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INTRODUCTION

1. Cans la resolution 346(XIV) adoptee lors de la cinquieme reunion

de la Conference des rainistres de la Commission economique pour l'Afrique

tenue a Rabat en mars 1979? 1® Secretaire executif de la Ohk a ete charge,

en collaboration avec le Secretaire general administratif de 1'Organisation

de Ignite africaine, de convoquer une reunion de la Conference des ministres

africains du commerce pour proceder a 1'evaluation des resultats de la

cinquieme session de la Conference des Hatioi^ Unies sur le commerce et le

developpement qui devait se tenir a Manillo en aiai 1979-

2. Toubefois, depuis 1'epoque ou cette resolution a ete adoptee, les

secretariats de l'OUA et de la CM se sont rendus compte que, alors que

la troisieme Dacennie des Nations Unies pour le developpement vient de

commencer et que la session extraordinaire de I'Assemblee des ohefs d'etat

et de g-ouvernement de lf0UA consacree au developpement economique de

!TAfriquS aura lieu biervtot en avril 1930 a Lagos, les ministres africains

du commerce ne devraient pas limiter leur examen a la cinquieme session

de la CHUCED. Us ant. estime que les ministres devraient etendre la portee

de leur evaluation a d'autres negociations economiques internationales

importantes do. maniere a obtenir un apercu general de la situation de la

region dans le'.contexte de.oes negociations, afin de mettre en place une

base solid© pour la formulation de certains elements d!une nouvelle strate-

gie africaine de negooiation et de developperaont.

3. C'est pourquoi, la sixieme session de la Conference des ministres

africains du commerce, organisee conjointement par 1'Organisation do l'unite
africaine (QUA) et la Commission eoonomique pour lTAfrique (CEA), s'est

tenue a Addis-Abeba du 17 au 20 mars 1980.

PREMIERE PARTIE

0RGAKISATI01!! ET COKPTE RKJDU DES DEBATS

A. PARTICIPATION iff 0EGA1TI3ATI0N DES TfUVAUX

4. Ont assiste a la reunion : a) des represcntants des pa,ys suivants s

Algerie, Angola, Benin? Burundi, Comores, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Ethxopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinee-Bissau, Guinee

equatoriales Haute-Volta? Jamahiriya arabe libyonne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-

Unie du Camoroun, Republique-Unie de'Tarizanie, Ewanda, Senegal, Sierra Leone,

Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire et Zambie; b) un representant de la
Rhodesie du Sud (Zimbabwe)^ c)' des observateurs des organisations suivantes :

Association des organisations africaines do promotion commerciala (AOAPC),
Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), Banque arabe pour
le developpement econoraique en Afrique (bADEA), Banque centrale des jftats
de 1'Afrique de I1Guest (bCEAO), Centre africain de formation et de recherche

administrative pour le developpement (CAFRAD), Centre (CNUCED/GATT) du
commerce international, Societe africaine de reassurance (aFHICARE), Conference
des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CJFJCKD), Pxograiiie
des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et Organisation mondiale

de la sante (OMS).
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5. Les membres du Bureau suivants ont ete elus :

President : Ethiopia

Premier Vice—President : Nigeria

DeuxLeme Vice—President i Soudan

Troisieme Vice-President t Rwanda

Rapporteur t Zambie

B. ORDRE DU JOUR

6. Le 18 mars 1980, les participants a la reunion ont adopte l'ordre

du jour suivant s

1. Ouverture de la Conference

2. Election du Bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation dea travaux

4. Examen du rapport de la Reunion preparatoire intergouvernementale

des experts, et notamment des propositions en vne d'une nouvelle

strategie africaine dans le domaine des questions commerciales

et financieres Internationales faisant partie integrante de la

strategie globale africaine du developpement dans le cadre do la

troisieme Eeoennie des Nations Unies pour le developpement

5. Questions diverses

6. Date et lieu de la septieme session do la Conference

7. Adoption du rapport et cloture de la Conference.

C. COMPTE Ri*MDU DES DEBATS

Allocutions d'ouvorture

7. Les participants a la Conference ont entendu les allocutions du

Secretaire general adjoint du Conseil administratif railitaire provisoire

et Vice—President du Conseil des ministres de lTJ3thiopie aocialiste, le

Camarade Lieutenant-ColonQl Pesseha Desta} du Secretaire general adjoint

de 1'Organisation d© l*unite africaine, fci. Paul Etiang; du Secretaire ezecutif

de la Commission economique pour l'Afrique, M. Adebayo Adedeji^ du represen-

tant de la Conference des Nations Unies sur le commorce at le developpement,

M« Eugene Adoboli; et du juinistre du oomiuoroe du Senegal, M. Serigne Lamine

Diop.

8. Dans son allocution, le Lieutenant-Colonel Pesseha Desta a souligne

quril fallait quo l'anoien ordre econoniique international cedo la place a un

nouvel ordre economique dont les avantages, au contraire de ce qui se pas—

sait actuellemont, ne seraient pas le monompole du monde' developpe, Les

recentes negociations internationales avaient echoue Gt avaient desequilibre

les relations commerciales et financieres entre le raonde developpe et les



.14/776.

P.l/l25 ,
Page 3

pays en developpement, ce qui avait entrains dea maux tels que l!inflation,

do lourdos dettos et la domination des societes transnationales. II fallait

so liberer de la dependance economique pour renforcer 1'independance de

l!Afriquec

9. &i se felicitant de 1'independanoe du Zimbabwe- le Lieutenant-Colonel

Fesseha Desta a exprime le souhait de voir la liberation rapide de la Namibie

etj ensuite, de llAfrique du Sud. Puisque lJon approohait de la fin du pro—

cessus d!independance pclitique du continent, les efforts devaient se porter

entierement vers lfemancipation economique et sociale de

10. Les efforts visant a obtenir une restructuration de l'ordre economique

international par la negociation avaient echoue dans une large mesure a

cause des motivations agoistes du monde developpe. Afin do relever le defi

pose par cet echec, le continent africain devait engendrer la volonte politi—

que qui donnerait l'elan necessaire a une cooperation economique fondee

sur des politiques et des solutions bien formulees ainsi que sur une evalua

tion objective des economies africaines aux niveaux sous—regional et regional.

A cet egardy il s'est felicite des efforts deployes par la CEA pour promouvoir

la cooperation grace a la creation de zones d^ckanges preferentiels et il

a releve que les echanges intra-africains meritaient une attention sans re

serve ©t avaient done besoin do tous los encouragements qui pouvaient etre

rassembles. Mais cela devait etre realise dans le cdre de la nouvelle strate-.

gie globale africaine qui preconisait notamment la restructuration du systeme

de production en Afrique. II a rappele aux ministres que la nouvelle strategi©

africaine dovait'otro fondeo sur les principes generaux arretes par les ohefs ' .

d'Ltat a iVIonrovia en 1979 et devait faire partie integrante dQ la strategic

globale du developpement dans lo cadre de la troisieme Dscennie des Nations

Unies pour le devoloppement^ II a conclu en faisant observer que l!Afrique

dovait rester unie dans ses efforts.

11. Eh sTadressant a la Conference, le Secretaire executif de la CBA a

pele que l'un des principaux objeotifs de la reunion etait dTevaluer les

avantages tires par la region des grandes negociations economises interna

tional es. II etc.it evident quo l'Afriqa© n'avait obteuu de cep negociations

que des avantages tres limites, surtout a cause d'un manque de volonte

politique de la part des pays devoloppes, qui avaient adopte une telle

position principalement paroe qu'ils no voulaient pas accepter les modifications

structurelles ot los transformations des regies et principes consacres par

lo systeme actuel dos relations economiques dans le monde? alors que ces

modifications et oes transformations etaiont necessaires pour l'etatlissement

d!un nouvol ordre economique international■»

12. Les resultats de I1evaluation deja montionnee impliqueraient inevitable—

mont pour los ministres la necossite de formuler une strategie africains

portant specifiquemont sur los questions commerciales et financieres interna-

tionales et qui farait partie intagrante de la strategie globalo. Cette

strategie devrait Stre fondeo sur le principe de l^uioouffieanoe - et sur un
processus de developpement intern0*
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13* Afin do reaiisei-oet objoctif, il a attire■1?ettention sur la necessite

de creor deux mecanismeso Le promier mecanisme etait oolui d!un Ponds mone—

taire africain qui devrait etro cree d.rici a 1985 au'plus tardo Le deuxieme

mecanisme concernait l^tablissoment d'un comite ministeriol d1 evaluation dQs

progres dans le domaine des questions commercialos et financiers internatio—

nales en vue du developpoment de 1'Airinue..

14« Le Secretaire general adjoint de l'OUA, Chef du Departemont do la

cooperation eoonocique et du developpement, prenant, la parole au nom du

Secretaire general de lr0UA, s3est felicit© de ce que le Zimbabwe, sous

l*egide du Front patriotique, allait en fin acoeder a 1'independance le

18 avril I98O. II s!est declare convainou quo 1;ultimo lutte de liberation

raenee en Hamibic ex on Afrique du SuJ pryndrait 1'in dans un avenir proche,

15« Le Secretaire general adjoint a rappeia aiix mrnistros que la lutte

acharnoe qui devait cenduire a la liberation eooncmiquo du continent africain

ne flisait que commencer. Les annees 70 ont ate lourdes de deconvenues et

ont laisse !!Afrique cunfrontee a des problemes majeurs non resolus dans.

le domaine commercial, monotaire et financier. Toutea les negociatioi^s ©oonoiaiquos

Internationales, sur lesquellos les pays afrioains avaient fonde toua leurs

espoirs, pensant que les bases dxun nouvel ordre economique international

pourrarent y etre jetees, avaient echoue. Cette situation generale rendait

indispensable. lTelaboration d'une strategie eoonomique africaine pour les

annees 8Q.

16. Quant a. la cooperation commerciale, finai.oie.re et monetaire, elle

n'avait guere progresse, mais le continent devait neanmoins continuer a

placer tous ses espoirs dans ce domaine. Pour obtenir les meilleurs resultats

possibles, les pays devaient deployer des efforts cencertes en vue d*accrox—

tre la production a tous lea niveaux»

17. En elaborant la strategie africaine, il fauarait veiller a accorder

la plus haute priorite a une conception sectorielle de la cooperation entre

pays africains et attacher une importanoe particuliere a. une cooperation

f.ndee sur 1'autosuffisanco-

18. Le representant de la CNUCED? &. Eugene Adoboli., a expose dans les

grandes lignes le role de la CMXICED. Dans ce contextej ]e ropresentant de

la CMJCED a analyse les sucoes et les echecs que 1' organisation avait enre—

gistres en ce qui ouncerne lTinnovationf les deliberations et les negociations.

La CNUCED avait contribue a l!instauration du dialogue ^■ord-eud^A-'i ccurs de

la quatrieme sessiont de la CFQCiiD, le ProgrammG integre pour les produits

de base avait ete lance et un certain nombre da decisions avaient ete prises

afin de resoudre les problemes complexes allant d^ la technologie, des

transports maritimes, des'pratiques commerciales restrictives jusqu'a la

cooperation economique entre pays en developpement-

19» II a fait romarquer quey parmi les causes d'eohec, il y avait, outre

le manque do volonte politique de la part des pays developpes et des pays

socialistes d'Europe onentale en vue d'apporter das changements structurels

dans les relations economiques internationales, une tendance chez les pays

en developpement a soul ever a nouvo^.u dosi qy.G^'ii?.ons deja resolues et/ou h en
introduire de nouvelles©
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a modeler cot ordre nouveau,

21. Bans sa declarat.on pour r-«rol«.l.^- hflt.

-

t iftS; esTSSrSiS^T^un". t«. de 5 p. 100 -ur les ,uagets
de gaellTau profit du developpemont des pays en developpercent.,

tions eoonoMi^es, .onotaxres et finanoieres des pays
d'experts en vtie de la

stres
du oomnieroe

ctdu^^^cationcn^rde favoH.ser la trrnsfomation do la ooopfratlm
intra-ofricaino, **>■ P^-rticuller d«J lo dcnaine du co^erce. Pour oe fairc,
11 couvciiait dc'creer ct de cansoUder doc n^amcn-G dc dxffuoxcn de

des secretariats de la CM. et de l'OUA.

mmmm
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Dans le sectour de la production, 1TAfrique devrait s'efforcer davantage de

satisfaire d!abord ses propres besoins en deployant des efforts oollectifs

et meme de satisfaire ses besoins en biens d1 equipements. La region devrait

s'organiser pour developper les ©changes entre pays et, pour ce faire, il

fallait tirer les lecons des experiences de l'OPEP, do la Cortie, de l'Inde,

de la Chine et du Japon*

27. Les ministres ont reaffirme les dispositions de la resolution

CM/eES/717(XXXIII) Hev. 1 du C^nseil des ministres de. .1'.Organisation de

I1unite africaine relative a la creation d*un Ponds de garantie et de soli—

darite de 1'uUA*

28, Les ministres ont aussi approuve la creation d'une Union africaine de

paiements. A cet egard, il a ete convenu que, dans un premier temps, des

arrangement? sous-regionaux de compensation et de paiements devraient etre

conolur- "F i'aboutir par la suite a lfUnion de paianents» II a ei< Odnvenu

d» 93P8«ar £te institutions d!achats sous—regionales ainsi que des institutions

d1assurance et de reassurance aux niveaux national et sous—regional. Les

ministres ont en outre accepte le principe de la creation.d!un Fonds mone—

taire africain. A cet effet, il a ete convenu qu'un groupe d1 experts de htaut

niveau devrait etre cree le plus tot possible afin d'etudier les modalites de

1fetablissement de ce Fonds et de faire des recommandations a ce sujet. Le

rapport du groupe d1experts de haut niveau devrait etre soumis a. la Conference

des ministres africains du commerce au plus tard en 1982.

Questions diverses (point 5 de l!ordre du jour)

29- La Conference a decide de creer un Comite ministerial regional sur

I1evaluation des progres realises dans le domaine des questions commerciales

et financieres en vue du developpement de l'Afrique, dont le mandat, la

composition et les dispositions de travail sont enonces dans la resolution

figurant au chapitre D.

3C. Confbrmen.ent au paragraphs-b) d-j la.seation II do cette resolution,

les pays-ci—apres ont ete choisis apres consultations entre les delegations

au niveau sous—regional comme membres du Comite, outre ceux quf etaient deja

representes au Bureau de la Conference : ". .

Afrique de l'Est — Kenya, Republique—Qnie de Tansanie

Afrique australe — Lesotho, Mozambique

Afrique de l'Ouest — Niger, Sierra Leone

Afrique centrale - Congo, Zaire

Afrique du Nord - Algerie, Tunisie

31* Le representant de l'Ouganda, exposant la deplorable situation de son

pays, qui connaissait des diffucultes extremement graves decoulant de la

mauvaise gestion ©t de 1'exploitation auxquelles le regime precedent l'avait

soumis pendant huit-ans, a fait remarquer que, malgre la reponse positive de

certains donateurs a 1'appel lance par le Gouvernement ougandais, lTassistance

d'urgence ne suffisait pas a pourvoir aux besoins exceptionnels de relevement

et de reconstruction du pays.
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■X? Le representant de 1'Ouganda

production aVait fortement -^ «««

qu'en 1979 tout le systeme
effondre. II lancait dono

mesure de le faire d aider

lui permettre de se relever

soutenir ferm^ent l'Ouganda dans

tout entiere en vue de lux fou—
il avait tesoin d'urgence pour _

remerciait les -tats africains qui

32/122 a la trente-quatrieme —-

de ccntinuer a appuyer ainsi

a fait
que depuis 1970 la

±va secteurs de l'economie, et

economiques'etait quasiment

Tid membres africains qui etaient en

et techniqueraent 1'Ouganda pour ..

demandait aux Etats afncains.de.

a appels a la communaute Internationale
'assistance financiers et technique dont

reconstruction. A oet egard, il
ppuye I1adoption de la resolution

, ^-^semblee generale et les pnait
pour lui permettre de surmonter

derr.andait en outre aux pays

33. Le reprosentant du Zi.baWe a <«pri»e
en tant ,ue representant a par=

en tant qu'observateur. II a,p

a la reunion

^ pl^ seulemfnt
afrioains memoes de 1 OUA

la cause de la liberation

risr.rJ«S
les autres pays d'Afrique.

34. Les repr,sentants ^^
l^r_consternation devant la i^^^^^

LSCT la'sS^darite /t de la fratemite afrioaines.

ooi_

s^Llljsu^^^ (point 6 de iWre du ^)

35. XI a ete- d,cif ,ue la date

d'accueillir la Conference.

•^t e de-la Conference (point 7 ^ l'ordre du jour)

3I Tpres avoir examine le present rapport, la Conference l<a adopte.
37. Le President, le Gouvornement de 1!

r^s:r^^or^r^^
bonne fin les travaux de sa sixie.e session.

=irr
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"fla Conference feraient tout leur possible a cet eg

39. Le President a ensuite declare close la sixierae session de la Conference

des ministres africams du commerce.
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La Conference des ministres africains du commerce*

Ccnscientc de la necessite de garantir une -mise en oeuvre efficace de

la strategie africapLne dans le domaine des questions commerciales et financiSres
internacipnale^^' 7'compris les question^ commerciales et financiSres relatives

aux echan*£s intra«africains? _ . ,

sa resolution:CMC/2 (iv) Res,2, adoptee a Alger en ncverabre 1975?

a 1*esprit la necessite de coordonner les positions des pays

africains r}anE*"le^ dor;aine des questions commerciales et financi£res internationales

dans l8i.rtervalle qui s'ecoule entre ses sessions,

Convaincue qu£iX est urgent de creer des mecanismes appropries a ces fins5

Decide de creer un Comite ministeriel sur 1* evaluation desi pj^

dans ledoFiair-e des questions commerciales et financiSres internat^icjriaTes^
dux deVeloppercent de l'Afrique, dont le mandat, la composition et les modalite
de travail sont decrits ci-o.pre'So ■,,.._■

i

Le Coirdte se reunit normalement deux fois par an et est charge de t

a) suivre la nri.se en oeuvre de la stpategie afiHLoaine dans le dcnnaijtie des
questions commerciales et fiiiancie"res internationales, y compris les questions

^ommerciaXes et financieres relatives aux echanges iritra—africains, qui est ud

element" ^.c 1*. .strategic globale de developpement pour l'Afrique;

h) ccordonnerj harmonisar et definir les positions des pays africa:ins siu*

des problewes reiatifs aux questions commerciales et financieres inter-oatitsiales

aux. fins cu developpementj

c) e:aminer periodiquement les progres realises dans lfapplication des

accords mr'J.tilateraux passes entre des pays africains et d'autres pays dans le

domaine cies questions commerciales et financieres internationales 9 y conipris

la deuxiSme Convention de Lome entre les pays ACP et les pays de la CEE et le

Programme integre pour les produits de base de la CNUCED.

A sa premiere reunion^ le Comite devrait reexaminer la resolution CMC/2
(IV) Res,2 conipte tenu de 1*evolution de la situation depuis Isadoption de cette

resGluti0:1 eb .le In d3c?R?.on de creer urx Comite sur Is Evaluation des rrogrfes et
adresaet* des recommandations appropriees a la Conference des ministres africains

du commerce a' sa septieme session en ce qui regarde, notamment, la periodicite des

sessions ordinaires de la Conference*
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II* Composition et modalites de travail

Le Comite nrijixsteriel sur devaluation des progres realises dans le domaine

des questions commerciales et financie'res Internationales en vue du developpement

de l'Afrique se compose s

a) du bureau de la Conference des ministres africains du commerce elu 3.
la derniere session de la Conference; et

b) de deux representants des Etats pour chacune des cinq sous—regions de
1'OUAo

En autre, le Secretaire general de 1'JOUA et le Secretaire executif de la CEA,

en consultation-avec le vfyesiderit* du Gomite, peuvent inviter aux reunions du Comite

des representants des institutions panafricaines ou des institutions Internationales

dont la contribution aux travaux du Comite peut etre. jugee necessaireo

La Presidence des reunions du Comite est assuree par le President de la

Conference des ministres africains du commerce* En son absence^ ce role revient

a l'un des vice—presidents de la conference© Les E*-ats membres composant le

Comite sont elus lor-s de chaque-Conf^?ence bicnnale deo ministres africains du

commerceo

. ■ ■ ' . ■ -. -- ■ .... -r -■..._...

Aux fins dsune coordination cfficace des positions des pays africains dans -

le domaine des questions commerciales et financiered intemationales, le President

du Comite peut recevoir du Comite raandat de representer la region africaine dans

les instances internationales©

Le Comite presente un rapport sur ses activites a la Conference des rainistres

africains du commerceo
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DEUXIEME PARTIE ; RECOMMANDATIONS

Ao LES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES EN TANT QUE FACTEURS

JU DEVELOPFEMEUT AFRICAIiJ

!• La Conference p. pris acto avoc appreciation do I1 evaluation des

rosultats dos neL;oci vbions internet!jnales inport-,ntes auxquollos los

pays africains ont participe ot continuent a p-irticiper? laquollc eva

luation cst cntenuo dons le Rapport do la reunion intcr^ouvernementale

des exports en vug do la preparation do la sixieme session de la Conference

des qinistros africains du cor:iTiorce« La Conference a par aillcurs formulo

Igs recoiiimanditi^ns suivmitos conccrnmt chacuiie de cos ncVociations.

) Cinquioiite session da la Conference des ^ati,-:is Unies sur le
CQirnercQ et lo developpGiaent '

2. ' La Conforonce rocoriuaande quo ;

a) Les Etats mombros continuent,clrjis lo cadre des mecanismes jjorma-
nents de la: CWXJCED et/ou d-Mis lc cadre d'autres instances, a cherchor des
solutions satisfciisan-tcs aux princip^ux problemos en suspens, notc^nment

les problemos relatifs a la restructur-.ti^n de l'ordre econoraique interna
tional*

b) Une attention particuliere soit accordeo aux ne^ociations en eours
conceraant la mise en oeuvre du pro^ammo intc^ro pour les produits de

base, y compris l(et,-,'blissernent d'un f.;nds commun comportriat un deuxieme
iht viable. ■

c) Quo les pays d^veloppCs scient invitCs a rcconsidurer lour position
concernant les restrictions commerci -len, et a reduiro les barrieres t-iri-
f-.ires et nor tarif .ires afin de faciliter 1'acces de lours marches aux

oiportations de produits finis et semi-mmufactures des ;.ays en developpe-
ment en c:oneral et des pays africains en particulier,

b) Nerociations cor.unerciales multilaturalos de Tokyo

3» La Conforenco rocornmande :

a) Que les Etats membros qui n'ont p^,s encore si^nu les documents
relatifs aux NCu envisa;;ent do ne pas le faire et do poursuivrc les n

ciations juscfu!a la realisation totale dos objoctifs do la Declaration
de Tokyo les itCt

b) Que les Iftats membrcs dofinissent lours interests commerciaux,
odoptcnt la m5>ne position afin de renforcer lour pouvoir do no^ociation.

c) Quo la C15A ct l'OUA, avec 1'assistance du PIfJD, continuent a aider
les Et:vts membres au cours dos nuYjociatioiis clohclss et en suiv.^it le de-
roulement, de facon a clfihient veiller a la defense des interns africains.

d) .Les noerociatiens ooncornant les questions en sucpens, y corapris
les (Xarahties, les restrictions qucmtitatives et volontaires soient pour-
suivies jusqu'a ce que t^-us les objectifs de la Declaration de Tokyo soient
atteints-.
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e) Les pays dcveloppos soient invites a entreprendre immediatement

la mise en oeuvre des concessions tarifairgs pour les exportations des

pays en developpement ct a appliquer les traitements les plus avantageux

compris dans les codes, aux exportations clcs pays en dcveloppemcnt qui out

participo aux NC1U

c) Reformo du systeme monotairo international

4# La Conference a note quo la communaute internationale n'a pas attaint

les objectifs qu'clle s'etait assignee dans les domaines do la monnaie,

du commerce et du transfert des ressources reollos aux pays en developponent

en general et aux pays africains en particulier. Ello etait■aussi consciente

du fait que les negociations qui so sent dcrouloes n'ont pas permis aux

pays africains d'obtenir des ameliorations substantiellos du systeme raonetaire

international propros a favoriser lour dcveloppoment« ■ ■■■ '■ -

5« En consequence, la Conference a reconnu l'imperieusc neccssite- d'une

reprise des ne^ociations internationalcs sur unu rtfornie fcnd:?jaantale du

systeme actuel. En. attendant la reprise 'do1 cos no£:ociations, elle a reitero

l'appui du continent africain au pro^T^Time d'action iminediatG propose ijar

le Groupo intcr^;ouvcrner;iental des vinr;t—quatre pour les affaires monctaircs

internetionales•

6. Les ministrcs ont cgalement note quo la uiiso en oeuvre do toutes mesures

visant a promouvoir a moyen et lon^ termes une intonation monctaire et fi

nancierc a l'echellc du continent no pourrait quo,renforcer.les positions

de 1'Afrique au niveau des neVpci^tieiis intcrnationales#

7» La Conference rccommandc :

a) la mise en ocuvr.e des mesurcs propres a promouvoir le devoloppernent

du commerce intra—africain;

b) de prendrc les mesures necessaires a la creation d!un f:sn&s monetaire

africain, y compris la convocatijn d'unc reunion du Grouped1 experts de

haut niverja qui reccmraanderait les modalitcs appropricos pour la creation

de ce fonds;

c) la mise en application des dispositions"do la resolution CM/Rcs.717

(XXXIIl)/Rev,l adoptee par le Ccnsoil des ministres de l'OUA a sa trente—

troisieme session, tenuo a Monrovia en juillot 1979 e^ relative a la crea

tion d'un fonds do Q'irantie et de solidarite de'l'OUA*

d) Deuxiemo Convention ACP-CEE do Lome

8. La Conference recommande quo :

a) des mesurcs sclent adoptees afin d1assurer quo les ressources

financieres disponiblos soient dument decaissees ct quo les dispositions

d'ordrc technique ct los procedures bureaucr.atiqu.es qui rendont iifficile

l'exccuti-n des dispositions de la Convention soient elimineos;
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"b) que 1c systeme STABEX so it ameliore par I1etablissemrnt do

l'oventail des produits concornos ot par la stabilisation de3 exportations

des pays ACF en tomes reels ot non pas on tornos nominaux ^ des atnolio—

rations devraient 6"trc apportoes au chapitre sur los ochancos afin do

rendro l'acces aux marches do la CEE plus facile pour lea produits agricoles

ct Igs produits manufactures des pays 10 P?

c) que le SYSMBJ soit ameliore on vuc d!assuror la stabilisation des"

export at ions do minerals on tcrr.ics reels ot la reduction des souils do

dependence*

d) quo I'on s1offeree do transformer les dispositions sur la coope

ration, do manior'j h tcnir cornpto des efforts ■..Ivj dovoloppemont industriol

des pays ACF. II convioirt do or6or lc plus tot possible le F.jnds pour le

developpement industriolf

e) que tous les Ebr.ts mombres oroent des structures ot des mecanismes

a 1'echelon nn,tional pour surveiller I1 application ot lo respect do la

Conventionj

£) quo tout soit mis en oeuvre pour garcntir que los pays puissent

"beneficier des facilites commcrciales offertes par la Convention sans pour

autant fir;or les structuros traditionncllcs do production^

c) que tous les efforts possibles soiont deployes pour garantir que

les Btats africains x^issont bonuficier dans toute la mosuro du possible;

des dispositions do la nouvello Convention dc Lome relative a la coopera

tion rofjionalG;

h) quo los pays ACP prennent dos mosures pour ameliorcr et accelorer

la procedure d;elaboration ot do misc en oeuvre dos pro jets prosantes a

la CEE aux fins do financoment;

i) il conviont d^ croer vnc charnbre dc commerco destince a faciliter

1g commerce entre les x^ays ACP,

e) Reunion re-TJonalo africaine sur la cooperation entre pays en
developpement

9*> La Conference des ministrcs africains du co.iuaerce a rappolo i

a) la resolution 325(XIIl) do la Conforonco dos ministros svj? la coope

ration oconornique entro pays * en dovoloij^GriGnt, datoe ±x Icr mars 1977

et la resolution 355(XIV) sur la cooperation ocon^mique et technique cntro
pays on developpornont? datce du 27 mars 1979?

b) Igs decisions prises lors do la quevtrieme reunion ministcrielle du■;

Grouxi'G.dos 77« tenue a Arusha en fa-nrxer 1979» ^ui a adopts le Programme

d'Arusha pour l'autonoraie collective et le KLan cl'action cL;Arusha a court

ot moyen tormos.pour los prioritos globalos en matiere do cooperation

economiquo entro pays en duvolopromoni:;

c) la resolution 127(V) do la Ccnference des Nations Unies sur le
commerce et le develop;enentT .en date du 3 juin 1979j et en particulier

les parosraphos 12 ct 13 qui approuvaient I1organisation de reunions con—

cernant la CEPD sous las auspices de la CHUCED, solon les decisions adop

tees dans le Programme df Arusha■ en vuu do l'autonotnio collectivo;
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d) I~., r.,.^u;i,,.;, jO^vXi^x) ot .302 (XIII) dc la Conference das ministres,

dateos du 28 fevrier 1977 sur la cooperation avec la Commission economique

pour l'Asie occidentale ot avec 1.?. nomiBsv^. cc-noni^JLo -y.ivr l'^.icri-p.io

latino rospGC"tivcr;icn'ua

10. Ello a note avec satisfaction les diverses initiatives prises par

le Secretaire oxuoutif lo j a Commission v?.s:.ai; a 'iablir dos relations

etroites avec sgs humuloguGs des quatro autres commissions rc;pLonales en

ce qui concorno les sujots lies a la cooperation economise outre pays en

developpenentf ainsi quo le soution quo las secretariats dc l'Or.jonisation

do I1 unite africainc et de la Commission econor.iique pjur 1'Afriquo continual—

ent a apportor aux pay? africainc o:: oncoura^ejar-t oott-j cooperation,

11. La Conference s'est raontree convaincue quo la cooperation ooonoraiquo

cntre pays on dcvoluppciaarru p> uvait ctrc vn oleaont ol'* perr.ottant de

faciliter lo develop;,enent econcmi^uc dos pc^ys en devcloppement (jrace au

renforcement dc l'autonomie collootive--,

12. Ello etait consciente du fait quo 1'iVfrique etait la moins avancoe

des rogions on developpornent ot quo7 do ce fait, il fallait lui accordor

uno attention particulierc lorsqu'il s'a^issait do conclurc des accords

mutuels satisfaisants entre pays en developpemento

13. Ello a reconnu qu'il fallait quo la conununaute internationalc acco rdo

tout son soution en vue de promouvoir la cooperation econcmique entre pays

on ddveloppcnient dans I1 esprit des resolutions 32C1/S-7I) ot 3202(S-7l)
on date du ler mai 1974; concornant le nouvel ordrc cconorniquc international.

14. Elle a rappole quo les pays africains s'etaient engages a promouvoir

la cooperation economiq-ue entre pays en devoloppement aux tormes des diverses

decisions et resolutions adoptees au soin du Groupe dos 77•

15» E11 consequence, la Conference ;

a) prend note dos recomnandatiens concornant le corm-.iorcc contonuGS

d-ans lo Rapport de la reunion de la region africaine --jui s'est tcnuo a,

Addis-Zibeba du 7 au 18 decen^re 197S pour la preparation dc la prochaino

reunion Internationale du Groupe des 77i ot Icf apprcuve?

"^) lance un aupcl :. touc los Etats men'ares de l'CUA pout' nu'ils

participent pleinement et efficacement aux negociations internationales sur

la cooperation economiaue entre pays en developpement et a demande aux

delegations africaines r. la reunion internetionale sur la cooperation econo

mique entre pays en developoement qui devait se tenir L Geneve du 17 mars

au 3 avril 1980, ^s tenir dument compte dea interets de la region africaine

en particulier de ceux des pays les moins developpes, des pays sans littoral,

et des pays insulaires ainsi que des pays les plus defavorises, lors des

negociations avec les autres regions en developpement,comme il est indique

dans le rapport susmentionne;

c) lance par ailleurs un appel aux pays membres pour qu'ils continuent

d'harmoniser leur position et d'adooter une attitude commune vis-a-vis de

leurs partenaires en developpement au cours des autres negociations aui

doivent se tenir sous les auspices de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement dans le cadre de la nise en oeuvro du programme

de la cooperation eccaomioue entre pays en dsveloppement tel qu'il en a ete

decide par le Groupe des 77 et lors dTautres rencontres internationales.
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f) Systeme'^enurarise de preferences (SGP)

16. La Conference recommande. quo. des efforts soient :d6ploycs ofin

d1 assurer c;uc : . ■ ..■......,

a) le systeme generalise; de;pruforences qui devait yenir a echdsjice

on 1981 soit prolong;

b) il soit confero a ce systeme un caractere juridique obli^atoire;

c) la liste ties produits boneficiant dcs tarifs xjrcforcntiels soit

otondue pour comportcr tous les produits a^ricales, mineraux et manufactures

presentant un interet pour les pays en dovoloppemont et qae le niveau des

reductions soit augmentd sans affocterles aVanta^es resultant d'autres

arrangements prefdronticls commcrciaux;

d) los regies conccrnant I'orifjlnc ct les mosures do sauvc/^arde

soient assouplies et quo lc principc de non discrimination et do non

rociprocitc soit rospecte;

d) les Etats membres participent pleinement a toutes les negociations

concernant le SGP;

f) des raccanismes approprids soient mis en place au niveau national

afin de diffuser des informations sur le SGP au profit de tous les utilise-

teurs finals.

B, PROJET POUR LE DF/EL0PPE&1SNT DES ECH7JTGES INTR.i-AmiC/.INS ET LA ;

C00PER.1TI0R M0KET*OHE ET FIN/JJCIERB

REGONIUCTIOH SU PROJET FINLJTCE PiiR LE PNUO SUR LE
- LES ECIL'iNGES ET LA COOPERATION KONETAIRE BT FIN:JJCIERE

La ConferGnce des ministres africains du commerce,

Notant avec satisfaction 1'achovement do la premiere phase du projet

sur le dovcloppemont dos echan;;es intrnr-africains ot los resultats substan-

tiels cfui ont etc obtonus dopuis lo laiicomciit de ce pro jet on 19751

Rappelant que lo dcivelopi emont dos ochan^es intra-africains a regu

la prioritc dons loo rooolutions 222(x)B en date du 13 fevrier 1971 et
262(111) du 28 fevricr 1978 de la Conference des ministres de la Commission

econcmique pour 1'Afrique et cjue dans sa resolution 131 (VII) en date du
22 fevrier 1965 la Commission preconisait l'dtablissement d'une union de

paiements africaine et d'un systerne de compensation panafricain,

17. La Conference a adopt6 la resolution suivnnte c^ii consacre l'approba- |
tion du projet du document et lo proloncemcnt du projet pour une periode 7

de trois ans s ' m

RESOLUTION ' ■ 1
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Rappelant egalement cjae9 dans sa resolution 332(XIV) du 2f mars

oonoemant la strategie africaine de developpement dans le cadre de la troi-

sieme Decennie des Natinns Unies pour le developpement, la Conference des

ministres a souligne la necessite de porter de 4 a 8 p« 100 au cours de la

prochaine de*cennie la part des ^changes intra-africains dans le commerce

total de l'Afrioue,

im ot ant que cot object if a ete appuyo par la Declaration cl1 en{;a£;ement

de Monrovia des chefs d'Etat et do ^-ouvernoment de I1 Organisation de

l'unite africaine et par la strategic* ot lo Plan df notion do Monrovia pour

1g developpement oconomique do lVJfrique \j

Reconnaissant la contribution substantiellc apportoe par le projet

aux efforts doploycs actuollomcnt en vac do crcor .ct/ou do ronforcor das

institutions oconorni^uos, commercialos ot do paicments on Africjuo, on

particulicr par l'intormddiaire dos centres multinationaux do pro^rammation

et d!execution de projotSj

Considorant quo l'on prevoit une auGmontaticn dos activitos d,ans ce

domaine car il est probable qu'un nombre de plus on plus fprand d1institutions

economiquos ot commercialos seront crcoos au cours des prochaincs annees,

Notant o^alomont quo la cooperation commercialo et monetaire oonstitue

un instrument efficaco pour parvenir a I1auto—suffisance et a 1'integra

tion eoonomi^uea^efeaiiesuxsous-rufjional ot

Convainoue de la necessite dc reconduirc lc projet pour une nouvelle

periocle de trois

1* -tipprouve le document relatif a la deuxiemo phase du projet tel

• quTil a etc otabli par le secretariat;

2. Exprime sa gratitude au ProtTamrao des Nations Unies pour le develop—

pemont pour les ressources financiercs qu'il a fournies au cours de la

premiere phase;

3. Pric lo Fro;jrrjnme des Nations Unies pour le dcvGloppomont de four—

nir les ressources financieros necessairos a la deuxieme phase au niveau

indique dans le descriptif du projet otabli par lc secretariate

C. ORG.^IS^TION DE Ul TROISIME FOIRE COffl.'ERCI^iLE P/JT/.ERIC.Jli-IE

18. L'idce d!'or^aniser uiic foire connerciale panafricaino a ete acceptce

et appuyoo ct tous les Etats mombrus dc l'OU^ ont 6±6 pries d'y participor

officacement* Dos divergences., de vues o^yoiit sur;;i quaiit a. l'otat d^.vance—

ment des travaux propo^ratoires pour la troisicno foire.conmercialc panafricainef

devant n,voir lieu a. Khartoum (Soudan), la Conference a decide quo les membres

du Comite charge de ;.reparor la foire so rcuniraient pendant la Conference*

2/ CM/Res.722(xXXIIl).
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\ la lumierc du r:v^;ort du Comite, on a fait rcraarquor quo bon nombre do

^ele-tinns ostiraaient ^c Igf f,dr,;:-3 :... l'OUA devaiont ctrr ciccluaivo-
mont°africainss« D' autrcs delegations voyaicnt toutGibis des avantaccs
a laisscr des pays run africains y participcr, Un cartain nombro do de

legations pensaiont c.:uc tous los aspects dc Vorganisation d'^une foire

etaicnt du\-Gssort des souls ministres du conimeroc La ConferGncc a

deaide ;

a) 'IUG la troisicne foiro ccmmcrcialo panafricaino dovrait avoir

' lieu comme prevu a Khartoum (Soudan), du 3 au IT novembre I98O et que,
sous reserve do la place dis;or:iMc? dos p':yn n.n africains seraient au-

torises a y p.u-ticiper;

b) Liu'en principo los feiros commercirdos pana-fricainos dovraient

6*tre exclusivement panafricainesc j'dnsi, si possible et sous reserve do

tout encasement quo l'OUA pouvait avoir pris vis-a-vis du Ghana, pour la
qucrtriomo foiro panafricaine, qui devait avoir lieu en 1984 a /.ccra (Ghana),
le principo d'une foire "oxclusivGr.ont africainc" serait mis en oouvro

a cette occasion;

c) que lTor£anisation dos feires do l'OUA etait une question ;xui ro-

lovait entierement des ministres du commerce plutot cjue du Conseil dos

ministresj

d) qu!il faudrait charcor un comite d1ovaluer Ics resultats des foires

au regard de leurs effets oscomptcs et do faire un rapport a ce sujct a

la Conference des ministros du commcrcea




