social, doivent de p^us en plus provenir du synt^Tae national lui-mSme,

Vu sous cet angle, la prirjoi^i objet des :idgociations internationales serait de

s!assurer des droits de jjpvpricft^ <?u dfutilisation sur oos elemont&, ressources
et facteurs absents du systemc C^est pourquoi en genera3.? les negociations

devraient consister a, s!entendre sur les condii/ion.:j dans Icsquelles de\rrait

s'effectuer l'echange de ressources entro los parties^ II n'existe pas dans ce
contexte de nantis et de ddsherites^

8, Si cette hypothose est correcte, comrae le secretariat en est convaincu
et comme le soulignont de nombreusea resolutions qui font suite a la Declaration

de l'OUA de 1973, aux resolutions de 1'Assembleg generale et d'autres instances
sur le nouvel ordre econoraique i^iternational, le Plan directeur revise pour

l!instauration du nouvel ordre economicuG incernationcl en Afrique, 1976-1981-1986

et aux resolutions dc la Conference des irdnistres depuis 1977, alors les negociation3
devraient en princ-\pe porter sur dos exigences concretes, precises etf si possible*

quantifiers pour repondrc essentiellemcnt aux objoctifs dc politique socio-econorai!
quo exposes plus haut et decrits plus en detai.l sur le plan technique, en tormes

reels, dans le cadre des preparatifs des negociations, consultations, entretiens,
dialogues et reunions du m§me ordre.

9- ^11 existe actuellement un risque dTasymotrie croissants dans la facon dont
la region et les pays avancec abordent les nogociations, e'est-a-dire envisagent
et evaluent ce qu'une partie rechorche aupres dG l'autre. I^s pays avances en

general ont des objectifs tres precis : ils ont besoin de mineraux tels qu'uranium,

petrole ou phosphates, de marches pour des produits determines, d!etendre leurs
services (assurances, banques, transports maritimes, distrib-ation interieure et
commercialisation Internationale, services de consultation pour la conception de
projets etc.) fournis au titre des invisibles aux pays du tiers monde. Les pays
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du tiers monde -uant a eux se bornent la plus souvent a des generalites en
insistant sur 1-aspect financier- ils recherchent de"l'aiLe", des "invostissements",
J» stabilisation to prix des produits de base, l-all&genent de la dette, ^indexation
des prix. etc.. Le caxactere un peu vague de certaines de ces notions produit une
certaine confusion auant a leur tcne.ur concrete,., tout eh rendant tres difficile
une evaluation quantitative et qualitative ex post des resultats obtenus.

10 II ne suffit pas-simpleniant d'-avoir des objectifs precis - dont-1'elaboration
exige souvent des preparatifs et des consultations techniques et autrcs consi
derables 3/, ~ il faut aussi naturellemont ' quo ohaqne partie evalue non seulement
ses prbpres forces et faiblesses sur le plan des negociations, mais aussi celles
des autres parties. II va de soi qua l'on entend tout d'abbrd par pouvoir de
negotiation, la capacite d'une partie d»evaluer dans quelle mesure l'autre partie
a besoin do ce qU'elle peut lui offrir. Cela signifie quo Von peut asaimiler
a une petition une suite de requites, de plaintes ou d'accusaticiis unilaterales,

maia non a des negociations. Comme;le pouvoir de. negociation peut varier quelque
pou/me-mo en periode de negociations,' les pays doivenc pouvoir recourir a des
services de souticn bien organises, qui soicnt en permanence a leur disposition.

11.' De. plus, les arrangements, pris pour les negociations peuvent eux-m3mes . ,.
se prSter a des ameliorations novatrices quant au choix du ne^ociatour ou .

de l'equipe de negociation, aux pouvoirs rui leur sont donnes, p.ux regies

regissant lee consultations de couloir, ou officieuses entre les conimettants,

autres que les negociateurs, etc..

3/ En ce ^ui conccrno Xe type de situation auquel p^avent conduire des,

negocTations qui n'ont pas ete pr6par6.es, voir Normand Girvan "Making the Rules
of the Game 5 Country - Company Agreements in.the Bauxite Industry", Social

and Economic Studios, Institute of Social pud Sconomic Research, University of the

West Indies, vol." 20 no. 4, decembrc 1971, pages 383-384 : "la scciete elle-ragme
contrGle les renscignemsnts sur les prix, Igs cotlts, los reserves, los differentes

possibilites d1expansion, les conditions do production et tous los autres facteurs

necessaires pour concovoir une politiquc gouvcrnementale satisfaisante... Ainsi,

les politiques de pri-x- et do taxation sont forraulees de tolle fa?on qufil est difficile,
voir impossible aux gouvernements do los modifier a la lumierc des faits nouveaux dont

ils peuvent avoir connaissance11, extrait cite dans "Global Roach - the Power of the

Multinational Corporations" de Richard J. Sarnot ot Honald 15 Huller-Simon and Schuster,

New York p. 402. La situation a laquelle m hei'Tte toui: para ea d-r:-cJoppement pour

negocier avec les societcs jnultinationales nfest pas different^ de celle qu'il

rencontre dans ses negociations avec los pays developpes.
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12, Enfin, il se pose la question de savoir si les mecanismes et les procedures
utilises permettent d'appliquer et d15valuer les accords concrets auxquels on
est parvenu.

13» C'est a la lumiore de ces observations sur la complexite des negociations
internationales et sur la necessite pour les pays africains de mettre en place

le mecanisme necessaire pour preparer corrccteraent ces negociations internationales
que le secretariat propose les arrangements suivants.

Preparation des negociations internationales a 1'echelon national

14- Bien que les negociations intornationales dependent haMtuellement de diffi-
rentes.instances, il semble que pour en tirer le maximum de profit, chaque Etat "
membre devrait disposer, en plus du minister© ou du service competent qui partici-

pe peut-3tre diroctcment a ces negociations, d'un service central de liaison pour
toutes les negociations. En effet, tout en poursuivant des objectifs differents,
il est probable quo les negociations ont des rapports entre elles dans le cadre
des objectifs socio-economiques du pays. Ce service de liaison devrait Stre le
ministere du developpcment economique ou de l'economie ou un service cree specialo-
ment a cet effet et attache au bureau du president ou au cabinet. Sa taohe

essentielle consisterait a suivre les negociations Internationales et a organiser,
a 1'echelon national, en collaboration aveo les services ou ministeres competents,
le travail technique necessaire a 1'occasion de telle ou telle negociation Inter
nationale.

15* En parlant du travail technique a accomplir pour assurer une participation
effective aux negociations internationales, nous tenons a souligner a nouveau qu'il
importe d'elaborer des objectifs clairs et d'evaluer les forces ot les faiblesses
de negociation des parties interesseos, etc.. On ne saurait trop insister sur

I'importance d'une bonne connaissance do la situation et de la recherche, y compris
du rassemblement et de l'analyse des doiinees sur les objectifs socio-economiques
interieurs.

16. Qui plus est, participcr a des negociations internationales est maintenant
devenu une profession en soi qui exige une approche multidisciplinaire. II faut

done a l'echelon national concevoir et mettre en oeuvre un programme rigoureux
a I1intention des ndgooiateurs international. Paute de quoi, on se heurte au
grave danger quo represente le recours a des consultants etrangers qui, tout

en etant extrSmanient conipetents, peuvent ne pas toujours donner des avis objectifs.

Preparation des negociations a. I1echelon sous-regignal et regional

17. Katurellemont, los negociations intornationales auxquelles les Etats membres
de la GEA ont participe et participoront de plus en plus sont raenees entre dos
groupes de pays. C'est pourquoi il est indispensable d'harmoniser les points de

vue et de se mettre d1accord sur la strategic a adopter a 1'echelon sous-regional
ou regional, selon la nature de la question et son importance* Et pour parvenir

a cette harmonisation et a cet accord sous-regional et/ou regional, il faut agir
de raSme a 1'echelon national.
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18, A cet egard, il est interessant dc faire observer a nouveau que de plus

en plus souvent, les negociations internationales seront menees sous les auspices

de 1*Organisation des Nations Unies, coramo l'a demande l'Assemblee generale dans

sa resolution 32/174 citec plus haut. C'est pourquoi, il faudra organiser toutes
les discussions prealables aux negociations sous l'egide de la Commission

economique pour l'Afrique.

19» La Conimission orgonisera alors non sculement toutes los reunions prealables

aux negociations qu'il faudra? mais suivra aussi 1*execution des accords oonclus

au cours des negociations et fera rapport aux pays africains, Gomme on l'a deja

indique, pour bien preparer des negociations internationales, il faut accomplir

un assez lourd travail technique, Ainsi, la CEA entreprendra automatiqueraent

le travail technique nocossaire a 1'echelon regional et donnera les avis necessaires

au cours des negociations. Le secretariat de la CEA reraplit deja ce genre de

fonctions a 1'occasion des travaux en cours pour I1installation d'une zone de

commerce preferentiel pour les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique aus-trale.

Conclusions

20, La presente note ne cherche pas a exposer en detail les raodalites des

negociations internationales. Elle a seuloment pour objet d'appeler Inattention

sur l'importance croissante de la question, sur la necessite de revoir d'urgenoe

les tendances qui se manifestent dans la facon de concevoir et de mener ces

negociationst et sur leur influence non soulement sur l'instauration du nouvel

ordro economique international, mais aussi sur la poursuite de politiques et

d'objectifs socio-economiques dont il a ete convenu collectivement en Afrique,

sur les risques qu'il y a a accepter ces tendances sans contester ou a las voir

sous un jour traditionnol et sur les possibilites d'action que la Commission

peut recommander a. la Conference des ministres pour permettre a. la region

d'atteindre les buts qu'elle s'est fixes.

21, II serait souhaitable, sans aucun doutef que les hauts fonctionnaires

appeles a participer aux negociations internationales sur des questions telles

que celles evoquees dans la presente note, soient plus au courant de l'evolution

des caracteristiques et des raodalites des negociations internationales.

22, De me"rae, il serait bon que la CEA non seulemont participe davantage a

1'etude des tendances actuelles et de lours effets probables, mais propose

egalement des mesures pormettant a. la region de poursuivre ses objectifs avoc

le plus d'efficacite possible, dans la mesure ou ceux-ci exigent une participation

a des negociations internationales, sous quelque etiquette que ce soit. Le secre

tariat estime que la question est tolle quo toute conclusion et recommandation

dont il est finalement ennvenu devrait refleter les points de vue et 1'experience

des Etats membres.



■-1 ■


