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INTRODUCTION

. ,

(

1.
En application de.la decision.de creer un cornice ministeriel charge d"evaluer lee
progres realises dans, le doraaine cfees questions coromerciales et financieres international
les en vue du developponent de 1'Afrique qui avait 6t6 prise par la Conference des
ministres africainc du commerce lors de sa sixie,ne session- tenue a. Addis-^Abeba du
17 au 20 mars 1930, le Comite ministeriel charge d'evaluer les progres realises dans
le domaine des questions commerciales et financieres Internationales en vue du

developpanent de 1'Afrique a tenu sa deuxieine reunion a Addis-Abeba du 25 au 28
Janvier 1982a
i

■

-

-

;

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DSS TRAVAUX ET COMPTE RENDU DES DEBAT3
A*

Participation et

organisation des travaux

2«
Ont participe a. la reunion les representants des pays merabrec suivantc : Algerie,
Congo, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Niger, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie, Tunisie,
Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Zaire et Zambie ainsi que des observateurs du Burundi
et de l'S^ypteo Assiotaient egalement a la reunion en qualite d'obscrvateurs des
representants des organisations suivantes ; Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (CNUCED), Association des organisations africaines de
promotion coramerciale (AOAPC) et Centre du commerce international*

3«
Conformement a. la decision price par la Conference des ministres africains du
commerce a. sa sixieme sescion, il a ete decide que la composition du Bureau de la
reunion du Comite r.iinisteriel charge d'evaluer les progres realises ayant pour objet
de preparer la septieme session resterait la m6me que celle de la sixienie session de
la Conference,
President

a savoir

:

:

Ethiopia

Premier Vice—President

j

Deuxieme Vice—President
Troisierae

Nigeria
s *

/ice-J'resident

Rapporteur :

!

Soudan
Rwanda
Zambie

B«

Ordre du

jour

4«

Le 25 Janvier 19&2 la reunion a adopte l'ordre du jour suivant %
1#

Ceremonie d'ouverture

29

Election du bureau

3»

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4.

Examen et evaluation dec progres realises dans le domaine des questions
commerciales

a)

et

financiered intra—africaines,

Cooperation commerciale et economique

y compris

s
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i)

..

■

ii)

,

MULPOC de la CEA pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

-

Htablissenient d'iine zone d'echanges preferentiels (ZEP) pour les'
Stats o.e 1'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe

—

Etablissement d'une bourse de produits agricoles

MULPOC de la CEA pour la Communaute des pays des Grands Lacs
Rapporteur lee progres realises dans l'harmoniaation des procedures
douanieres au sein de la sous—region

iii)

I-iULPOC dc la CEA pour l'Afrique ccntrale
Rapport sur devaluation et le renforcesnent de la cooperation
econonique en Afriquc centrale

iv)

.

1,'iULPCX: dc la CEA pour l'Afrique de l'Ouest
Rapport gut les progreo realises dans .1'harmonization .des programmes
de la CSDEAO, de la CEAO et de.l'Union du Fleuve L'iano pour la liberalisation des echanges
'
'
,.

v)
b)

MULPOC de la CEA pour l'Afrique du llord

Proraotioii cornraerciale

i)

Colloque des Presidents et Secretaires generaux des Chambres de
coriimerce et creation d'ttfie Federation africaine des Chambres de
commerce

ii)
iii)
c)

.

.

Journee d'etude sur le -commerce intra-africain de la "viande et des

produits de la viande

Perspectives dans le domaine de I1information comnerciale

Cooperation financiere et monetaire

i)

■-

Sous-region de l'Afrique de i'Est et l'Afrique australe
-

Stablissement d1arrangements de compensation et de paiements

-

Stablissement d'une banque de developpeiiient pour les pays de
la sous—region

ii)

iii)
iv)

La Chambre de compensation de 1'Afrique centrale

La Chambre de compensation de 1'Afrique de 1'Ouest
Cooperation avec le Centre africain dfetudes monetaires.et la Banque
africaine de developpement

5«

Examen et evaluation des prbgrec realises dans le domaine des questions'
ca.inierciaJ.es et financieres internationales

"

a)

L'Afrique et la cooperation econonique entre pays en developponent

b)

Perspectives comraerciales- et oconomiques entre les pays africaino et les
pays socialistes fl'Europe orientalc
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c)

Rapport cur lee progres raalices dans -I1 etude dec problemec et

perspectiveo pour la r^ion africainc docoulant de la mice en oeuvrc

du Fonda cor.nnun pour lee produitc de base

d)

Dialogue Hord-sud : Conference Internationale de Cancun sur la cooperation
et

e)

le dqveloppeuent

.

"

Progrec realises danc lc doisaine deo questions monetaires iiiternationalcc
i)

Asseublce annuclle 19Gl.dc la 3aii-uc nonrUale et do ses filiales et
du Fondc raonctairc international

ii)

Incidences de l'cndcttecient exterieur our la croissance economique
dec payc

iii)

aiCrleainc

Consequencec pour leG payc africains de la nouvelle methode

d1Evaluation du droit de tirade special (DT3)

6»

Queotions diversec

7,

Elaboration iu pro jet d'ordrc du jour de la troisieitie reunion du Cornite
Liinioteriel charge d'ovaluer lee progrec realises

C,

o.

Dates et lieu de la troiaieme reunion

9.

Adoption du rapport et cl3ture de la reunion

Coapte rendu des travaux

.

.

DJGcours d'ouverture

5.
Dane aa declaration, le Canaradc VIollie Chekol, Uinictre du coim:ierce exterieur de
l'Ethiopie cocialiste et President ce la cixieme cecsion de la Conference des ninistrec
africainc du conniercc, a rappele que le Coinite rainicteriel charge c.'evalucr lea progres
realises, qui avait ete inctitue par la Conference dec ministres du commerce a oa

cixieme GeGGion, avait, a. sa premiere reunion, tenue en uarc 19^1, fait diverscs

reccoaandatioriG conctructivec et propoce notamnient dec r.iecurec vicant a accelerer la
strategie africaine danc le do:.iaine dec questions cor.uaercialcc ct financiercc o
6ff

II a declare cue la cleuxieme reunion du Coaite charge d'avaluer lee progrec

realiccG etait tree iv*portantre puicqu'elle devait determiner l'efficacite dec mesurcc

prises pour appliquer Igg recor.Tiiiandations faitoe par lc Comite a- sa premiere reunion.
II a encuite couligno le. necessity d'examiner de facon approfondic les docuiiientG et

recolutionc pertinents etablic'par les secretariats ehargeG de l'organisation de la

precente reunion et dtelaborcr dec propocitions conatmctives et des recohii-iandationo
appropriecc, qui ceraient oourjicec a la soptieae seccion de la Conference deG minictrcc

africainG du coinmercc.

Cec recoi:raaridations devraicnt porter notanment cur la rcctruc-

turation du consierce international et la transformation des econonie'G africaincc
confornierient aux objectify du nouvel ordre econoniique international»

7.

II a attire 1'attention cur le fait que les efforts de developponent de i'AfrLque

se heurtaient encore a o.e nombreux obstacles y notaunenf lee raesureG prices par les
pays developpes a l'encontre dec produitc en provenance de payc en developponent, la
cliarge du service de la dette et lee difficultec ooulevecc par la balance des paieraentc

de la region.

Pour resoudre oes graves problenes, lc rainiGtre a indique qu'il etait de

la plua haute importance de renforcer les institutions exiGtantes et d'en cruer de
nouvelles pour aider a lf elaboration et a 1 "application, de fa9on cyctematique et pen:iancnte,

de

strategies appropriees*
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8»

'

' : ■

II a propoco quo la dcuxiene reunion, du Car.itc envisage oerieusemont de convoquer

uno aeooion extraordinaire dec i.iinictreo africaiiic du commerce pour aettre au point

uno position cax-iunc en vuc de la prochaine cession cc la CUUCSD (la sixie::;c), qui
doit se tcnir au Gabon en rnai-juin 19u3a

9*
II a .3jala:ent souli^ne la nececsit-j dc renforcer la cooperation economiquc entrc
payc afrieains. Lea pays africainc devraienv Stre pluc detenuinec que jamais a nobili- _
cer Icg roGsourccG done ile diopocent pour pronouvoir 1c developpencnt de la region
et dec Gouc-re^ionc. A Set e^ard, le traito portant - creation d'une zone d'ochangec

proforentielo (ZEP) ^.ana lee payc de 1'Afrique de l'Est et de l'Afriquc australe etait
une^ctapc encourajoante eur la voic do la aroation .d'uii marcho coi.nnun ro^ional en
*

Afriquc.

II en allait de mft.ie des initiatives prices recemnient dans la sous-region

de l'Afrique du Centre,

10. G'asioGant dec questions nonetaires et finaneierec, il a couligne la necescit6
de relancer les denarclies devant aboutir a la rcforme du systeae nonetaire international;

de facon que cette rcforae puiose pemettre et pronouvoir la cooperation 6conomique
Internationale. -

*

■

.

11. Dans son allocution, le Secretaire executif de la CSA a rappele que le Comity
ainioturiel cliarge df ivaluer lee progrec rualisec dans le domainc dec'crucations
coonercialoa et financieres internationalcs avait ete charge par la sixiene Conference

dec ninictrea du comnercc d'executer des tgcheo bicn precisee et, en particulier, le
cuivi dc la strategic africainc dans le donaine des finances et du commerce intraafricainc et intcmationaux, dans le cadre du Plan dfaction de Lagos. II a attire

1»attention du Comite sur les ti-ois docuncnts etablis par les .secretariats pour
facilitex" ses deliberation^

12. Analysant les faits nouveaux intervenuc depuis la derniere reunion du Coraitp/il
a degage quatre faits. principaux neritant une attention particuliere en cc qui concemc

la cooperation intra-afrifcainc : le Colloque dec presidents ot seeretaires generaux
dec chaubres dc oo^iercc africaine, dont le resultat saillant a etc la v9lonte dc cruer
une federation africaino acs cliai,ibrc3 de counercej la lUuiiion technique conap.crce au
coraAcrce deo produits carnSs, qui a r^uni pour la premiere foic des acheteurs et dec

vendeurs africains de ccc produite, lour pernettant de procedcr a un echan^e de vuec

ct la&ic U'exfectuer des operations cosmereialeaj l'aboutisGQiient du traits portant

ci-eation de la Zone d'echan^ec preforentiels (ZEP) pour l'Afrique de l'Sst et l'Afriquc
australe et, onfin? 1c Jonmet dec chefs -d'Stat et dc auuv-maient d'Afrique du Centre

tenu au Gabon, qua. a abouti a. un accord sur 1f ensa^er-ient de la procedure *de creation
d'une cor.ounaute econonique pour 1'Afrique du Centre*

13«

En ce qui concerne les relations coimserciales ct financiercc ave'e lo znonde

extiriours il a attire lf attention des participants cur le Sonet dc Cancun (MexiguG>
loutcfoic, compte tenu des diffieultee rencontrees dans le lancement des negociations

globalee, il n'etait pac facile do prevoir dans r;uelle meeuro ceo negociationc beneficieraitnt aux Etatc nombrec uno'foic qu'olloG auraient ete entamee-s. Enfin, il a
attire I1attention du Couite 3ur I1inroortanc^ croicsante des echanges ehtre pays
.c .
■Tifric^inc ct payc socialictec. d'Europe do l'Ect, ainsi que cur lee efforts deployec "
per la CEA et la CNUCED oour aider lee Etatc membrec a en tirer lo maximum de orofit.
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mission confide au Coaite deux ans auparavant dans le cadre du Plan enaction do Lag
consistant a coordonner, a harmoniser et. a. preparer la position, de l'Afri.que sur le
questions liees aux finances et au commerce intemationaux, ainsi quTa suivre
rdguliererrient l'application d'accords multilatdraux cntre 1'Afrique et le reste du
monde•

:

15.
II a rappele lee evenenients peu encourageants qui s'etaient rdcenment produits
sur le marche mondial, affectant la situation des produits primaires de base des pays
africains cur le marche mondial; ainsi que lee tendances a la baisse deo prix et les
pratiques coronereiales restrictives".
II a prie instalment lee nembres du Coraite de
proposer des options et dec r.iesures generales a appliquer, a tit re individuel ou
collectif, pour contrebalancer ces tendances negatives*
Le Secretaire general adjoint,

rappelant l'influence positive exercee par I'OFEP sur le raarche mondial des produits
de base,

a egaleraent propose la creation de diversgg associations de producteurs

africains de tous les produits et services iniporfcant's, ce qui devrait contribucr a
faire echec aux activites hosti.les des societec transna-tionalcs dans la region africaine*

16,

Rappelant,, pour conclurej les recente efforts de cooperation africaiife et les nouveaux

plans africains d'integration en vue d'appliquer l'Acte final de'Lagosj lli>;rateur a
prie instalment le Coinite de ne proposer que dos mesures concreted- qui contribueraient

a la decolonisation econoniique de 1'Afrique.

...

17»
K« Adoboli, parlant au nom du Secretaire general de la CNUCED, a renercie les
organisateurs de la presente reunion de leur invitation et a rappele qUe la CNUCED,
qu'il represente a.cette occasion^ a depuis- dea annees le,priTilege-d'etre etroitement
associee au;: travaux de la CEA et de l^UA en ce qui concerne le developpement des
echaiiges cccunerciauxa

■-

■

'

*

.

■

i

■

18, II a ensuite parle du Fonds comnun pour les produits de base*- Sn_ particulicr la
resolution 93(l<0, adoptee en 1976 a la quatrier.ie session de la GUtJCED, preconisait
notantnent la creation d'un Fonds coinniuri pour les produits de base qui repbhdrait aux
exigences iiijperieuses de developpesnent des- pays du tiers nonce, en. tenant dtfcient compte
de la laeaeacitc d'un changenient ctructurel dana l'ordrc JicojiQiaiqUie.-mondial•

africains ont

Les payc
jouo un r8lc preponderant dans les negociations qui ont about! a. la

creation du Fonds coranun, aprea quatre longues annees«

Pour repoiiefre a. la deraande

ins 1st ante de certains pays africains et gra"ce aust initiatives et atpc. deci sions prises

au siege de la CEA en 197<3? puis lors du seminaire d'Arusha consacrq au Fonds coramun
et a la reunion ninisterielle du Groupe des 77 en 1979* 1'Accord contient de nombreuses

dispositions qui sont potentiellein'ent d'un grand int£re"t pour les pays africains,

L'orateur a ajoute que l'.OUA, lors de son recent sornnet tenu a Nairobi en juin 193l
et 1'Asseriblee generale, a sa trentc—sixienie cessionP ont adopte des resolutions demandant
installment a leurs Etats acrabres de prendre dos mesures inmediates afin que le Fonds
corxiun puisse cotn^iencer a fonctionner,,

La Conference an sonimet quivient de se tenir

a Canciin a egalemcnt reconnu qu'il etait urgent d'appliquer 1'Accord; portant creation du
Fonds cominun.
En conclusion,
proohainement#
■ "

il faut accelerer 1c mou/ement pour que le Fonds demarre
r
■■..-.■
'
■:
*,
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20.

II a cte decide ensuito d'exauinor les points de 1'ordre du jour comae suit :
1.

Examen et evaluation, cles progres realises -fens le donaine rles questions
comnerciales et financieres internationalec

a)

t'Afrique et la cooperation economique entre pays en developpement

b)

Perspectives corxierciales et cconooiqucs entre les.po.yc afrjLcains et

c)

Rapport cur les progres realises dans I1etude des problemes et perspectives
pour la region africaine decoulant de la aisc en oeuvre du Fonds cormnun .

lee pays sociaiistes d'Europe orientale

pour lee produitc de base

d)

Dialogue Nord-^Sud ; Conference intomationale &e Cancun sur la cooperation
et

-

c)

le devoloppeaent

Progres realises danc le donaine des questions monetaires Internationales
: i)

Assei.iblee annuclle 1981 de la Banque mondiale et de ses filiales

et du Fonds monetaire international
ii)

.

.

Incidences de l'endettenent extorieur stir la croiss'ahce economique ■ ..'.
des pays africains

iii)
2t

Consequences pour Igg pays afriqains de la nouvelle aethoded1evaluation

'du droit de tirage special (DT3)

Exainen, et evaluation des progres realises dans le doinaine des questions
ca-.nnerciales et financieres intra-africaines, y cornpris :

a)

Cooperation coranerciale et ecpnomiquc
i)

...;.'

I-iULPOC de la CSA pour 1'Afrique de l';Est et I'Afrioue australc

-«

Etablissemcnt d'une zone d'ochanges preferentiels (ZEP) pour les
Stats de I'Afrique de l'Est et de l'Afriquc australe

—

ii)

Etablisscncnt'' d'une bourse de produits agricoles

UULPOC de la CEA pour la -Conununautc e'es pays dos Grands Lacs
Rapport sur les progres ivalices danc l'harnonisation des procedures
douaiiieres a.u sciii dc la sous—region

iii)
:

"

UULPOC de la CEA pour I'Afriquc centralc
Rapport sur 1'evaluation ef le renforce^ent de la cooperation
economique en Afrique centralc

.

iv)

UULPOC de la CS£ pour. 1'Afriqup de l'Ouest,
Rapport sur les progres realises dans l'harmonisation des programmes

'

'

de la CEDSAO, de la CEAO et de 1'Union du Fleuve Ifcuio pour la litera*
lisation des echanges

v).

b)

LIXPOC de la CEA pour 1'Afrique du Ilord

Promotion coix-iercialo
l)

- ■

.

.

..

.

T

Colloquc des Presidents et Secretaires generaux des Chambres dc commerce
et creation d*une federation, africaine des char.ibres de coimnerce

' *' '
ii)

Joumees df etude sur le commerce intra-efricain

'
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do la viande et

den produits de la viande

iii)
c)

Perspectives dans le domaine de I1information commerciale

Cooperation financiere et monetaire
i)

Sous-region de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe
—

Stablissement d1arrangements de compensation et de paiements

—

Etablisseraent d'unc banque de developpement pour les pays de la
sous—region

ii)
iii)
iv)

La Cliaiiibre de compensation de I'Afrique cent rale
La Chaubre de compensation de I'Afrique de l'Ouest
Cooperation avec le Centre a.fricain d1etudes monetaires et la Banque
africaine de developperaent

3»

Questions diverses

4«

Elaboration du projet d'ordre du jour de la troisieme reunion du Comite
ainisteriel

D,

5,

Dates et lieu de la troisierae reunion

S,

Adoption du rapport et clSture de la i*eunion

Hommage a la r.ioaoire de Um Ayi Foly Kouevi

21« Le Chef de la delegation algcrienne a rendu un einouvant hoimnage au regrette A»F#
Kouevij Chef de la Section dec relations coixflcrciales et financieres avec le nonde
developpe qui releve de la Division des questions commerciales et financieres interna—
tionales de la CSA» Monsieur A,F. Kouevi eet decedo le 19 Janvier 1982» Get eriinent
econoaiste africain avait apporte un precieux concours aux travaux de la CEA et avait

bien servi l*Afrique» ■ En fait, il s'etait occupe directeraent des preparatifs de ccttc
reunion du Comite r.iinistericl»
3a disparition etait une grande perte pour 1* Organisation
des Nations Unies, a. laquelle il avait consacre une bonne partie de .sa vie et de ses
travaux, et aussi pour les noabreux amis qu'il avait partout en Afrique et dans le
nionde. A la dctnande de l'orateur, les participants ont decide d'observer une minute
de silence,

22.
Lc Secretaire executif de la CEA a rcraercie personnellement le Chef de la deldgation
algerienne de sa sollicitudc et de cette initiative touchante#
U9 Kouevi etait pour lui

plus qu'un college,

C'etait avant tout un azai et une personnalite exemplairej c*6tait

aussi un hoiiime dLntegre, raodeste et devoue.
Le Secretaire executif p. rappele les tres
grands services que M, Kouevi avait rendus au secretariat et a l.'Afrique,
3a brutalc

disparition, qui attriste profondenent ces collegucs, cree un vide difficile a combler
au sein du secretariatj qu'il repose aujourd'hui en

23, M» Paul.Etiang a declare qu'il avait etc bouleversee en apprehant la nort soudaine
de M, Kouevi, C1 etait non seulenent un travailleur infatigable niais un a:ni:tres cher

avec qui il avait coliabore a Addis-Abeba et dans de nombreuses parties du nonde ou ils

avaient organise des reunions, Au nora du Secretaire general de 1'OUA, M, Stiang a pr^
sente des condoleances au Secretaire executif de la CEA, a. la fanille de Lf« Kouevi et
a ses nombreux aniis.

///?
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DETJXXE&1E PARTIE s EXAHBI-I ET EVALUATION DSS FR0GKE5 REALISES DAI£ LE DOIiAIIffi DSS
QUESTIONS COMflSRCIAIES ST FIHAHCIERES INTER1IATIOKALSS

L'Afrigue et la cooperation econonique entre pays on dovelopper.ient

24. Un representant dec secretariate charges d1organiser la reunion a presente le
document ST/2CAAjPa/l 0AU/3CA/G3TP/l/l, intitule "L'Afrique et un systene generalise

de preferences comnierciales entre pays en developpenent". Cc document a ete etabli
sur la demande du Groupe africain, pour aider gcc neubres a participer aux debats
qui devaient avoir lieu dans le cadre des activites du Conite dc laCirUGED our la
CEPD. Leo participants ont approuve la position prise par le Groupe africain lore
de cette reunion, position selon laquelle il etait necessaire que lee pays africains
etudient avec soin la naaiere de concevoir le G3TP et d*y participer, otant doiine quc

l'Afrique ect la region la raoino favoricee parrai lee regions en developpqnent et que

lea pays africains devraient donner la priorite a la cooperation ccononiquc intraafricaine, Le Cowite a ogaleraent remercic lee Gecrctariatc de la CSA et de l'OUA de

I1assistance qu'ils avaient fournie au Groupe africain au cours de leurs debats sui^

le GSTP, dans le cadre des travau:: du Coaite de la CJIXEB sur la CEPQ.
Re coi:ir.iandat jo ns

Le Couite a recoinraando que :

1. Les secretariats de l'OUA et de la CEA continuent a aider le Groupe africain
en haraonioant leurc stratcgiec pour ce qui- est-dec negociations relatives a. la CEPD
et qu'ils fournissent tout 1'appui necessaire sur le plan logistique.
>

». ■

■

2» Les deux secretariats-procedent a. une etude peraettant dfidentifier lee produito
qui presenteraient de I'intergt pour les pays africains et qui feront 1'objet des
negociations sur le GDTP.

3*

.

Lee secretariats de la CSA, de l'OUA et'dc la CIIUCED s'efforcent d'liarmoniser

-leiira calendricrs recpectifc dec reunions'a vcnlr, afin cle faciliter la participa-tion
des Etats raedbrea*

Perspectives conimercialea et econoniiques entre les pays africains et les pays so'cialiates
d'Europe orientale " ~ ~~
■ ■
2b*

Le Couite a pris note des faitc nouveaux survenus dans le donaine ceo relations

corxiercialea et .^oonor.]iqueb entre les pays africains ct les pays socialistes d,!Europc
orientaie, tels qu'ils sont expooos dans le rapport clu secretariat 'cle la CEA intitule

••Cooperation .coiaiuerciale et econonique entrc lee pays africains et les pays socialistes
de l'Europe de l'Sst s Caracteristiques principales et perspectives". . Le devcl.opper.ient

dc ces relations "ctait considers conae un nioyen important dfaider les pays africains
a diversifier l'enoerjble de Leurs relations corxierciales et econoniques avec le reste
du monde. Le Coraito a expriue sa reconnaissance au secretariat de la CEA pour les

differentes initiatives qu'il avait prises dans ce cornaine ct notaianerxt I1 organisation,
en 1561, d*vai ser.iinaire itinerant, en cooperation avec la CIIUCSD, danc le cadre du

pro jet sur le developpenien-t'du commerce avec les pays socialistes d'Europe orientale
finance par le PIIUDi

'
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Lg Co; ;ite e. recornuandu que

J

1, Lcg Etats loaabrec utilisent pleinencnt leo Conzicoc et analyoec dotailloec
fournieo dano le document susnentionne de la CEA, a*in. de trouver les meilleurs noyeno
de dovelopper lours relations commerciales et econoriiques avec Ice payc oocialiotes
d'Europe orientale*
2, Le PI FID continue a foumir une assistance financiere au secretariat do la CEA
pour lui pemettre d'er^cuter con progra!:nc do travail O.ano 3o dor.ainc.
3,

Le secretariat de la CEA, avec lfassistance finaneiere du PNID, continue

a appuycr au maximum Ice pays africains pour lour perr.ettre de tirer pleiner,ient profit

des possibilitcs avec lee pays socialisteo d1 Europe orientale dans le doi.iaine co;r.iercial#
A cct egard, un pro£ra;xie de travail i;.!portant doit ctre mis a execution.

-realises dans I1etude den problenes ct perspectives pour la r^gion africaine
decoulant de la nise en oeuvre clu Fonds cptxiun pour les produits de base

2o, Dans oon introduction a l'exaneu de ce point de l'ordre du jour, un reprcsentant
dec secretariats organisateurs a rappcle qu'a sa demiere reunion, le Cor.iite leur avait
donno pour mahdat ■'€} effectuer unc e"tude sur cette question. A cette fin, la CEA a pris
contact avec .le-secretariat dc la CNUCED pour examiner la poscibxlite d'une collaboration.
Le secretariat de la GITUCED a estiuc qu'il n'etait pas possible de procodcr pour le
Moment a I1etude quantitative des avantages a retirer dec operations des deux conptes
du Foncsj puisqu:on ne dispooait d'aucun rcnGei^ner.ient sur le nonbre d'accords intcrnationaux sur les produits suoceptiblec d!8tre asoociis au Fonds, sur le type de dispo-

au stadc actuel, loc secretariats n'avaient pr6sente qu'une ebauclie de I1etude denandee

27.

Lc representant des secretariats a attire I1attention des membrec du Comite sur

28.

En presontant lacUte note, le representant dc la CNUCSD a rappelc leo circonstanccG

une note officieusc du secretariat de la C1JUCED relative a lfe;:amcn de cette question.

quiavaient conduit a lfadoption dc la resolutionS3(r/), si;: anc auparavant, et lc r3lc
'actif que loo ..pays africains avaient joue pendant les negociationc relatives au Fonds
conriun, nonces dans le cadre de cette resolution*

Dans l'accord, negocio en 19GO, il

avait cte tenu conptc do nor.brc des preoccupations dec pays africains telles que % la
neCesGito d'accorder toute I1importance qu'ils meritent aux produits de base iniroresoant
leo pays loo noino avances 4ans 1'brcre de prioritd de lfutilisatinn dec resoaurcec du
Fonds ct au:: interestc :des petite producteurs et expo'rtateuro, elements de liberality et
subventions dans les operations de pr6ts du deuxiemc co::ipte du Fonds, et curt out, lc
principe du financeuent conjoint des operations portant sur les stocke rc^ulateuro.

29. Le continent africain est la> region la plus tributaire de 1*economic des produitc
dS base ct du commerce international dc ces produits. D'ou l'inter&t evident que procente
le Fondc pour 1'Afrique, du fait quo ses objoctifs fondainentaux sont notaninont lc.
restruaturation des oci^nges internationaux de produits dc base. Tout devrait ei:rc nic
en oevvix pour que Paocord, ouvcr-t a la oignature ct a la ratification au 3is~c de l«o:rT
depuis octobre 19G0, entre en vigueur aussit8t que ceront remplies les conditionG
requicos enoncueo a 1'Article 57 de lfaccorde
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30,

II a rappclc que dans la resolution rece.-xicnt adoptee par les participants a la

recente reunion au Sonnet de l'OUA, qui a'cat tonuc a Nairobi en juin l^ol, et Cello

adopteo a lo. 36e,ic secsion de I'Asaer.ibloc generale do 1*010, les -^cabr-co de ceo deux
organisations avaient et^ i:istai.ir.:ent pries d'a^ir cans delai 'pavy que 1g Fbnds comrnio
devienne une realite.
La i.iSne idee avait ete reprise a Cancun,
31,
Le representant de 1'OUA a soulicna la necessity pour lea pays africains de prendrc
lfinitiative de re:.iplir lee conditions rcquisec pour cue le Fonda commence a fonctio;xacr

dans lee ::cilleurc dilaiC; re preference oelon le caleridrier provu dnnc I1 accord.

hSi.ic

si 1* accord prcvoyait la poaaibilitc de repovweer la date limite au-<iela du 31 i-iarc 19&2,

uiie tcllc solution irait a I'cnoontrc dec intirStc £C3 pays en djvcloppei.icntr ctant
donne leurc bcooino ur^ento en :iati3re de diveloppei.ient j en particulier danc le cac
des pays africains,
II a de pluc nric inctaj-^ient Icg payc africains de participer* plus
activenent aux travaux nreparatoirec en cours a.Geneve pour facilitcr les oporationp
techniques du Fonda' apres con entree en vijucur, .-

■

■

32«

Au coufs du debat qui a suivi, pluciciiro representantc se sont vivenent inqftietos
La
creation de ce Fondc etant une initiative dec pays1 en eleyclopponent, il ii.iportait qu'ilc
e'efforcent d'en faire une r6alite«
de la lenteur du procecsuG qui permcttra du Fondc de co;.L*.icac©r a fonctionner.

33«

Au couro de con exanen do cette question, lo'Conito a entendu une declaration

du rcpreccntant du-Groupe afiricain a. Geneve (le repreccntant de l'Algcrie) sur I'etat
d'avancement dec trr.vaui: dc la GliDCE^ r-fji preGentent de lfinterSt pour la region do
l'Afriquc*
Lc Coi.;ite a pric note de. son rapport ct a exprine ea saticfaction,
II a
6galcLient pric note du doca.ient officieux preccnte par le representant clc la C1IUCED
et a recorxiande I1adoption du projet dc resolution qui figure a lfannexe»
Rccorxiandat 10 ns

Le Comite a rccommande que Ice

socretarir-tE do la CEA et do 1'OUA effectuont

I1 etude da.iandee a la prcuiere reunion'du Conseil. afin qu'clle puisse 6*trc presentee
a. la prochaine

.

reunion du Coi.iite .r.inir.tericl-

Dialogue llord»5ud

s Conference intemationalc de Cancun sur la cooperation et

le developpei.ient

34»

Le Cocite ^inistericl a pric note des reconnxnd'ations faitcs par les participants

a cette reunion a proper, des questions du commerce des produits de base^ de ^industria
lisation et des

35«

questions monetaires ct

financiereG,

II a exprime sa preoccupation devant 1:absence de resultats concretsobtenus a

cette reunion, notai.ii:ient a propos du laiaccmont des "negociations globales".

On a
laanifeste cjalcuent un certain acaptieisne en cc qui coneerne I1issue possible de ces
eventuelles negociaticno*

-

■

■

.

36»
On a cependant pris note du fait qu'll etait encore difficile de sc livrer a. une
evaluation definitive des resultats de cette reunion.
Car? pour ce faire, il faudrait

attendre la reprise des /travaux de l,a trente—sixiene session de l'Assenblee generale
des Nations Unies

et

les

resultats auxquels

elle aboutira.
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Le Coraitc a reconunande que les secretariats de la CEA et dc l'OUA aident les
Etats raenbres dans ces ncgociations et dans Is evaluation de leurs resultats*

i)

Assenblee annuelle de 19<3l de la Banque mondiale' et de ses filiales et
du Fonda monetaires international

37*

Le Coinite a ete info me du deroulenent et des conclusions des dernieres reunions

annuelles de ia Banque 'mondiale et du Fonds inonetaire internationalft

38O

II"a exprime Isavis que los paragraphes 148 et 159 du document S?/ECA/WPol/ll

auraient du* e"tre rediges de faeon a lever I'equivoque pouvant naSltre du fait que, dfune
partj

les secretariats de I'OUA, de la CEA et de la BAD se sont feraement opposes au

rapport Berg sur l'Afric^ue au Sud du Sahara et que? d'aiitre part, les gouverneurs
africains de la Banque mondiale ont rendu hommage a. ce niSme rapport s ainsi que l'indique
le pai-agraphe l48o On a suggere quTil aurait nieux valu faire ressortir dans ces
paragraphes les faits

essentiels7

de -la Banque nondiale?

a. s'avoir que danp un memorandum adresse au President

les gouverneurs africains ont exprinie le point de vue relon lcquol

le rapport de la Banque mondiale sur 1'Afrique" au Sud du Sajiara soulevait un certain

nonbre de questions tres importantes et ont invite lee pays membres vises par le rapport
a en etudier les differentes ir,iplicationso
evaluation faite5

II &. en outra, ete 'trrorjjose cututte fois cott©

les gouverneurs africains reprennent

de la Banque mondiale,

_

*

le dialogue avec le i^resiaent

.

.

39o
Par ailleurs? les gouverneurs africains ont conclu dans leur declaration conjointe
que les pays intiresses devraient proceder a. un exanieh approfondi. des repercussions

de 1(etude cri qucstiont
40«

,

*

II a etc pris actc clu fait quo, alors qu'il avait ete convenu que le President

du Groupe africain exaininerait la possibili^e de.tenir uue reunion du Groupe africain

dans une capitale africaine (Nairobi ou Lusaka) en vuc d:examiner de nouveau le rapport

Berg et drarre*ter une position comnune avanj la prochaine reunion du Comite du
developpenent? ainsi qu'il est dit dans le paragraphe 159? cette reunion etait maintenant
prevue a Daf'-ar pour le moisde mars proc!riaino

Ladite reunion devrait exaininer entre
autres le point d; vue cornnun de l'OUA, de la CEA et de la ^AD sur le rapport Berga

4l a

En attendant, le Conite a pris note d5s points dc vues expriv.ies par les

representants des secretariate ayant

organise la reunion?

et suivant lesquels le

rappoirt Berg &tait sur bien des points en contradiction flagrante avec le Plan d'action
de Lagosy outre le fait quril suscite la division au point dretablir une distinction

entre I'A-rriquc du Nord, d'une part, et .lfAfrique au Sud du Sahara, d'autre part.
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^

Incidence de l'endettement exterieur sur la croissanee econoniique des

pays africains

.

"

^ AvW repr/sentant deG secretariats ayant organise la reunion a presents le document

oT/ECA/WPol/10 relatif aux incidences de la dette exterieure our la croissance econonique des pays africains. Le Comitc a prio note du fait que la situation economique a

provoque une serieuse aggravation de l'endettenent oxterieur depuis 1975.

Dans les pays

africains, le montant de la dette publiquc exterieure decaisse est passe dc 7,6 milliards
de aollars des Etats-Unis en 1970 a 22,7 niHiards de dollars en 1975 et a atteint le

^S1*? rCC°rd dS 66'8 nilliards de ^llars en 1979, lc taux d» augmentation ayant ete
de 27, j p. 100 au cours de l'ensemble de la periode de 1970 a 1979, alors qu'il dtait

do 2433 p. 100 pour la periode de 1970 a 1975.

Ce fait est d'autant plus important

que le flux de capitaux etrangers semblc avoir eu ces dernieres annees une incidence
t^c faible, sinon nfeie negative, sur la croissance de la plupart des pays africains.

43*

Lc Comite a exprime sa preoccupation a propos du caractere de plus en plus

contraignant et restrictif des mecanismes d'emprunt. II a deplore les taux exccssivement
cloves d interet, les conditions de prSts qui devenaient de plus en plus defavorables,
ainsi que lUnstabllite des taux de change. De ce fait, il a ete de plus en plus
difficile aux Etats. membres d'assurer le cervice de la dette. Les participants ont
egalcraent exprime leur preoccupation au sujet de I1augmentation nette de la part des
capitaux prives par rapport a 1'aide publique dans le flux global des ressources
financieres exterieures en direction dc l'Afrigue. La decision prise par un grand pays
prGteur de reduire desormais de maniere sensible la part de l'aide publique au develop
penient aans le flux des capitate en direction des pays en developpenent, notaranent en'
Afrxque, et d'accorder ainsi une plus grandc importance au rSle des inveotissements

priyes^dans ces pays, n'a pas contribue a apaiser cette inquietude. Le representant
ae la iunxsie a pris^note du document sounis au:^ fins d'exanien par le Comite, aais il
a fait des reserves a propos des conclusions qui y figuraient.

44.

Le Conite a egalement deplore le fait qu»en depit des resolutions de la CNUCED

invitant les principaux pays creanciers a annuler et reamenager la dette des pays en
developpement et a accrottrc le volume des prgts consentis a des conditions, ,-enereuscs,
la plupart des pays vises ne sc'sont pas conformed a ces resolutions. II a en outre
deplore la tendance observde chez certains grands pays donateurs a subordonner leur aide
a des considerations politicoes. Par contre, le Comite a exprino sa -ratitude aux
quelques pays qui ont applique ces resolutions.

i%

^' ^ Coa±t6 a not6 avec satisfaction la declaration du Secretaire executif

de la_CEA,_selon laquelle la CEA serait disposee a repondre a des deinandes d'assistance
technique esianant des Etats membres en ce qui concerne le reanenagement ou l'annulation
ae leurs aettes. Pour faciliter la fourniture d'une telle assistance, tous les Etats
membres ae la CM et de l'OUA ont ete invites a transaettre aux deux secretariats des
renseigneinents complets sur leur evolution socio-economique, y compris les donnees

relatives a leur endettement. II a ete bien entendu qu'olle telle assistance pourrait
etre ^ournie par les secretariats de la CEA et de l'OUA, avec la cooperation de la CNUCED

qui est aeja active en ce domaine. Les participants ont deplore les taux d'interSt
exceocirement eleves et les conditions des prete, qui deviennent de plus en plus
draconiennes, ainsi que l'jjnetabilite des taux de change.
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Recomnandations

Le C.oinite a reconr.iande quo 3

1. Lfon lance aux institutions financieres nuiltilaterales et aux pays donateurs
ou accordant des prSts un appel pour les inviter a se departir de considerations
politiques quand ils octroient
une aide financiere aux pays africainsj

2. L'on denande aux pays donateurs et aux institutions financieres uultilaterales
d'accroftre, en valeur reelle, la part de l'aide publique au developpement par rapport
a celle des prSts prives dans le flux global des oapitaux en direction des pays

africains en deyeloppement;

3#

Les quelquec pays croanciers qui ont donne une suite favorable a. la resolution

l65(S-IX) de la CNUCED, en annulant la dette dec; pays africains ou en procedant a son '
reamenageinent, soient chaleureusenent remercics et que les principaux pays creanciers
qui ne se sont pas confornes jucqu'ici a cette resolution soient imvites a le faire
des que possible;

4,

•

Les pays africaxns soient invites a compter davantage sur leur epargne

interieure pour financer leu»s projets d'investissements et ne contractent des-pr$ts •.;-'
d'originc

5,

exterieure que pour-augmenter leurs propres ressources;

.

■_ ] ■■_

Les pays africainc soient instainmenf invitee a choisir leura programmes

,_

•

nationaux dfinvestisse!nent et a. les concevoir do fagon a pouvoir utiliser au niaximurn
les matieres tprer.;ieres et autres'fact curs de production d'origine nationale, sous-

regionale et 'regionale, de preference a ceux provenant de llexterieur du continent?
6, Les pays africains qui disposent d'un exc6dent dc ressources financieres
soient pries de nettre cet excedent a la disposition des institutions financieres

existant en Afrique, tellcs que la BAD, en ayant presentes a l'esprit les dispositions
pertinentes du Plan d'action de Lagos•

iii)

46#

Gonsecsuences pour les pays africains de la nouvelle raethode d'evaluation
du droit de tirage special (DT3)

Un representant dec deujt secretariats charges de 1'organisation do la reunion a

presente le document ST/ECa/NP.I/9, conaacrc aux incidences de la nouvelle methode
d1evaluation des droits de tirages speciaux sur les pays africains.

On a attire en

'

particulicr I1attention des participants sur les repercussions qu'auront leo nouvellos
raethodes de calcul. des droits de tirages speciaux sur les economies des pays africainc,
a differents niveaux* Les participants ont conclu qu'en l'absence dfune veritable
reforae-du systeme monetaire international, les pays africains deyraient s'eiaployer a
creer un Fonds raonetaire africain, cornrae prevu dans le Plan d'action de Lagos, Entre
temps, il est toutefois necesEaire que lee pays africains recherchent d^s solutions dc
rechange aux problesnes que pbsent les fluctuations des taux dc change et qu'ils s'efforcent de contrebalancer les effeto defavorables que Iog liens existants avec les

monnaiss principales ont cur-leui^s ^conoirdes.

•
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47.
Les menibres du Cordte ont note avec une grande satisfaction que le Gouvernement
algerien a mis dec fonds a la disposition de la CEA pour le financeinent dcs activites
preparatoires touchant la creation du Fonds monetaire africain.
A cet egard, ils ont
ete inforr.ies du fait qu'une reunion relative a la creation d'un. Fonds nonetaire
africain aurait lieu plus tard dans l'annee#
Recommandations

Le Cor.iito a recor.ir.iande que s

"

-s*

,

*

1#
Les secretariats de 1'OUA et de la CEA elargissent la portee de la presente
etude et soumettent un choix de propositions visant a aider les pays africains a
evaluer lea incidences des fluctuations des taux de change sur leurs economies et
s'emploient a minimiser les effcts defavorables que leurs liens avec les nonnaies'
principales ont sur leura systemes economiques.

2.

Les secretariats de la CEA et de l'OUA entreprennent des que possible les

etudes relatives a la creation du Fonds rnonetaire africain*

Examen et evaluation des progres realises dans jle domaine des questions cornniercidiles
et fjnancieres intra-cfricaines (point 4 de l'ordre du jour)
48*

Au cours de l'examen ce ce point de l'ordre du jour, un representant des deux

secretariats ayant organise la reunion a presente le document ST/ECa/kP»1A3, intitule

"Les questions coi^nerciales et finanoieres en Afrique - Evolution recente et perspectives"e
Au sujet de cette evolution et de ees perspectives, la reunion a exprime leopinion qu'il
aurait fallu etudier non seulement la dette publique exterieure mais aussi la dette
publique interieureft

49* En ce qui concerne les awuvements dc capitaux et la dette publique .extcrieure, le
Comite a fait observer que les donnees fournies au sujet des contributions financier.es
des pays du CAD et dos organisations multilatcrales?

y compris lc tableau b?

et

I1analyse qui en -avait etd faite risquaient de donner I1impression que ces contributions

avaient augf^cnte en valeur roelle, alors que cfetait le .contraire qui s'ctait produit
dans le cas des pays en question* Lc Comite a done rccoinmande que l'on cherche
dfautres sources de donnees sur ce cujetj de nanierc a. corriger I'irapression trompeuse
que cctte analyse et le tableau 5 risquaient dc donner>
*

a)

Cooperation conimerciale et economique
i)

■

...

MULPOC de la CEA pour l'Afrique de l*Est ct lTAfrique australe

™

Etablissei.ient d'unc zone d'echanges preferentiels (2EP) pour les Etats
de l'Afrique de l'Sst et de I'Afrjquc australe

5C

Le Coiiiite s'est felicite de la creation dc la Zone d'echanges prefereatiels pbur

les Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe et a chaudeaent felicite les

neuf Etats neiabres de la sous-region, a savoir les Comoros, Djibouti, l'Ethiopie, .le
Kenyaj le I-ialawi, Iviaurice, l'Ouganda, la Somalie et la Zambie, qui avaient signe le

Traito de la ZEP a la reunion au Sonr.iet de Lusaka, lc 21 decerabre 19^1 • II a felicite
aussi 8, Exc, Kenneth Kaunda, President de la Republique de Zainbie, Cc l'heureux
deroulenient de la reunion au sorxiet et pris note du fait que Lusal^i avait etc le lieu
choisi pour installer lc siege de la ZEP<,

■
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ion

1^ Le Conite a invite instaranient les Etats uenbres n'ayant pas encore signu lc

Trait 6" a le faire -les que possible.

?\ -:tautre part, lo Co;.iit£ a invite iastament lea pays ayant deja signu le

Traite a le ratifier ces quc possible.

3, Le Cor.ite a deniando a la C2Af quo la Reunion au soviet do Lusaka a chargec
d accurer, a titrc provisoirc, le secretariat de la ZEP, de fournir toute lfassistance
njcessaire a cettc dernisre.

-

Etablisseucnt cl'uno bourse des produita airjcoles

51. Lc Coiiitc a pric note du rapport intcrimairc sur la creation dfunc bourse dec
produits ajricoles pour les Etats de 1'Afriquc de 1'Est et de 1'Africue australa.

ii)

MULPOC de la'CEA pour la Corraunaute deo'Grands'Laca

52. Lg Conito a pris note du rapport sur les faits nouveaux survenus dans lc dontino
ce la cooperation coixierciale et financiere entrc les diffcrentc pays faisanf'-partie
du L1ULPOC -e la. Cor.ii,iuiiaut6 dos Grands Laos, et nota:ament ceiu: concernant les-negociations
relatives a la simplification dos for.;:alites douanierec ct des procedures commercialec.
iii)

53.

MULPCC de la CEA pour I'Afrique du Centre

Le-Comite a pris note du rapport sur les pr-ogrec realises dans le doaainc de In

cooperation connercialc .et oconcoique entre les pays faisant partic de ce irjLPOC, r.'ais
a regrette aue l'on n'ait pas fait nenticn de la Declaration de Libreville du 19
ceconbrc 19C1, en vcrtu Co laquclle Ice chefs c'Etat et cle gouvernement de 1'An-ola,
&u -uruncx, au Conco, de la Guia^e e^uatoriale, du Gabon, de la Itepublique centrafricainc

ce^la r^publiqU6-0nie du Caiieroun, du Rwanda, do 3ao Ton6^t-Principe, du Tchad et -u
Zaire avaient decide' d'entrcprenrIre les travaux prtSparatoircc pour la creation ci«une
cor^unauto econoniquc pour I'AiTricruc ceatralc.

Le Cbaite a chaudeuont felicitc cos

pays cc ±a i:iosuro ir.iportante rcu'ilc avaient ainoi prise.

de la C3A pour l'Afrigue_de l'Oueot (Uicu.icy)

54, ^Le Coaiti a prio note du rapport sur les pro^reo realises dans le doniaine de lr

cooperation cor.inercialc et iconomiquc entre les pays rip cette sous-region. Il-s'est
touce.ois declare preoccupo par loc che.nvc:.iontC "rJ raci.ts do direoteurs du LiULPOC de

1 Afrxque dc l'Oucst qui e'etaient produita cos dorniercc annoes.

II a 6to cxoli-oue quc

ccs cnangenents etaient dun notanncnt au
au fait
fait que
que les
les directourc
directourc ofaieat
ofaieat souvent
souvent rappeiCa
rappeiC

ar leurc
leurc sowom^ts
rospectif
i
X
t±
par
sowom^ts rospectifnj
.camoinc
Xcs
p£.rt±cipailtC
ont demande au Gecr6tarirt
ac la ^A c,e fairo touc cc qui. etait en son pouvoir pour qu'a 1'avenir, les ciLrectcurc
restent en poste pluc- lonjtcnps.

l/d 1)
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55 •

Le Conitu a pris note des activites ezoaut^cs rcccrr.ient dans Icdor.iainc de la

cooperation coramercialc et econor::iquc dans la sous-region et fait appel au secretariat

de la GSA pour qu'il intcnsific son assistance a.ce LFJLPOC du Norcj il a-ogaleueiit pris

note du fait que leo perspectives dc cettc cooperation acablaient s!e*tre a^oliorees

depuis la dcrniere reunion du I.iULPOC de I'Afrxcue du Hord, qui avait eu lieu a Tanrjer
(r.ir.roc), du 30 novenbre vx\ 3 deoc:::bre 19Clc

56,

Le 'Secretaire extentif adjoint dc la C2A a assure aux participants ouc la CSA

conrnencait deja a preparcr I'cxJicutior. du prj.7oii:c adopl-J a la reunion dc Tanger7

en prevision dc son approbation par la prochaino reunion des plenipotentiairosT pr'vuc
pour nars 1902.
"
'
b)

Prouotion eor.imerciale

i)
57o

,

,

.

"

Synposiun des presidents et secretaires r;eneraux des chaiabres dc coriKiercc
africajnes

.

.

Le Couite a ete infon.i5 du fait que le symposiuri susacntionn6 avait cu lieu a

Addi3-Abeba (Ethiopie), du lo au 20 juin 19Cl? sous les auspices dc la GSA et de
I'AOAPC. Cos deux organisations ont ete f-ilieiteec de cette initiative. Le Comite

a pris note du rapport du sy:.iposiur,i ct des diverscs decisions et rccor^iandations
qui y figurent, y coinprio ccllcs relatives au prc3rar.1r.1e de travail pour la promotion
du coar.icrce intra-airieain cruc les chaiabrcs dc comracrce sc proposont d'appliquer et

a Vorganisation en max 19^2, a Salisbury (Zirababwe), d'une reunion des presidents
et des secretaires ^endraux des chanbres de cormercc africaines qui sera chargee

d'exaiainer les raodalites de la creation dfune federation africainc dec cha..ibrcs de
commerce,

53.

.

L«attentxondu Cor.ito a ote attirce en particulier our le fait que les chambrcs de

covmercc coin cres preoccupies par 1'insuffisancc des contacts actuols entrc les charabrcs
ct les HouvcmcmentG do leure payo rcopoctifc au oujev ce 1- Elaboration ct de l^executio

de prosramnes de cooperation commerciare et econonique avee les autreo pays africains.
Rec gariiandati o ns
L© Co:.iite a recuxnandj quo ;

■lm- Lee pays africains qui nc poocedent pas encore dc cha.ibre dc commerce nationalc

en creent

2,

uncj

'

s"

.

,

Des consultations plus actives aient lieu entrc les rrhambres dc cor.inorce et les

gouvornaaents dos pays respectifsj en vuc dc facilitcr l^xecution dc pro^raiainoo dc
coopei'ation cora;aerciale ct econoniquc avec les autrcs pays afrxcainsj

3.

Toutes les chanbrcs de caanercc africaines participent a la procliaine reunion

au Ziubabwe;
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1.

Une proportion irnortrjitu doc creditr dovrn.it Gtre

fin~XLGOincnt dec

z>

Loc Etr.tc nioriibrcc dovr~icnt

r.opro^.rieec,

6*

rllouee r.u

exportation::;

not-jviraent en reduicrnt

cncourn.gor loc exnortr.tions or.r d'-jc jiiccurec
Icr trxec

v. 1T exportation et autreej

Lcc Etntc iHCiiibrcc acvrnx^nt c1offoreor d'harmoniccr loure nonuec en vue

dc fr.ciliter lc commerce iivtra~-f ricain,

■ '

59• Sur ce point de l'ordre du jour, le Secretaire general tie I'AOAPC, Ato Demeke
Zewelde, a fait un long e:q)as6 suf les objectifs de cette organiGationr sur ses-activity
depuic la date de sa creation ainsi que sur ses plans.

II a evoque en particulier ce

qu'elle a fait dans le douaine de lfinforriiation coramcrcialej de la promotion du commerce

et des etudes de marche orientees verc le developpement du commerce intra—afrieain

ainsi que les problemcs auxquels elle doit faxre"face, y coapris ceux qui resultent
du fait que 26 pays seulcment en sont devenus menibrcG jusqu'a uaintenant et qu'un grand
nonbre d'entre eux n'ont pas paye reguliereraent leur contribution*

Recorniaandations
Le Cotnite a fait les recoranandations suivantes
1*

:

Tous les pays.africainc devraient devenir mesnbres de l'AOAPC;

2.
Tous les pays membres de 1'AOAPC devraient s'efforcer de payer regulierement
leur contribution dciaaniere a lui peraettre d'atteindre les ob jectifs pour lesquels
elle a ete creee;

3»

(

La CEA et l'AOAPC devraient continuer a liarmoniser leurs progranr.ies de travail

dans le domaine de la pronotinn et de 1'information cominercialesj

4»

La CEA et 1'OUA devraient continuer a aider 1'AOAPC et accore'er un appui

sans reserve aux daaandes dfassictance technique acrcsbees par cette derniere a dea
organisations- internationalos;
5»
Dos rapports devraient $tre sounis period!quecient au Cornite sur les activitea
de l'AOAPC dans le domaine de la promotion conmerciale;

ii)

Journoes d^ etude sur le coi~:ir.ierce intra—afrieain de la yiande et des
produits de la viande

60,

Le Cbnite s'est- declare oatisfait de I1initiative prise par le secretariat de la

CEA de reunir les acheteurs et1 les vendeurs de viande et de produits de la ■ viande,

cc

qui leur a donne I1 occasion non seulenent de se connaltre et d'eclianger dec idces mais
aucsi de conclure dec marches.
Le Cor.iite a pris note avec satisfaction de I1 off re que
la delegation algerienne a i"aite pendant les journeec dTetude d'accueillir dans lc
courant de I'annec une autre reunion de ee genre, sous reserve de confirmation par le
Gouvernenent algerien*

//
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Recomnandations
Le Cociite a recommande
1#

:

D'organiser1 a'l'avenir dec reunions analogues a propoo des autres produits

principaux presentant un interSt pour les pays africainsj

2.

D'inviter aux futures reunions de cc genre Icg representants des associationc

de transport, notamnent des co;npagnie£ airiennes africainos et, le cas echeant, des
associations de coiupagnies de transport isteritine, ■. afin de faciliter le commerce intraafricain de la viande ct des produits de la viande ainsi que les cchanges des autres
produits prineipaux presentant un interet pour les pays africains.

iii)
6l*

- Perspectives dans le domainc de 1'information coramerciale

Le Coniite a pris note des efforts deployeo par lc secretariat de la CEA qd vue

de creer un service regional dfinformation comnerciale fonde sur ;
1«

2»
3«

La pleine utilisation des noyens du PADISj

La creation et/ou le renforcenent des institutions sous—regionales d'infor-

r.iation

Une liaison efroite avec les centres nationaux et sous—re^ionaux d1information
et de promotion conimercialcDj

4»

Un systeae rapicle do collecte e-t de recherche de donnees.

c)

Cooperation financjere et raonetaire

62. Le Comite a pris note des renseignencntc fournis par le secretariat sur ce point
de lfordre du jour, qui a trait a la conclusion d'accords de compensation et de paieinent:
et aux progres realises sur la voie de la creation d'une banque sous-regionale de
developpement pour les Etats de l'Afrique de l'Ect et de l'Afrique australe ainsi quo
dans la raise en place de la Chaiabre de compensation de 1'Afrique centrale.
Le Cor.iit6
a egala^ent pris acte r"u rapport sur les activites etc la Chambre de compensation de

l'Afrique de l'Ouest, de n&ne que sur la cooperation entre la CEA dfune part, la,BAD
et le Centre africain dfetudes monetaires d'autre part«

'

Questions diverges (point 6 de I'ordre du jour)
63« On a attire 1*attention des menbres de la reunion sur la sixieaie session de la
C1IUCED, qui se tiendra a Libreville, au Gabon, en ruai et juin 1983» Les participants

ont ete egaleinent Inforcics du fait qu'une reunion preparatoire du Groupe des 77 aura lieu

en Argentine en 19^3.

On a reconnu qu'il etait necessaire que les pays africains

preparent ervec soin leur participation a ces reunions.
II faut faire tout ce qui cct
possible en particulier pour que toutes les delegations africaines defendent le nfeie
point de vue au courc de ces reunions ♦
.:■■■■
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Le Comite a recoiiWiiande

1.

;uc

t

Une reunion extraordinaire dee ministres du commerce dec or,ys africains,
s oar une reunion d1experts inter^ouverneinentaux,

ait lieu avant la sixieme

session do la CNUCLD, a une date et a. un endroit a determiner par les secretariats
de la C^A ct de l'OUA, en consultation avec le President de la Conference des
ee du commerce des pays

africains;

2.
Lr CEA ct 1'OUA soient orieas d1 aider les ?ayc, pfricainc a fairs les
preparatifs nececcrires pour la reunion du Groupe des 77 et pour la sixieme
session de la CNUCED et a leur apporter 1'assistance necessaire pendant les reunions
en question, comae ollec I1 ont fait dans le passe*

Elaboration du projet d'ordre du jour de la troisieme reunion du Coinite ministeriel
charge d'evaluer les progres realises (point 7 de l'ordre du iour)

64*

Les secretariats de 1r CEA et do l'OUA etabliront un orojet d'ordre du jour,

en concultation avec le President de la Conference des ministres africains du

commerce*

Dato et lieu de If troisienics reunion (point o de l'ordre du jour)

6t-

Les dates ae 1? troisieme reunion du Cosaite ministeriel charge d'evaluer les

orogres realises seront fixees par les secretariats de la CEA et de l'OUA, en
collaboration avec lo President de la Conference des ministres africains du commerce.

66.

Lor, Etats membres desireux d'accueillir les deux reunions ont ete invites a

-)£s,

a tcinos, d'offre en ce sens,

en fairc Dart aux secretariats def c;us T>ocsibl3.

Gi les secretariats ne recevaient

les deux reunions auraient lieu a Adiis-Abeba.

Adoption du ra^^ort et closure de l^ reunion (ooint 9 de I'ordro du jour)

67.

Aorus avoir examine la projet de raooort, les participants a la reunion ont

adonte lc present raooort.

6^Lc chef do lr delegation algeric-nne a re;n:ircie au no;;i de toutoe Igc delegations,
le pays hfitc ct lc Gouvernei.iont ethiopien, ainr.i cue le President et lee secretariats
dont lee efforts avrden-t contribue au euccce dc lr reunion,

69-

Bjifin, le President a rcmercie a son tour les particirsantc de la contribution

concrete et oreciouso

uUlc r.vr.ient Ptnortec a la reunion et il a ensuito annonce

la clo"ture at; la reunion,,
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AMEXE

RESOLUTION SUE LA. SI^ATUEffi..I?r ,LA RATIFICATION J)E LfACCORD PORTANT

. CREATION DU PONDS CofelUN POUR LE3 PROEUITS DE BASE

Le Comito uinistoriel charge d!evaluer les progres realises dans le domaine
des questions commerciales et financieres internationales en vue du developpement

de l*Afrique, h sa douxiemo reunion, tenue a Addis-Abeba, du 25 au 26 Janvier 1982,

Rappelant la, resolution CM/Res.899(XXXVIl), adoptee a la dix-huitieme reunion
au sominet des Chefs d'Etat.et de gouvernement de l'OUA, a NairoM et' dans laquelle
entre autres, les Etats membres ont etc instalment pries d'agir sans delai afin

q.ue lf Accord port ant creation du Ponds oommun pour les produits de base entre on
vigueur a une date compatible avec l'urgence des besoins des pays en matiere de
dov elopp em ent,

Rapp.elant ogalenent la resolution 36/143, adoptee a cette meme fin a la trente-

sixleme session de I'Asaembloc genorale des Nations Unies,

Cpnscient des. fonctions du Ponds coinmun et du fait q.ue malgro ses insuffisances
il cohstitue une etape vers l'instauration dfun nouvel ordre economiq.ue international
visant entre auties a restructurer le commerce international des produits de base,
et en particulier.au profit des pays en developpement, afin de leur permettre, gra^ce

a l'augmentation de leurs revenus reels d1exportation de produits de base, d'executer

plus efficacement leurs programmes de developpanent,

Constatant avec_regret qne, de toutes les regions en doveloppement du monde,
le continent africain est le moins developpe et celui qui depend le plus du
commerce des produits de base et du commerce international,

Consciorfc des besoins considerables et urgents des pays du continent africain en
matiere de doveloppement ct de la determination des gouvernements africains de
transformer en l'espace d'une ou deux generations la structure coloniale de leurs
economies nationalos respectives par tous les efforts concrets possibles, tant au
niveau national qu'au niveau international, conformement au Plan d'action de Lagos
et des engagements qu'ils ont pris en ce sens,

Ayant presents a 1»esprit les objectifs du Fonds commun et les conditions necessaires a 1«entree en vigueur de 1«Accord h la date envisage, a savoir sa ratifica
tion par 90 Etats au 31 mars 1982, ce qui represente au moins les deux tiers des
capitaux directement fournis au Ponds,
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2

Const at r?jnt. ayc.c bcp.ucoup d' ingujUrtude que jusqu'ici 20 Etats seulenent, dont quatrc

Etats africains,

cut ratifie I1 Accord,

ct qu'a ce rythme il faudrait 4 & 5 ans pour

ropondre aux conditions n^cossairos a I1 entree en vi^ncur dc lfAccord sur 1c Ponds,
le

Re^rettc profondonent la lent our dec ir.csurcG prices par les pays en
■ djveloppGment pour que le FoudE

2O

comi.ience a fonctionrier;

Soulifgie'le fait qud les pays en d-'veloppornent ne peuvent giibre osporer .
que lee pays

d-jveloppoa rcrnpliront

les

conditions nocessaires pour

1'entroe en vigueiir de I1 Accord sur le Fonds,
encore fc.it

3.

puisq.ufil ne l'ont pas

gux—nTemes;

Prie instajn.tn.011t. tous les pays africains qui no 1'ont p.is encore fait,
et

en particulier les Etats membres du Comito,

de si:^ner et de ratificr

1'Accord sans plus attendre, conformo-nent h la resolution Cn/399(XXXVIX)
de 1»OUA;

4:' ■

Prie le Secretaire general de l'OUA et le Secrotaire ox6cutif de la GEil,'
en cooperation avec le Secrotaire gunoral dc la GIJUCED,

de prendrn les

nesures necessaires pour accelorer 1*entree en vigueur de 1!Accord et
pour fairc rapport sur les progres accomplis en ce domains a la

'prochaine session do la Conference'des minictres du commerce.

* »

