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I.

INTRODUCTION

IPs!!! " ■■■■■■

Toutes les etudes menees jusqu'a ce jour sont unanimes sur le fait que les negociations conimerciales
tions disponibles a ce jour reveler* que le commerce mondial va croitre d
chaque annee, lorsque les accords de rUruguay seront complement mis en oeuvre. Le continent arncain pour

ce qui le concerne va au contraire essuyer des pertes estim6es a 2,6 milliards de dollars par an.
2

Cette etude du secretariat de la CEA fait suite a une resolution de la douzieme session de la Conference

des mmistres africains du commerce [Tunis (Tunisie), du 22 au 24 octobre 1993]. Elle porte dans sa premiere
importants pour les economies africaines. Dans la deuxieme partie de l'etude, il est propose quelques actions
de politique a meme d'aider les pays africains a tirer le maximum d'avantages de ces accords.

II EVALUATION ANTICIPATIVE DE L'IMPACT DES ACCORDS DE L'URUGUAY ROUND
SUR LES ECONOMIES AFRICAINES

3
Les resultats des negotiations sur l'acces aux marches vont donner naissance a un certain nombre d'obligations auxquelles les pays africains pourront difficilement se conformer. En effet, etant donne que lecommerce
des pays africains est couvert par des arrangements relatifs aux traitements preferentiels, aussi bien dans le cadre
du systeme de preference generalise (SPG), que dans le cadre de la Convention de Lome (avec des droits de
douane variant entre 0% et 5% pour la plupart de leurs exportation), une elimination ou de fortes reductions
tarifaires (telles que prevues dans le cadre de l'Uruguay Round) se traduira par une perte de leurs preferences
commerciales Ainsi, les offres de reduction des tarifs par les principaux marches qui presentent un interet pour
Importation des produits africains, notamment l'Union europeenne, le JapOn, et les Etats-Ums, vont induire
une baisse des marges preferences dans l'ordre de 28,2%, 40,2% et 15,7% respectivement.

4
Les exportation agricoles africaines sont dominees par les produits tropicaux (avec un taux de l'ordre
de 50% a 100% dans la plupart des pays). Or, ces produits qui beneficiaient naguere d'un traitement preferentiel dans le cadre du systeme de preference generalise et de la Convention de Lome, ont vu leurs marges preferentielles s'effondrer suite aux accords de l'Uruguay Round. Les donnees disponibles indiquent une reduction
des preferences dans le sous-secteur des produits tropicaux de l'ordre de 80% dans le cadre du systeme
generalise de preference, et environ 50% dans le cadre de la Convention de Lome.

La reduction des subventions a 1'exportation et des mesures internes de soutien a l'agnculture vont

cereales entrainant un alourdissement de la facture d'importation des pays africains dont la plupart sont des
importateurs-nets de produits alimentaires. Le projet d'Acte final du cycle de TUruguay prevoit une serie de
mesures, notamment 1'octroi aux "pays en developpement importateurs-nets de produits alimentaires de facihtes
d'empnmts concessionels aupres des institutions financieres internationales".
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6
Les produits a base de ressources naturelles constituent 6galement une source importante de recettes
d'exportation pour les pays africains. Dans ce sous-secteur, il est prevu une baisse des marges pre^rentielles
de l'ordre de 60% et 16% dans le cadre du systeme ge"n6raiis6 de preference et de la Convention de Lome,
respectivement.

v

7
Le commerce des textiles et des vetements est regi depuis deux decennies par rAccord multifibres
(AMF) qui, selon les calculs des experts du GATT, a encadre 136 milliards dollars d'exportations de textiles,
>■» ■!•' «*<lt'»l^

de I1 Union europeenne. Pour le moment, il est premature d'evaluerT impact exact de l'accord relatif aux textiles
sur les economies africaines, avant la fin du demantelement des quotas (tel que stipule dans le projet d'acte
final).

8
L'accord relatif aux sauvegardes 6nonce des dispositions generates importantes tellies, le maintien du
principe de la non-discrimination dans ^application des mesures de sauvegarde, et la prohibition et relimination
des mesures relevant de la "zone grise". Pour ce qui concerne les subventions, le projet d'accord defimt un

pement notamment les "subventions prohib6es", et 1'interdiction de subventions. En outre, les termes de
l'accord relatif aux barrieres techniques aux echanges contiennent des obligations particulieres auxquelles les
pays africains doivent souscrire, notamment, la preparation et Implication de r6glementations techniques et de
proc6dures d'evaluation confonnes et fiables.
E. PortSe des accords sur les nouveaux domaines
1.

9.

Le commerce des services

Les principales dispositions du projet d'accord qui presentent une importance particuliere pour les pays

en de"veloppement sont, entre autres :

a)

L'article IV qui fait de la participation croissante des pays en developpement au commerce

mondial des services, un objectif dont la realisation devra 6tre facility par des engagements specifiques
negocies;

b)

.

.

.

.;.

L'article XIX portant sur les negotiations des obligations sp6cifiques.
2.

Les TRIPs

—f

10
Le projet d'accord sur les TRIPs enonce des dispositions d6taill6es portant sur tous les domaines des
droits de propriete intellectuelle, et impliquant line harmonisation internationale des normes de protection de
propri£t6 intellectuelle, pour tous les pays quel que soil leiir niveau de d6veloppement. Ainsi, les pays africains
seront confrontes aux mdmes obligations que les pays developp&.
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3.

11.

Les TRIMs

Les dispositions du projet d'accord prevoient un certain nombre d'obligations ayant trait aux TRIMs,

dont :

A

Les TRTMs nrohibees (article 2 du projet d'accord); et

b)

I * notification et 1«s arrangements transitoires (article 5 du projet d'accord).

L'institution de 1'Organisation mondiale du commerce (OMC) constitue un £ *P°U
d'adhesion a l'institution multilateral Ces conditions peuvent se resumer comme suit :

r'barbatives

a)

Les pays doivent etre parties contractantes a l'Accord general de 1947;

b)

Les pays doivent avoir accepter les trois accords de base de l'OMC; enfin,

c)

Les pays doivent avoir fait des concessions specifiques concernant l'acces aux marches.
III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

et s^eur par secteur. Certains pays africains dont le Nigeria et l'Egypte sont en train de mener une telle
evaluation, mais la grande majorite des pays africains ne I'ont pas encore fait.

cnntrebalancer les effets negatifs des accords de l'Uruguay Round sur leurs economies. La Convention de
i

j

*

«..»«« atra innnrt&c a ef*c nmuisinns nprtinpntes

aU CaS

oa les negociations commercials multilaterales au sein du GATT, ou des mesures en rapport avec une

liberalisation generale des echanges, conduiraient a une perte de competitivite des produits ACP du secteur
agricole sur le marche de l'Union europeenne, comme le prevoient I'Annexe 27 et 29 a la Convention de Lome
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I. INTRODUCTION

.

La Declaration de Punta del Este (Uruguay) en septembre 1986, a lance le debut des negotiations les
plus complexes, les plus longues et les plus difficiles de l'histoire commerciale multilateral. Plus de sept annfies
durant, les parties contractantes (PC) a I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) se sont
rfigulierement rencontrfies pour forger un nouveau cadre multilateral devant r£glementer les relations commerciales multilaterales. Ces relations etant devenues tres etroites, il est apparu n&essaire d'etablir des regies et
procedures plus detaillees, couvrant un champ plus large, pour encadrer les ^changes et r6duire les risques commerciaux.

2.
En adoptant le nouveau cadre commercial multilateral le 15 d&embre 1993, les repr£sentants de I'essentiel des pays de la planete viennent de lever un double deTi : d'abord parce que ce cadre englobe pour la
premiere fois un certain nombre de secteurs essentiels qui jusque-la avaient echapp£ aux regies et a la discipline
du GATT, ensuite parce que le nouvel accord intervient au moment ou le systeme commercial multilateral commencait a perdre pied. Cette realite, qui fait paradoxalement penser a la situation qui pr6valait au courant des
annees 20 et 30 precedant la creation du GATT, est illustree par la tendance actuelle a la proliferation des

arrangements commerciaux a l'echelle regionale et sous-regionale1 ainsi qu'a Emergence de plus en plus frequente de diff6rends commerciaux entre pays2.

I.
Toutes les etudes menees jusqu'a ce jour sont unanimes sur le fait que les negociations commerciales
multilaterales de l'Uruguay Round auront un impact global positif sur le commerce international. Une etude
conjointe de reorganisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) et de la Banque mondiale
revele que le commerce mondial va croitre d'au moins 200 milliards de dollars E.-U. chaque annee, lorsque les
accords de l'Uruguay seront completement mis en oeuvre3. Par effet multiplicateur, cette croissance evoluera
suivant un rythme grandissant avec le temps.

4.
Concernant les effets de cette croissance sur les differentes economies, dans differentes parties du
monde, des disparites importantes se feront sentir, si Ton en croit les estimations disponibles a ce jour. Ainsi,
il est pr6vu que les pays developpes accapareront 70% des effets de ladite croissance (soit 140 milliards de
dollars), alors qu'ils ne repr6sentent au niveau numeraire que le cinquieme des parties contractantes au GATT.
Les pays en developpement qui constituent les 80% des parties contractantes au GATT, ne se verront alloues
que les 30% restants (soit 70 milliards de dollars).
5.
II parait logique d'avancer que ce sont les pays en developpement les plus forts economiquement, qui
ont une infrastructure et des systemes institutionnels a meme d'exploiter pleinement les possibilites d'ouverture
des marches et autres aspects de ces accords qui en tireront le plus grand profit. La plupart de ces pays se
situent en Asie, et dans une certaine mesure, en Amerique latine. Ainsi il est pr6vu que 16 des 30% des effets

1
On peut citer a ce sujet la constitution de large marches a l'interieur de 1'Union europeenne, la Zone
de libre-echange Nord- americaine, ainsi que l'Association des pays du Sud-Est asiatique.

2

L'actuel differend commercial entre les Etats-Unis et le Japon illustre bien cette tendance.

3Ian Goldin, Odin Knudsen et D. van der Mensbrugghe, "Trade Liberalization: Global Economic
Implications". Une etude conjointement entreprise par l'Organisation de cooperation et de developpement
economiques et la Banque mondiale, Paris, septembre 1993, cit6e par Peter Madden et John Madeley dans
"Winners and losers: The impact of the GATT Uruguay Round on developing countries" in Christian Aid. 9
decembre 1993.
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revenant aux pays en developpement iront a la Chine seule, 11 aux autres pays d'Asie et 3 aux pays d1 Amerique
latine. Le continent africain (non compris l'Egypte et la Jamahiriya arabe libyenne) va au contraire essuyer des
pertes estimees a 2,6 milliards de dollars par an*.
6.
Compte tenu de ces facteurs, il devient tout a fait legitime de se demander dans quelle mesure TAfrique
pourra tirer profit des accords de 1'Uruguay Round. C'est pour cette raison que la presente etude se propose
de presenter 1'impact probable des accords d'Uruguay sur quelques secteurs jug6s les plus importants pour les
economies africaines. A partir de ces informations, Ton pourrait alors se faire une idee quant a la portee globale
de ces accords sur les Economies africaines dans leur ensemble.

7.

Ainsi done, 1'evaluation antidpative de 1'impact des accords de PUruguay Round sur les economies

s'agit d'assister les pays africains dans leurs propres efforts devaluation de 1'impact probable des accords de
l'Uruguay Round sur leurs Economies. Ensuite, il est question d'informer et d'attirer rattention de ces mfimes
pays sur les possibilites de negotiation qui leur sont encore ouvertes dans certains domaines bien precis du
nouveau cadre commercial multilateral. Cette etude fait egalement suite a la resolution de la douzieme session
de la Conference des ministres africains du commerce (Tunis, Tunisie, du 22 au 24 octobre 1993) qui invite le
secretariat de la CEA a assister les pays membres pour leur permettre "de repondre a leurs besoins durant la
p6riode qui sujyra les negotiations d'Uruguay..."5.
8.
Cette 6tude presentera, en premiere partie, une evaluation anticipative de 1'impact des accords de
l'Uruguay Round sur les economies africaines. Dans sa deuxieme partie, retude proposera quelques actions
de politique a meme d'aider les pays africains a tirer le maximum d'avantages de ces accords. Par ailleurs, la

presente etude s'est largement inspiree de revaluation de 1'impact des projets d'accords de l'Uruguay Round
sur les pays africains. Cette evaluation a ete prepare par le projet "UNCTAD/UNDP African MTN project
(RAF/87/157)".

U. EVALUATION ANTICIPATIVE DE L'IMPACT DES ACCORDS DE
L'URUGUAY ROUND SUR LES ECONOMIES AFRICAINES

9.
II faut noter d'emblfie qu'une evaluation anticipative detainee de l'incidence des accords de l'Uruguay
Round sur les pays africains ne sera pas possible avant la finalisation des accords6. Ce qui est presente dans
cette partie est une tentative devaluation basee sur les informations disponibles a ce jour.

4

Ibidem.

II est important de souligner que ces donnees ne sont qu'indicatives car retude n'a pris en

compte que les elements quantifiables des accords de I'Uruguay Round. L'impact de certains secteurs de
negociation tels que les nouveaux domaines, ou de certains facteurs comme le renforcement de la discipline au
sein du GATT, la confiance que va inspirer le nouveau systeme ainsi que les nouvelles offres d'acces aux
marches n'a pu &re pris en compte par retude.
5

Annexe II du Rapport de la douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce.

6 On ne connait par exemple pas encore le contenu de la Declaration ministerielle qui sera attached a
l'Acte final, ni la portee des nouvelles offres d'acces au marche qui ne seront connues qu'a la ceremonie de
signature de l'Acte final a Marrakech, en avril 1994.
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10
Les domaines de negociation retenus par cette etude comme les plus importants pour les economies
africaines sont : l'acces aux marches; ragriculture; les textiles et les v&ements; les sauvegardes subventions
et autres mecanismes affectant les Changes; les nouveaux domaines; ainsi que I'institution de 1 Organisation
mondiale du commerce.

.

,

.

accords dependront de la maniere dont les mesures de liberalisation du commerce seront mises en oeuvre.

est cependant important de noter que les concessions et divers arrangements dans le cadre des negociations sur
l'acces aux marches ont surtout porte sur les secteurs d'interet pour les pays developpes. Par exemple, 1 offre
d'harmonisation et de reduction des tarifs dans le cadre de rAccoid quadrilateral" de Tokyo sur l'acces aux

d^Iipement p"our la construction, les produits d'equipement medical, les produits pour l'ameublement, l'alcool
etc.).

■..,,..

.■■■■■,..,

12
En outre pendant que les pays africains se lancent dans des programmes couteux de reformes et d'ajustement structurel, 'avec des plans ambitieux de liberalisation de leurs echanges, leurs exportations continuent de
souffrir d'une certaine discrimination a 1'entree des marches des pays industrialises.

ledonrainiTde1'accls aux marches est basee sur les offres d'acces aux marches disporribles yew ™^bre^l993.
1994 "Tl parait en tout cas logique que les resultats des negociations sur 1'acces aux marches vont dormer
naissance a un certain nombre d'obligations auxquelles les pays africains pourront difficilement se conformer.

14
D'une part etant donne que le commerce des pays africains est couvert par des arrangements relatifs
aux traitements preferentiels, aussi bien dans le cadre du systeme de preference generalise (SPG), que dans le
cadre de la Convention de Lome (avec droits de douane variant entre 0% et 5 % pour la plupart de leurs exporta

tions) une elimination ou de fortes reductions tarifaires (telles que prevues dans le cadre de I'Uruguay Round)
se traduira par une perte de leurs preferences commerciales. Cela va entrainer une perte de competitive
resultant de la perte de parts de marche pour ces pays qui dependent d'un nombre limite de produits d'exporta-

tion Ainsi les offres de reduction des tarifs par les principaux marches qui presenters un interet pour 1'exporta
tion des produits africains, notamment TUnion europeenne, le Japon, et les Etats-Unis, vont induire une baisse

des marges preferences dans 1'ordre de 28,2%, 40,2% et 15,7% respectivement8.

15
Pour ce qui concerne le traitement preferentiel dont beneficient les pays africains membres du Groupe
ACP dans le cadre de la Convention de Lome, les donees disponibles montrent une erosion attendue des marges

7 En se reunissant a Tokyo, du 7 au 9 juillet 1993, (Sommet de Tokyo) les dirigeants des sept pays les
plus industrialises et les representants de la Communaute europeenne ont reaffirme leur volonte de conclure avec
tous leurs partenaires un Accord global et equilibre, avant la fin de 1993. Parallelement, les Etats Unis, la
Communaute europeenne, le Japon et le Canada ont conclu, le 7 juillet 1993, un "Accord quadrilateral" sur
Tacces aux marches qui a apporte une contribution importante aux succes des negociations d'Uruguay.

8 Evaluation de l'impact des resultats des projets d'accords de I'Uruguay Round sur les pays africains,
preparee par le projet "UNCTAD/UNDP African MTN (RAF/87/157)", decembre 1993.
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prei6rentielles dans 1'ordre de 100% pour le cafe, les extraits du caf6 et le cacao; 50% pour l'acide
phosphorique; plus de 30% pour les produits derives du pettole, les crustace~s et le cuir; et plus de 20% pour
le tabac9. Avec la liberalisation des echanges, les pays africains se verront confrontes a une competition plus
accrue des pays asiatiques et latino-americains; et peu d'entre eux seront en mesure d'accroitre leurs parts de
marche\ Ainsi, ces pays perdront-ils une bonne partie de leur rente douaniere.

16.
Des dispositions ont 6t£ prises pour remedier a ce probleme qui est r6el mais dont les effets sont difficilement quantifiables. Ainsi, les pays les moins avanc& beneficient-ils, au regard des accords de l'Uruguay
Round, de regies plus souples en matieres de subventions des exportations et de dSlais accrus pour abaisser leurs
barrieres douanieres, entre autres. Des avantages certes, mais qui ne profiteront pas vraiment aux pays africains
qui n'auront pas r&issi a diversifier leurs exportations.

17.

Le projet d'accord relatif a l'agriculture definit un cadre pour la poursuite des negotiations visant a

notamment a etablir des disciplines regissant entre autres, l'acces aux marches, la concurrence a 1 exportation
et les mesures sanitaires et phytosanitaires.

18.
Les pays africains sont dans leur majorite fortement dependants du secteur agricole qui represente un
large pourcentage du PIB et des recettes d'exportation. Theoriquement, les avantages de la liberalisation des

tion economique et de l'etroitesse de leur base de production, il n'est pas evident que les pays africains tireront
des avantages de la liberalisation multilateral de la production agricole a court-terme.
19.
Les reformes du commerce des produits agricoles auront un impact sur trois sous-secteurs agricoles
d'une importance majeure pour les pays africains. II s'agit du sous-secteur des produits tropicaux, celui des pro
duits tempers et de celui des produits a base de ressources naturelles.
1.

Les produits tropicaux

■

20.
Les exportations agricoles africaines sont dominees par les produits tropicaux (avec un taux de l'ordre
de 50% a 100% dans la plupart des pays). Or, ces produits qui beneficiaient naguere d'un traitement preferentiel, dans le cadre du systeme de pr6f6rence g6n6ralis6 et de la Convention de Lome, ont vu leurs marges pre"Krentielles s'effondrer suite aux accords de l'Uruguay Round. C'est ainsi par exempte que, pour les produits
d'une importance majeure pour les exportations africaines tels que le cafS et le cacao, l'offre de reduction des
tarifs de la Communaut6 europeenne va entrainer une suppression du traitement preferentiel dont beneTiciaient
ces produits. Ceci se traduira par une baisse significative des recettes d'exportation des pays africains,
puisqu'une bonne partie de leur commerce exterieur se fait avec I'Europe.
21.
Le tableau 1 identifie les avantages que les pays producteurs de cafe d'Amerique latine et d'Asie vont
tirer de roffre de reduction des tarifs de la Communaute europeenne, compares aux pertes du cot£ des produc
teurs africains membres du Groupe ACP. Les m£mes tendances s'observent pour le cas du cacao, bien qu'a
un degrfi moindre. Ces produits 6tant parmi les principaux produits d'exportation des pays africains, il appafait

Ibidem.
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clair que ce seront ces pays, en tant que plus faibles partenaires commerciaux, qui seront les plus grands
perdants dans ces arrangements, en tout cas a court tenne10. II est prevu que la reduction des preferences dans
ce sous-secteur des produits tropicaux sera de l'ordre de 80% des marges dans le cadre du systeme generalise
de preference, et environ 50% dans le cadre de la Convention de Lome.

22.

Autant les produits tropicaux dominent les exportations des pays africains, autant ces memes pays

dependent des produits temperes pour leurs besoins d'importation alimentaires (voir tableau 2). Les produits
temperes comprennent les denrees alimentaires de base telles les ceieales, les produits laitiers, la viande et les
huiles comestibles.

23.
La reduction des subventions a Importation et des mesures internes de soutien a l'agriculture vont
resulter en un rencherissement des couts de production dans les pays producteurs. Cette situation se traduira
..

..

..

■

■■

I

1

VM

..

•.

II

J

».

1 f\ ftf

les cereales12. Cela aura pour resultat d'alourdir la facture d'importation des pays africains dont la plupart sont
des importateurs-nets de produits alimentaires. En outre, avec l'etroitesse de leur base de production, la chute
continue de leurs recettes d'exportation, le niveau Sieve de la dette exte>ieure et d'autres contraintes fmancieres
Ii6es au faible niveau de Tinvestissement et a la baisse de l'aide au d6veloppement, les pays africains pourront
difficilement assurer leur securite alimentaire.

24.
Le salut pourrait peut-etre venir d'une annexe a l'Acte final du cycle de l'Uruguay qui pr6voit une serie
de mesures, notamment I'octroi aux "pays en developpement importateurs-nets de produits alimentaires de facilites d'emprunts concessionels de type IDA aupres des institutions fmancieres internationales" qui pourraient aumoins reduire les couts financiers lies aux importations et en dernier ressort leur cout final. En outre, les
importateurs-nets de produits alimentaires ont soumis un certain nombre de propositions dans le cadre de
1'Uruguay Round13. Ces propositions qui visent a attenuer l'impact de la hausse des prix des produits alimen
taires, et en meme temps assurer une relance de la production agricole, comprennent :
:/ ;,a) i

L'6tablissement de mecanismes permettant de mesurer et d'att6nuer l'impact de la hausse des

prix a rimportation de produits alimentaires;

b)

L'amelioration de l'acces aux marches des produits originaires des pays importateurs-nets de pro

duits alimentaires;

10 n faut tout de meme reconnaitre que les pays africains n'ont pas vraiment benefici6 des marges
preferentielles qui leur ont &6 offertes dans le cadre des difKrents systemes de preferences. Ceci pourrait etre
dfl k un certain nombre de facteurs, y cpmpris leurs faibles capacity d'exportation.
11

Chiffre avanc6 par le Secretariat du GATT.

12

Daphne S. Taylor, "Implications of the Uruguay Round for Food Aid" in Food Policy, vol. 17, No: 1,

13

Peter Madden et John Madeley, "Winners and losers: The Impact of the GATT Uruguay Round on

fevrier 1992., j

.

developing countries" in Christian Aid, decembre 1993.
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c)

La flexibility dans la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel en particulier pour

d)

Les dispositions Financieres necessaires a la mise en oeuvre de toutes ces propositions.

plus d'investissements dans le sous-secteur des produits vivriers; et

3. Le secteur des produits a base de ressources naturelles14
25.
Les produits a base de ressources naturelles agricoles constituent egalement une source importante de
recettes d'exportation pour les pays africains. Les donnees du tableau 3 montrent que deux categories de pro
duits a base de ressources naturelles agricoles, a savoir les produits de la pSche et ceux de la sylviculture,
occupent une place importante dans ce secteur.

26.
Par ailleurs, plus de la moitie des pays africains tirent plus de 50% de leurs recettes d'exportations de
produits mineraux a base de ressources naturelles. Ces produits sont les meteux et minerais non-ferreux, le
petrole, le gaz, le charbon, Turanium, les produits petrochimiques, le fer et I'acier, ainsi que les engrais. Dans
ce sous-secteur il est pr6vu une baisse des marges de preference de Tordre de 60% et 16% dans le cadre du
systeme generalise de preference et de la Convention de Lome, respectivement.

C. Le proiet d'accord sur les textiles et les vfitements

Le commerce des textiles et des vetements est r6gi depuis deux decennies par l'Accord multifibres
(AMF). L'Accord multifibres a ete condu en 1974 pour donner aux industries textiles des pays industrialises
le temps necessaire pour affronter la concurrence des pays a bas salaires qui commencaient a percer sur le
marche international. L'AMF fixe les quotas d'exportation, pays par pays et produit par produit. Cet accord
a, selon les calculs des experts du GATT, encadre 136 milliards d'exportations de textiles, soit l'6quivalent de
80% des exportation mondiales de ces produits en 1990, si on exclut les echanges internes de I'Union

europeenne15.

28.
Les objectifs declares de l'Accord multifibres consistent a reglementer temporairement le commerce des
textiles, a promouvoir l'ajustement du commerce dans ce secteur, et a y assurer une liberalisation generate a
long terme. En realite, 1'AMF a plutot restreint le commerce des textiles, puisqu'il s'est reveie discriminatoire
a regard des exportations des pays en developpement vers les pays industrialises par son systeme de quotas
d'une part, et les pratiques restrictives appliquees par les pays industrialises a l'encontre des importations en pro

venance des pays en developpement.

29.
Les donnees du tableau 4 donnent des indications sur la part des exportations de textiles qui a ete affectee
par le systeme de quotas de l'AMF. Pour un pays africain comme File Maurice dont la part des textiles sur
le total des exportations est dans l'ordre de 43,6%, il a 6te observe que 17,5% de la part des textiles dans le
total des exportations du pays a ete affectee par l'arrangement multifibre.

30.
L'accord de 1'Uruguay Round sur les textiles va bouleverser la donne en organisant un demantelement
complet des quotas. II est pr6vu que le demantelement se fera par etapes sur 10 ans : les pays membres de

14

Ce secteur inclut les produits a base de ressources naturelles aussi bien agricoles que non agricoles.

15

Le Monde du 27 Janvier 1994, Article sur Fassembiee annuelle du GATT et la mise en oeuvre du cycle

de VUruguay.
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1'AMF en supprimeront une premiere vague (16% du volume total de leurs importations) au ler Janvier 1995;

une deuxSl7%) au ler Janvier 1998, puis une troisieme (18% au ler Janvier 2002. Troas annees plus tard,
toute limitation devra avoir disparu16.

31

La suppression des quotas et la levee des autres restrictions appliquees en dehors de 1'Accord multifibres

vont considera^lement modifier les flux commerciaux de textiles, «J^^J?^™JW^

-, montre bien que rien n'est joue pour les pays africains en developpement.

32
Durant les negations de Tokyo, les tentatives en vue de parvenir a un accord sur des regies plus sflres
et plus equitable* dam Implication de l'article XIX de l'Accord general n'ont pas about.. La conclus.on d un

accord Sal sur les sauvTgardes, dans le cadre de 1'Uruguay Round, constitue un element crucal au renforcemeTdu systeme commercial international, particulierement pour les plus faibles partena.resconnnerc.aux tels
que les pays africains.

33
Pour les pays en developpement, l'accord enonce des dispositions generates importantes telles le maintien du principe de la non-discrimination dans ^application des mesures de sauvegarde, et la prohibition et
relimination des mesures relevant de la "zone grise" (comme la limitation volontmre des exportations et les
.

1_

J_

sager d'elaborer des propositions integrant des elements allant dans le sens de leurs interets.
34
Pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les preoccupations qu'eprouvent
aussi bien les pays developed que les pays en developpement peuvent etre attributes a trois pnncipaux facteurs :

a)

Les distorsions que provoquent, dans les courants d'6changes mondiaux, les mesures qui sont

b)

Le cout toujours croissant des subventions pour les budgets nationaux; et

prises sous l'egide des pouvoirs publics pour soutenir financierement des industries locales non competitives;

c)
La maniere arbitraire et abusive avec laquelle on a eu tendance a appliquer des mesures correc
tives pour contrebalancer les subventions 6trangeres (droits compensateurs).

35.

Pour ce qui concerne les pays en developpement, le prpjet d'accord deTmit plusieurs parametres fonda-

mentaux relatifs aux subventions17:

16

Ibidem. Les trois premieres etapes devront s'appliquer obligatoirement a des articles de peignes et files,

tissus, articles confectionnes et vfitements.

17

Pour plus de details, voir la Note du Secretariat de la CNUCED sur les Faits nouveaux et.auestions aui.

(document TD/B/39(2)/CRP.l en date du 15 mars 1993).
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a)

Les "subventions prohibees" (en ce qui concerne les subventions subordonnees aux resultats a

b)

L'interdiction de subventions ne s'appliquera pas aux autres pays en developpement signataires

rexportation) ne s'appliqueront pas aux pays en developpement signataires vis6s & l'annexe VII de l'accord18;
pendant 8 ans, a compter de la date d'entr6e en vigueur de l'accord;

c)
Par contre, les pays en developpement devront se plier a certaines disciplines au cours de la
periode transitoire. Ainsi, tout pays en developpement dont les exportations d'un produit donn6 sont devenues
competitives, supprimera les subventions a l'exportation qu'il accorde a ce produit dans un delai de deux ans.

devenues competitives, les subventions a l'exportation accordees a ces produits devront etre progressivement

supprimees dans un delai de huit ans19.
36.

En outre, les termes de l'accord relatif aux barrieres techniques aux echanges contiennent deux obliga

tions auxquelles les pays africains doivent souscrire :
a)

Preparation et application de reglementations techniques et de procedures conformes et fiables;

b)
Etablissement de bureaux de renseignements qui disposent d'informations a jour et de documents
sur les reglementations techniques et procedures devaluation conformes et fiables.

37.
L'aboutissement des negotiations sur ces diverses questions va surement avoir un impact de poids sur
le systeme commercial international. Ainsi, il est important, avant la phase finale des negotiations, de parvenir
a des arrangements et a des procedures plus transparentes que par le passe, en vue d'encourager les investissements, et de promouvoir les echanges avec les pays en developpement, plus particulierement avec les pays
africains dont la majorite figure parmi les pays les moins avances.
E. Portee des accords sur les nouveaux domaines

38.

Le projet d'Acte final englobe egalement trois projets d'accords relatifs aux nouveaux domaines de

negotiation dans le cadre de l'Uruguay Round.

18

L'annexe VII definit deux groupes de pays en developpement : a)

les PMA parties contractantes a

1'Accord general et ceux qui appliquent 1'Accord general de facto. En Afrique, les pays vises sont : Benin,
Burkina Faso, Burundi, Gambie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger,
Ouganda, Republique centrafricaine, Republique Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Tchad, Togo, Zaire et
Zambie, ainsi que les PMA suivants qui appliquent le GATT sur une base de facto : Angola, Cap Vert, Guinee
Bissau, Guin6e equatoriale et Sao Tome-et-Principe; b) un certain nombre de pays en developpement dont le
PNB par habitant est inferieur a 1000 dollars. II s'agit, en Afrique, des pays suivants : Cameroun, Congo, Cote
d'lvoire, Egypte, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Senegal et Zimbabwe.
19

Les exportations d'un produit, pour un pays donne, sont competitives si, pour ce meme produit, les

exportations du pays concerne ont atteint une part d'au moins 3,25% du commerce mondial de ce produit,
pendant deux annees civiles consecutives.
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39.

L'essor du commerce des services au cours des 20 dernieres ^

tion des pays developpes dans le commerce des services, lesdomaines de la production industries etant de plus
pre'ssion environnementaliste moindre. Pendant les six annees qu'ont dure les negotiations sur les services, les
pays en developpement se sont efforces de preserver I'equilibre entre les divers objects de la declarat.on de
Punta del Este20.

40

Le projet d'accord gen6ral sur le commerce des services d6fmit un cadre multilateral de Prmcipes et de

Le projet reconnait'les besoins particuliers des pays en

la participation croissante de ces pays au commerce international des services.

41.

Les principals dispositions du projet qui presentent une importance particuliere pour les pays en

developpement sont, entre autres :

a)

L'article IV qui fait de la participation croissante des pays en developpement^ au commerce

se rapportant :

i)

au renforcement de leur capacity nationale de fournir des services ainsi que de
l'efficience et de la competitive de ce secteur, notamment par un acces a la technologie
commerciale;

i)

a TamdHoration de leur acces aux circuits de distribution et aux reseaux d'information;
et

iii)
■ '"- '■•■

a la liberalisation de l'acces aux marches dans les sous-secteurs et pour les modes de
fournitures qui les intfressent du point de vue de leurs exportation;
■

...

-

-

b)
L'article XIX portant sur les negotiations des obligations sp^cifiques : "conformement aux objec
tifs du present Accord de rUruguay Round, les Membres engageront des series de negotiations successives, qui
commenceront au plus tard cinq ans a compter de la date d'entree en vigueur de r Accord instituant l'OMC, et

?9 Le texte de la declaration de Punta del Este prone un equilibre entre Tobjectif des Etats-Unis, qui est
d'inclure les services dans les negotiations d'Uruguay, et le double objectif des pays en developpement, qui est

de maintenir raction multilaterale sur les services hors du GATT d'une part, et d'obtenir la reconnaissance de
la priorite a donner aux objectifs de developpement et de la suprematie des lois et regimentations nationales
d'autre part.
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qui viseront a require ou a Slimmer les effets defavorables de certaines mesures sur le commerce des services,
de facon a assurer un acces effectif aux marches"21.

42
La question qui se pose est celle de savoir si les pays africains pris individuellement, vont pouvoir b6n£ficier de ces differents engagements. Ceci pourrait dependre de leur capacity d'obtenir des concessions sur
Pacces aux circuits de distribution et aux reseaux d'information; et par ailleurs, des conditions selon lesquelles
ils pourraient tirer parti des transferts de technologie effectues par les societ6s transnationales jouissant de con
cessions commerciales en Afrique. II est egalement important que ces pays explorent les avantages qu'ils
peuvent tirer des possibility d'offres ayant trait a la libre circulation des travailleurs. Les restrictions
draconiennes de rimmigration vers les pays dfiveloppfe n'incitent pas a l'optimisme sur ce plan.
-

2.

43

Les TRIPs

L'absence de protection effective et adequate des droits de propriety dans certains pays a entrain^ une

sene de tensions commerciales et, dans certains cas, des mesures de r&orsion. C'est dans ce contexte que, pour

la premiere fois, les aspects des droits de propriety intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) font l'objet
d'une negotiation globale au cours d'un cycle de negotiations du GATT.

44.

Apres de nombreuses discussions sur les normes et principes concernant la disponibilite" etl'usage des

cation des TRIPs, le groupe de negotiations est convenu d'un projet de t
Ce texte modifie la maniere dont la question de la propriety inteUectuelle avail 6te jusque la traitSe sur le plan
international. II enonce en particulier des dispositions detaillees portant sur tous les domaines des droits de propriete" intellectuelle, et impliquant une harmonisation internationale des normes de protection de propn6t6 intel
lectuelle pour tous les pays quel que soil leur niveau de de"veloppement. Toutefois, le texte ne prfivoit pas de
traitement special difference et plus favorable pour les pays en developpement; sauf qu'il leur est accorde" un
d61ai de transition pour se conformer a toutes dispositions de Taccord sur les TRIPs. Ainsi, les pays les moms
avance"s b^nfificient d'un delai de 10 ans pour mettre leur legislation nationale en conformity avec l'accord. Pour
les autres pays en developpement, les dispositions transitoires pr6voient un de"lai de 5 ans. Le texte propose
introduit par ailleurs le principe de la nation la plus favoris^e qui ne s'appliquait pas jusque-la a l'octroi de droits
de propri6t6 intellectuelle.

45

Les pays africains pour ce qui les concerne seront confront6s aux m^mes obligations que les pays

davelopp6s dont la majorite ont souscrit a ces obligations il y a de cela 20 ou 30 ans, ou assez recemment, pour

certains pays industrialists, dans le cas des produits pharmaceutiques et la protection des droits de propriete.
Par ailleurs, il est pr£vu qu'une protection exclusive sera appliquee a de nouveaux domaines tels la programmation, les schfimas de configuration de circuits int£gr£s et les vari&es de plantes.

46
II est incontestable que le cout gleve" de la technologie et le manque de moyens permettant le developpe
ment et la promotion des brevets au niveau national aura un impact sur le flux d'echanges et le progres technologique dans les pays africains22. C'est pour cette raison que ces pays doivent des a present essayer d'obtenir

1'IJruguav Round, 15 decembre 1993.

22

II est actuellement estim6 que 1'Afrique ne detient que pres de 0,1 % des inventions brevetees au plan

international.
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des concessions dans le domaine de l'investissement et de la technologie avant Pissue finale des negotiations
dans ce domaine, pour s'assurer un libre acces a la technologie, pendant qu'ils seront en train de developper
leurs propres capacite*s technologiques. Les pays africains doivent egalement adopter des mesures adequates de
renforcement de leur legislation nationale en vue d'etre en conformite avec les provisions de Paccord.
3.

47.

Les TRIMs

Les mesures concernant les investissements et liees au commerce (TRIMs) constituent un autre nouveau

domaine vise" par les negotiations de 1'Uruguay Round. L'objectif des negotiations est d'identifier les effets
de restriction ou de distorsion des investissements sur les ^changes et de suggerer des mesures correctrices.

48.
La plupart des propositions presentees par les pays industrialists plaident en faveur d'une interdiction
pure et simple des TRIMs qui ont un impact direct et significatif sur le commerce, les autres TRIMs ayant un
d6veloppement quant a eux, se sont jusqu'a present opposes a la negotiation d'un accord visant a interdire les
mesures concernant les investissements, mdme de port6e limitee. Us estiment que les considerations de
dfiveloppement imposent la n6cessit6 d'une flexibility et d'une autonomie dans le controle et l'orientation de
Finvestissement direct Stranger.

49.

Les preoccupations des pays africains ont surtout trait aux effets potentiels de l'investissement en
*

.

...

.

••

i
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*
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t

:

n--.fr-.*

tout en reconnaissant Pimportance du r61e de l'investissement etranger direct sur leurs economies en tant que
source de transfer! de technologie, ces pays sont egalement conscients des distorsions commerciales pouvant
resulter des mesures lie"es a l'investissement.

50.
Les dispositions du projet d'accord respondent en grande partie a l'attente des pays africains, qui
prevoient un certain nombre d'obligations ayant trait aux TRIMs, dont :
a)
Les TRIMs prohib6es : l'article 2 appelle a la prohibition et a l'eiimination de toute mesure qui
ne soit pas conforme aux provisions de l'article 3 ou Particle 11 de PAccord general sur le traitement national
et reiimination generale de toutes les restrictions, respectivement;

b)
Notification et arrangements transitoires : selon l'article 5, toutes les parties doivent notifier,
en Pintervalle de 90 jours de l'entrie en vigueur de la Decision, les TRIMs qui ne sont pas en conformite avec
les provisions de cette decision. Toutes les mesures notifie~es doivent 6tre eliminees sur un intervalle de temps
donn6. La periode transitoire pour les pays en developpement est de cinq ans (sept ans pour les PMA) contre
deux pour les pays developpes;

c)
La transparence : l'article 6 stipule que toutes les parties doivent publier les informations
officielles sur les TRIMs, y compris celles qui sont appliquees par les autorites gouvernementales nationales et
regionales sur leurs propres territoires.

F. Impact de Pinstitution de POrganisation mondiale du commerce
■

51.

Le projet d'accord instituant POrganisation multilaterale du commerce (OMC) precise, dans son article

II, le champ d'action de Pinstitution :
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a)

Servir de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses

membres;
b)

L'OMC englobe les accords et instruments juridiques connexes denommes "Accords commer-

ciaux multilateraux";

c)

L'OMC englobe e"galement les accords et instruments juridiques connexes denommes "Accords

commerciaux plurilateraux"; enfin ce meme article dispose que
d)

L'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce de"nomme "le GATT de 1994" est juri-

diquement distinct de 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, tel
qu'il a i\€ rectified amende" ou modifi6 par la suite, d6nomm£ "le GATT de 1947". L'Accord relatif a l'institution de 1'OMC englobera done egalement les instruments actuels du GATT de 1947.
52.

La creation de cette nouvelle organisation commerciale multilaterale constitue un deft de poids pour les

pays africains.

En effet, en plus des nombreuses obligations ayant trait aux codes issus des negociations du

Tokyo Round et aux accords de l'Uruguay Round, ces pays devront se conformer aux conditions rSbarbatives
d'adhe'sion a 1'institution multilaterale.

Ces conditions peuvent se resumer comme suit :

a)

Les pays doivent fitre parties contractantes a 1'Accord g6n£ral de 1947;

b)

Les pays doivent accepter les trois accords de base de l'OMC, a savoir, "1'Accord general sur

les tarifs douaniers et le commerce de 1993"; l'accord general sur le commerce des services; et, l'accord relatif
aux aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce; enfin

c)

Les pays doivent avoir fait des concessions specifiques concernant 1'acces aux marches, a la fois

pour les marchandises et pour les services.
53.

La crainte de voir leur demande d'adhesion a l'OMC ecart^e a amen6 les pays africains participant aux

negociations a faire des concessions sur divers aspects des negociations. Mais pour les pays tels que 1'Algerie,

le Cap-Vert, la Guine"e 6quatoriale, Sao Torne"-et-Principe et les Seychelles qui sont en train de negocier leurs
conditions d'acces au GATT, la procedure d'accession a l'OMC a e"t6 rendue plus difficile par ces nouvelles
conditions.
54.

Le champ d'action de TOMC est devenu plus large par rapport a celui qu'embrassait le GATT de 1947.

L'institution devrait etre consequemment renforc6e pour pouvoir ge"rer les differents accords et accueillir un
nombre plus important de parties contractantes.

C'est un vrai deTi lance" a la nouvelle institution et e'est de

Tampleur de son succes a faire appliquer les dispositions des differents accords de l'Uruguay Round que
dependra le degre de liberalisation commerciale et ses effets benefiques sur le commerce multilateral.

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
55.

L'objectif de cette demiere partie est de mettre en evidence certaines actions que les pays africains

devraient entreprendre afin de minimiser les effets negatifs et maximiser les effets positifs d6coulant de la mise
en oeuvre des accords resultant des negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round. Ces actions
sont subdivisees en mesures a court-terme et en mesures a moyen et long termes.
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.56.

IIparait Evident qu'a court terme, les accords de 1'Uruguay Round vont avoir un impact nEgatif sur les
Economies africaines, tout au-moins dans certains secteurs spEcifiques qui prEsentent un intEret particulier pour
les pays africains,

57.

,.

,

.

.

.., ,

.

Dans le secteur agricole par exemple, il n'est point de doute que l'Afrique sera doublement frappee par

la hausse des prix des produits alimentaires importes a partir des pays developpes et la perte concomitante des
marches d'expcnation pour ses produits de base. Ces pertes seront dues en grande partie au fait que les struc
tures de production des economies africaines ne sont pas assez developpees et assez flexibles pour s'adapter

rapidement au nouvel environnement commercial international.

II ne leur sera pas notamment possible de

profiler des possibility's de creation commerciale occasionnees par la liberalisation des echanges.
58.

Pour etre a menie de minimiser l'impact de ces effets negatifs sur son economie et profiter des possi-

bilitEs crEEes par le nouvel environnement commercial, chaque pays africain devrait, individuellement, entreprendre une Evaluation anticipative des consequences des accords de TUruguay Round sur son Economic Pour
Etresignificatif, cet exercice doit etre entrepris produit par produit et secteur par secteur. Certains pays africains
dont le Nigeria et l'Egypte sont en train de mener une telle evaluation, mais la grande majorite des pays africains
ne l'ont pas encore fait.
......
59.
A Tinstar de la facon dont l'Egypte est en train de conduire cette Evaluation, tous les autres pays
devraient impliquer dans cet exercice tous les acteurs de la vie Economique nationale reprEsentant le secteur
public, les operateurs du secteur prive, les universites et les institutions de recherche, les associations professionnelles, etc. Cette approche permettrait une plus grande vulgarisation du contenu des differents accords a un
large public, en meme temps qu'elle permettrait de realiser un certain consensus quant aux modalites de leur
mise en oeuvre.

60.

Au cours de cette Evaluation, les pays africains devraient relever, dans rimmEdiat et le plus objective-

ment possible, toutes les contraintes auxquelles ils risquent de faire face dans la mise en oeuvre des accords.
Cette action est essentielle pour deux raisons majeures: la premiere est que ces pays doivent etre bien au fait

des diffErentes obligations auxquelles ils souscriyent, en ratifiant le document de l'Acte final, afin d'adopter des
stratEgies appropriEes pour rEpondre a ces obligations. La seconde est que, au cas ou les pays africains ne
parvenaient pas a remplir toutes leurs obligations pendant le temps qui leur est imparti dans les diffErents
accords, il leur sera relativement facile de renEgocier en temps opportun de nouvelles conditions plus souples
pour la mise en oeuvre desdits accords.

.

;

61.
Mettre immEdiatement en lumiere ces contraintes devrait Egalement alerter les pays et/ou institutions qui
seront appelEs a coopErer avec l'Afrique dans la mise en oeuvre des accords sur un Eventuel besoin d1 assistance
ultErieure,

62.

.:-

.

L'Afrique devrait rejeter toute tentative d'Eluder ou d'occulter les contraintes qu'une mise en oeuvre des

Accords de TUruguay Round lui imposerait ainsi que les incidences nEgatives que ces accords ppurraient avoir
sur;;ses Economies, Les prises de position af^ieaines dans ce domaine deyraient etre sans Equivoque.
63.
p'un autre cotE, les pays africains devraieiH adopter une vision positive des accords de 1'Uniguay Round
afin d'analyser toutes les possibility de dEyelpppenient de leur secteur commercial qu'offrent ces accords. Une
analyse sectorielle de l'Acte final des accords de l'Uruguay Round permet en effet d'isoler un certain nombre
de domaines ou les pays en dEveloppement en gEnEral et les moins avancEs de ceux-la en particulier, bEneficient
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de conditions preferentielles.

De telles conditions doivent d'abord etre inventorie"es avant que les dispositions

necessaires pour en tirer profit ne puissent etre elaborees.

II faudrait egalement souligner a ce niveau qu'un

certain nombre de domaines restent encore ouverts pour les negociations. En effet, que ce soit dans la mise en
oeuvredes accords stir les services, les TRIPs et les TRIMs, le memorandum dJaccord sur la balance des paiements, pour ne citer que ceux-la, les pays africains ont encore beaucoup de latitude pour negocier les modalites
de leur mise en application. II faut maintenant que ces pays s'arment mieux pour negocier afin de parvenir aux
meilleufs rfisultats possibles.
64.

v

I '■"■■-'

iV:

II est egalement souhaitable que les pays africains explorent les autres possibilites qui pourraient contre-

balancer les effets negatifs des accords de l'Uruguay Round sur leurs economies. La Convention de Lome1, par
exemple, reconnait que des amendements peuvent etre apport6s a ses provisions pertinentes au cas ou les
negociations commerciales muItilatSrales au sein du GATT conduiraient a une perte de comp£titivit6 des produits
ACP du secteur agricole sur le marche de l'Union europeenne (les pays africains constituent la majorite" des e"tats
ACP) comme le prevoit rAnnexe 27 a la Convention de Lome IV.

65.
En plus de rAnnexe 27, rAnnexe 29 stipule que l'Union europeenne est consciente de la necessity
d'assurer, dans l'application des dispositions de la Convention, une situation de competitivite aux etats ACP
lorsque leurs avantages sur le marche de l'Union sont affectes par des mesures en rapport avec une liberalisation
generate des 6changes. L'Union europeenne reconnait meme qu'au cas ou une situation de perte de comp6titivite
affectant les interets des Etats ACP etait portee a son attention, elle est prete d'analyser, en collaboration avec
les Etats ACP, les mesures specifiques et appropri6es qui puissent sauvegarder les inte*t£ts des Etats ACP

concernes.
66.

'

Si Ton se fefere a la pratique, l'Union europeenne s'est tres peu soucie de ces engagements lors

d'experiences recentes ou les pertes de compe'titivite' suite a l'erosion des marges de preferences n'ont fait l'objet
d'aucune attention particuliere. Neanmoins, si les dispositions des Accords de l'Uruguay Round le permettent,

il va de 1'inte'rSt des pays africains membres du Groupe ACP de voir dans quelle mesure ils peuvent invoquer
ces deux annexes.

Ainsi, des que cette situation se produit, les pays concernes devraient travailler, en 6troite

collaboration avec le Secretariat du Groupe ACP, sur des projets de demande de compensation en pr6sentant

des cas spe"cifiques ou leur competitivitfi a Texportation sur le marche deT Union europeenne est s6rieusement
affectee par la liberalisation commerciale resultant des accords de l'Uruguay Round. II revient done a chaque
pays africain membre des ACP d'engager les actions n£cessaires pour essayer de beneficier des dispositions de
ces deux annexes.

67.

■

Les partenaires de l'Afrique, en 1'occurrence les pays developpes, devraient reconnaitre que les facteurs

qui les avaient motives a accorder des conditions de faveur aux pays en developpement en general et ceux
d'Afrique en particulier dans leurs relations commerciales n'ont pas encore change\

Les pays africains en

developpement ont encore besoin de beneficier de plus de concessions qui vont au-dela de celles prevues par

l'Acte final de l'Uruguay Round, jusqu'a ce que l'Afrique puisse batir des economies comp&itives, a m6me de
faire face a la concurrence accrue qui va resulter des accords de PUruguay Round.
r..[> --.:■ j^e.n ■

68.
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Plus d'assistance sera toujours necessaire, pendant cette periode de transition, pour aider l'Afrique a

arriver a ce niveau.

Une telle assistance consisterait notamment dans la formation des africains devant eiitte

autres contribuer a la mise sur pied des structures econoraiques viables, ainsi qu'une infrastructures de base, en
particulier dans les secteurs agricole, industriel et dans celui des services. L'assistance fitrangere porterait egale
ment sur le renforcement des capacite"s de l'Afrique a exploiter pleinement les possibilites de creation commer
ciale nees de la liberalisation. Cela passerait par une production plus accrue et une amelioration des techniques

-■-.-_'.■-

-■ ;~v
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de vente des pays africains.

Par consequent, les accords de, l'Uruguay Round ne devraient en aucun <r

constituer de barriere a l'accroissement de l'assistance des pays developpes vers lfAfrique.

69

Sur un autre plan, il s'avere indispensable que les institutions regional ou multilat6rales s'occupant de

transitoire vers la mise en oeuvre des accords de l'Uruguay Round. L'objectif d'une telle assistance serait

Interpretation des textes des accords; ainsi qu'une assistance aux pays qui en ont besoin dans revaluation antici
pative de ces accords sur leurs economies.

70.

II parait important de rappeler que les negociations au sein du: GATT ^S^^T^S^^^L

tractant

participation des pays africains parties contractantes au GATT. En fait, la plupart des pays africains ne savment
ni quoi negocier, ni quoi offrir! Le resultat fut que, bien que des concessions d ordre general eurent6t6 consenties aux pays africains, certains interets specifiques a chaque pays africain partie contractante au GAIT n on
tout faire pour mieux se preparer aux negociations ulterieures. Quant aux pays africains qui ne sont pas encore

I l'OMC compte tenu des avantages que presente ce cadre de negociations commerciales multilat^rales aux pay
economiquement faibles comme c'est le cas de la plupart des pays africains.
termes

71

II y a souvent une tendance a mSconnaitre le fait que si 1'Afrique est la region qui tirera le moins d'avan-

taees des accords de l'Uruguay Round, c'est avant tout en raison de sa faible capacite de Mponse aux nouvelles

Afrique sont archaiques et la base de production tres r6duile. II en resulte un probleme a la fois de production
et de productivity qui conduit a un probleme de manque de competitive. Ces facteurs exphquent,aii:moins
beneficie, comme les autres regions du monde meme si ce n'est pas dans les memes proportions,
de l'Uruguay Round a moyen et long termes si ces blocages sont surmontes.

72
Pour parvenir a surmonter ces blocages, une grande partie des efforts de developpement des pays
africains doivent etre consacres a la r6forme de leurs structures de production. On ne dira jamais assez que
lfAfrique doit 61argir sa base de production par un effort de diversification verticale et horizontale. Les systemes

obligee en dehors de laquelle le continent ne fera que s'enfoncer davantage dans la crise ou elle se trouve deja.

Quant a la maniere dont cette action doit etre menee, il n'y a aucun doute que les pays africains pourront
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s'inspirer de certaines experiences jugees concluantes, aussi bien en Afrique meme que dans d'autres regions
en developpement23.

..
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73.
II est certain que s'engager sur cette voie requiert un choix a la fois strategique et politique de la part
des dirigeants africains. En effet, ces derniers doivent etudier serieusement 1'opportunite d'un changement
d'orientation economique vers un modele de developpement endogene. II faut privilegier des politiques aptes
a renforcer l'offre et les secteurs juges essentiels pour la croissance et le developpement economiques. Dans
cette nouvelle orientation, l'Afrique doit miser sur trois facteurs essentiels: 1'accumulation du capital physique,
1'accumulation et l'ameiioration de la qualite du capital humain, ainsi que la recherche-developpement et la
maitrise de la technologie. Une meilleure allocation de ces facteurs dans les secteurs prioritaires est ensuite un
complement indispensable a ces trois elements;

74.
Si l'Afrique a la responsabilite premiere d'operer un tel choix, de mettre sur pied la base institutionnelle
appropri6e et d'ameiiorer son environnement economique global, notamment par une meilleure gestion de
••

•• t

:

i_ .._«*.««.*£ ^anntinnnia dine ec\r\ pncomhlp

v p«-jmnri« Ip.c nnrtsnairp.s commercial ix

de l'Afrique, devra jouer un r61e non moins important en fournissant l'assistance n&essaire pour rfiussir cette
^orientation economique. En rapport avec les accords de l'Uruguay Round, cette assistance serait dans certains
cas la condition de l'ouverture du marche africain aux entreprises 6trangeres. Ainsi en guise d'illustration de
ce qui peut dtre fait dans ce sens, ce serait conforme aux dispositions de l'Uruguay Round si un pays africain
conditionne par exemple l'ouverture de son march6 a une entreprise transnationale a la formation du personnel
national ou a un investissement minimum dans le domaine de 1'infrastructure en rapport avec le secteur dans
lequel Tentreprise veut intervenir.

. ■.■

75.
Un secteur d'importance capitale sur le d^veloppement duquel les pays africains devraient se pencher
se"rieusement, c'est le secteur de l'agriculture. Ces pays devraient voir dans quelle mesure ce secteur pourrait
mieux contribuer a leur d^veloppement. Cette analyse s'impose dans le nouveau contexte de ('Uruguay Round
ou les exportation agricoles africaines vont procurer moins de ressources alors que les importations agricoles
vont couter cher au continent.

76.
En effet, ces pays devraient se pencher sur la question de savoir s'il faut continuer a privil6gier la
production des cultures de rente malgre la depression de leur marche, et continuer a importer des produits
alimentaires a des prix qui vont substantiellement croitre, ou alors s'il faut changer de strat6gie et privilegier
la production vivriere pour assurer avant tout la securite alimentaire des populations. Certains pays comme le
Nigeria ont deja opte pour l'autosuffisance alimentaire comme la priorite de leur politique agricole. Avec la
nouvelle maldonne de l'Uruguay Round dans le secteur agricole des pays africains, il serait grand temps que
ces derniers se penchent serieusement sur cette question afin d'operer un choix deiibere a ce sujet.

d6veloppement dont l'Afrique pourrait s'inspirer, on peut citer le cas de la Chine et celui des pays du Sud-Est
asiatique.

Source :

Inde
Les Phili

Bengladesh

Cdted'Ivoire
Ghana
Kenya
Nigeria
Tanzanie

Oceanie

ASEAN

Asie du Sud

Asie

Caraibes

Amerique

msm

OCDE: "United Nations,

Cacao I

Plantes et fleur, |

I

(Estimations basees sur des donnees statistiques de 1987-1988)

(en millions de dollars EU)

TotaH Total (en^des «

~i

;

0,0

0,2
0,0
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PMA (Total)
Afrique

Afrique du Nord
Afrique au sud du Sahara

Am6riaue

Oceanie

Pays africains
Cote d'lvoire
Ghana
Kenya
Maurice
Nigeria
Tanzanie
Zimbabwe

PMA (Total)

432
1
258

(en millions de dollars EU)
Cacao

Exportations

0

796
406

Importations

Epices

Produits de la peche

13874

Kenya
Maurice
Nigeria
Tanzanie
Zimbabwe

Ghana

Pays africains
Cote d'lvoire

Tableau 2 (suite)
Sucre

§?•■*'
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Produits finis

Metaux forges

Metaux non-forges

Produits chimiques

Matieres premieres

Metaux et minerals non-ferreux

Produits finis

Produits semi-finis

Matieres premieres

La sylviculture et les produits forestiers

La peche et les produits de la p6che

Produit

Egypt (0,9), Zambie (0,7), Zaire (0,5)

(19,2), Cameroun (8,2), Tanzame (8,0)

Zambie (92,9), Botswana (68,6): Zfe (47,1), Ghana (35,8), Cap-Vert (25,5). Zimbabwe

Guinee (9,5), Kenya (0,7), Tunisie (0,6)

(2,8), Congo (2,0), Maroc (1,7), Zaire (1,4)

Guin* (69.2), Sie^a LSone(43,l), Gabon (9,4), Ghana (3,2), Madagascar (3,0), Nannie

centrafricaine (3,3), Congo (2,8)

Guinee^atoriale (13,5): C6ted-lvoire (10,4), Ghana (6,4). Cameroun (4,7), Rep.

(en pourcentage)

■ *''■':■■*.-■
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Produit

Petrole et produits derives
Matieres premieres

Produits semi-finis
Produits finis
Les engrais

Matieres premieres
Produits semi-finis
Cuirs et peaux

Matieres premieres

Fer, acier et articles derives

Matieres premieres

Produits semi-fims
Produits finis
Source :

Tableau 3 (suite)
Exportateur

■"""■"in"" W% Swaziland (2,0), Zimbabwe (1,4)

Niger (87,2), Namibie (16,7), Gabon (3,7)

Namibie (0,1), Egypte (0,01)

Mauritania (52,5), Liberia (13,5), Mozambique (4,3), Maroc (0 4)
Mozambique ^ ^^ ^ ^ ^^ ^f

project (RAF/87/157)". decembre 1993.'

Somalie

aree par le projet "UNCTAD/UNDP

■'■ '

Source :

Cote d'lvoire
Kenya
Maurice
Tanzanie
Zimbabwe

'■-" -

19961
17013

9980
8507

Variation des exportations totales suite a un
accroissement des exportations de textiles de
l'ordre de 25% et 50 %, en pourcentage, et
en valeur (millions de $ EU) :

Statistics 1989 (publie en 1990), cites par Sheila Page, Michael Davenport et Adrian Hewitt dans un rapport de Overseas
Development Institute (ODI) sur "The GATT Uruguay Round: Effects on developing countries", avril 1992.

Part des exportations de
textiles et vetements dans
le total des exportations
(en pourcentage)

Part des exportations de
textiles et vetements (dans le
total des exportations)
affectee par le systeme des
quotas de l'AMF
(en pourcentage)

Tableau 4. Textiles et vetements : Part des exportations de textiles et vetements
le total des exDortations) affectee par le svsteme des quotas de I1 Accord multifibres

E/ECA/CM.20/31
Page 23

