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Introduction

1. La Commission economique pour I' Afrique (CEA) a parraine une reunion en collaboration
avec I'Organisation de l'unite africaine/Communaute econornique africaine (OUA/CEAf). Cette
reunion, qui s'est tenue du 21 au 23 juillet 1999 au siege de la CEA 11 Addis-Abeba, se rapporte 11 la
troisieme Conference ministerielle de l'OMC qui doit se tenir 11 Seattle. La reunion s'est tenue en
reponse 11 une demande formulee par le Groupe des ambassadeurs africains 11 Geneve dans le cadre
d'un processus preparatoire devant permettre d'aider les pays africains 11 refleter leurs points de vue
et 11 elaborer leurs propositions sur les questions d' interet commun qui seront examinees lors de la
Conference de Seattle. Avant cela, deux reunions similaires avaient ete organisees en Afrique du
Sud par la CNUCED en collaboration avec d'autres organisations dont l'OUA/CEAf. II s'agissait de
I' Atelier de coordination des conseillers principaux des Ministres du commerce des Pays les moins
avances, qui s'est tenu 11 Sun City du 21 au 25 juin 1999, et de l'Atelier africain sur l'etablissement,
pour les pays africains, d 'un agenda commercial coherent et tourne vers I' action en appui 11 leur
participation aux negociations commerciales intemationales, qui s'est tenu 11 Pretoria du 29 juin au 3
juillet 1999.

2. Etant donne que ces deux reunions avaient deja abouti a un certain nombre de propositions
concretes de negociation en relation avec la Conference de Seattle, la reunion d' Addis-Abeba avait
pour objectif d'enrichir ces propositions qui serviront d'orientations pour les negociateurs africains,
que ce soit a titre individuel ou collectif, a I'occasion de la Conference de Seattle et des prochains
cycles de negociation 11 I'OMC. Elle devait egalement reexaminer et clarifier les questions qui
preoccupent I' Afrique, a savoir Ies propositions de Sun City et Pretoria. Elle s'etait egalement
donnee pour but de discuter et d'elaborer un projet de declaration sur differentes questions interessant
l'Afrique dans Ie cadre de la preparation de la dixieme session de la CNUCED qui se tiendra 11
Bangkok en fevrier 2000. Les conclusions de la Conference d' Addis-Abeba et celles des reunions de
Sun City et de Pretoria ainsi que Ie projet de declaration sur Ia dixieme session de la CNUCED
devraient etre soumis a I'examen de la Conference des Ministres africains du commerce qui se
tiendra a Alger en septembre 1999.

Participation

3. La reunion a vu Ia participation des representants de certains ambassadeurs du Groupe
africain a Geneve, de representants de plusieurs pays africains, de representants de certaines
institutions sons-regionales et regionales africaines et de fonctionnaires de la CEA, de I'OUA, de la
CNUCED et de I'OMC. La Iiste des participants est annexee au present rapport.

Ouverture officielle de Ia reunion

4. Lars de la ceremonie d'ouverture, Mme Lalla Ben Barka, Secretaire executif adjoint de Ia
CEA a prononce un discours d'orientation au nom de M. K. Y. Amoako, Secretaire general adjoint
de rONU et Secretaire executif de la CEA, en mission a I'etranger.

5. Mme Ben Barka a tout d'abord souhaite la bienvenue aux parncipants et felicite
I'ambassadeur Vijay S. Makhan pour sa reelection au poste de Secretaire general adjoint de l'OUA.
Elle a declare que les defis majeurs qui se posaient II l' Afrique a l' oree du nouveau millenaire etaient
de realiser un developpement veritable oriente essentiellement vers la lutte contre la pauvrete,
"adaptation au rythme de Ia mondialisation, la liberalisation du commerce international, la rapidite
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des progres techniques et la promotion de la cooperation et de I'integration regionales. Les
participants etant appeles 11 enrichir les propositions qui seront soumises 11 la Conference rninisterielle
de !'OMC, iJ sont invites 11 tenir compte de tout cela. Elle a ensuite souligne que la CEA
continuerait d'apporter son soutien au processus de preparation de la Conference de I'OMC et de la
dixierne session de la CNUCED en collaboration avec I'OUA, la CNUCED et routes les
organisations concernees.

6. Des allocutions ont ete prononcees a I'occasion de j'ouverture de la reunion par
l'Ambassadeur Vijay S. Makhan au nom de I'OUA, l'Ambassadeur Tichaona Jokonya au nom du
Groupe africain de Geneve pour I'OMC et M. Audu Ayinla Kadiri au nom du Groupe africain aupres
de la CNUCED 11 Geneve. L' Ambassadeur Makhan a rendu hommage au Groupe africain de Geneve
qui travaillait dans des conditions tres difficiles en raison de la faiblesse des moyens des missions
africaines aGeneve. II s'est ensuite felicite des efforts deployes par la CEA, I'OUA, la CNUCED et
Fie PNUD, en collaboration avec l'OMC, qui ont tenu des reunions pour examiner les questions
fondamentales interessant les pays africains dans Ie but de preparer la troisierne Conference
ministerielle de rOMC et la dixieme session de la CNUCED dans les meilleures conditions. II a fait
ressortir 1'importance qui s' attachait 11 la definition d' objectifs clairs pour les negociations
commerciales tout en soulignant la pertinence des objectifs arretes Ii Pretoria. Evoquant un point de
l'ordre du jour se rapportant 11 la possibilite d'obtenir une derogation au titre des arrangements
commerciaux succedant 11 la Convention de Lome IV, il a souligne que les Etats-Unis y seraient
favorables s'il fallait en juger par les consultations qu'il avait recemment eues dans ce pays avec le
responsible americain du commerce.

7. L'Ambassadeur Jokonya a, quant alui, fait part de la satisfaction de sa delegation pour l'etat
relativement satisfaisant de preparation de I'Afrique 11 la veille de la tenue de la troisieme Conference
minlsterielle de Seattle. II a souligne que le rythme et I'urgence des negociations avaient conduit les
groupements regionaux et les delegations prises individuellement 11 faire part de leurs positions et a
declare etre persuade que I'organisation, par Ia CEA et I'OUA, de cette reunion permettrait dans une
large mesure de mieux preparer les pays africains a defendre leurs int6rets 11 la Conference de
Seattle. Si I'Afrique ne pouvait disposer de ressources equivalentes acelles d'autres partenaires dans
la negociation teIs que les pays developpes de j'OCDE, elle avait neanmoins la possibiiite de
s'appuyer sur I'important reseau de ressources humaines et de cornpetences constitue par des hauts
fonctionnaires, des scientifiques, des industriels et des ONG. II etait egalernent particulierement
important de renforcer les capacites institutionnelles des bureaux OUA/CEAf de Geneve et de
Bruxelles dans Ie but d'appuyer avec plus d'efficacite les pays africains dans le processus de
negociation. Sur ce chapitre, il a invite la Commission economique pour l'Afrique a envisager
d'etablir une presence a Geneve en vue de renforcer les capacites de I'OUA/CEAr. Enfin, il a
engage les pays africains arenforcer leur unite et atirer Ie meilleur parti de leur approche collective
des prochaines negociations cornmerciales quelle que puisse etre la diversite de leurs interets
particuliers.

8. M. Xavier Carim a lu une declaration au nom de l'Ambassadeur Nene, Representant
permanent de J'Afrique du Sud et President en exercice du Groupe africain a Geneve. 11 a dit que
depuis Ie debut du processus de preparation, Ie Groupe africain avait approfondi sa comprehension
des questions susceptibles d'etre 11 I'ordre du jour du prochain cycle de negociations, II a indique
que parmi les questions essentielJes auxqueiles faisait face I'Afrique figurerait la necessite d'utiliser
les negociations pour hater Jes changements structurels dans les economies des pays developpes afin
d'assurer l'Integration de l'Afrique dans l'econornie mondiale. M. Carim a dit que la dixierne
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session de la CNUCED devrait proposer des voies novatrices pour traiter les problemes de la
faiblesse des capacites de l'offre, I'endettement exterieur eleve etla baisse des flux de ressources a
I'Afrique. Durant la Conference, on devrait chercher 11 mobiliser Ie soutien pour l'elargissement de
I'Initiative enfaveur des PPTE 11 d'autres pays. La Conference devrait egalement donner mandat ala
CNUCED pourassister les pays en developpernent ayant les potentialites afin de leur permettre de
participer effectivement au prochain cycle des negociations multilaterales. .

9.M. Kadiri a, pour sa part, rendu compte des preparatifs de la dixieme session de la
CNUCED, en faisant ressortir les activites du secretariat de la CNUCED et la composition de
l'Organisation. II a informe la reunion que les pays en developpernent, sous .l'egide du Comite
preparatoire du G77 pour la dixieme session de la CNUCED 11 Geneve, s'attelaient activement a
I'elaboration d'un Plan d'action et d'une Declaration politique sur Ia dixieme session de la
CNUCED. II a felicite Ie .Groupe africain qui avait ete un partenaire actif dans ce processus. II a
brievernent parle du point fondamental de l'ordre du jour de la prochaine reunion de la CNUCED, a
savoir les strategies de developpement dans un monde de plus en plus interdependant ; appliquer les
enseignements du passe pour faire de la mondialisation un instrument efficace pour le developpement
de tous les pays et de tous Jes peuples. II a note que pour I'Afrique, on ne pouvait trouver meilleur
theme-a la lumiere des.problemes de developpement du continent 11 I' aube d'un nouveau rnillenaire,
caracterise parla baissede ses resultats economiques et sa marginalisation croissante dans l'economie
mondiale. Tout en constatant que la mondialisation etait devenue une realite incontournable, il a
souligne la necessite urgente de gerer Ie phenomene de facon globale et avantageuse, en maximisant
ses avantages et minimisant ses inconvenients, afin de faire en sorte que ses avantages profitent 11
tous les pays, regions et populations. II a conclu en indiquant que cet element et Ie fait que I'Afrique
etait restee Ie rnaillon Ie plus faible des relations economiques mondiales etaient des raisons
suffisantes et imperieuses pour que Ie continent accueille favorablernent I'occasion offerte par la
dixieme session de la CNUCED pour se pencher 11 nouveau sur Ie phenomene de la rnondialisaiion.
A cet effet, il a dit que Ie Groupe africain 11 la CNUCED avait elabore un projet de plan daction et
un projet de declaration ministerielle africaine sur la dixierne session de Ia CNUCED qui seraient
soumis al'examen de la reunion. . .'

Premiere seance: Presentation des questions

10. Des communications ont ete faites sur les rapports des reunions de Sun City et de
Pretoria, resumant les questions examinees et les recommandations formulees.

.', ,

Deuxieme seance: Objectifs des pays africains lors des negociations commerciales dans Ie cadre
del'OMC

11. La reunion a souligne I'importance des objectifs de negociation qui avaient ete adoptes a
Pretoria et note que, pour chaque secteur de negociation, les objectifs des pays africains devraient
etre precises,

12. La reunion a note en outre qu'il etaitpropose que les objectifs de negociation devraient
comprendre l'accrolssement des avantages commerciaux pour l'Afrique,· notamment ceux decoulant
de programmes speciaux mis en place par les pays developpes et assurant un systeme equilibre de
droits et d'obligations au sein de I'OMC.
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13. La reunion a egalernent note qu'il y a des propositions pour que les negociations de I'OMC
prennent la forme de negociarions globales qui seraient menees dans un delai de trois ans et qui
comprendraient une premiere serie de resultats concrets.

14. La reunion a estime que les pays africains pourraient convenir de negociations globales dans
un delai qui leur permettrait de negocier sur toutes les questions et que les premiers resultats
devraient repondre aux preoccupations de tous les pays africains, en particulier celles des pays les
moins avances.

Troisieme seance: questions dont l'examen a ete demande par l'Accord de Marrakech

a) Accord relatif it I'agriculture

15. Un representant de l'Ambassade d'Egypte a Geneve a introduit Ie debar sur I'agriculture. La
reunion a note que la plupart des questions relatives a l'agriculture figuraient deja dans les rapports
des reunions de Sun City et de Pretoria. Toutefois, les questions additionneJles suivantes ont ete
soulevees:

Principes

• Les contraintes liees a I'offre sont un obstacle majeur qui empeche de tirer pleinement
parti du regime preferentiel et de l'acces au marche. C'est pourquoi, il faudrait inclure
dans les positions de negociation la question de I'assistance necessaire pour lever ces
contraintes, compte tenu du fait que les pays africains auront besoin d' investissements
accrus dans I'agriculture pour accroitre leur production et leur productivite.

• 11 faudrait evaluer de facon approfondie la mise en oeuvre de l' Accord relatif 11
l'agriculture et son impact sur les echanges des pays en developpement, en particulier les
pays africains.

• 11 faudrait se pencher sur les difficultes que rencontrent les pays en developpernent, en
particulier les paysafricains, dans Ie processus de mise en oeuvre.

• Le regime S & D devrait etre une question commune 11 tous les aspects des negociations.

• En ce qui conceme la portee, la structure et Ie calendrier des negociations, il faudrait tenir
compte de la modicite de ressources des pays en developpement.

• 11 faudrait foumir une assistance technique aux pays en developpement en particulier les
pays africains, pour les aider 11 participer aux futures negociations,

• 11 faudrait se pencher sur les consequences nefastes qu'une plus grande liberalisation
pourrait avoir sur les pays en developpement,

• 11 faudrait egalement examiner les effets des subventions dans Ie secteur de la peche.
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Acces au marche

• Les reductions tarifaires sont une question tres complexe et plusieurs options ont deja ete
avancees :

Reduire les tarifs selon une formule de type - TU (par exemple minimum de
15% par produit et 36% en moyenne)

Reduire les tarifs de facon generale de tant pour cent, par exemple.

Fixer un tarif maximum pour tous les produits (50 ou 60% par exemple)

Reduire les tarifs selon une formule (telle que la formule suisse qui reduit les
tarifs les plus cleves a un niveau superieur a celui des tarifs les plus bas, c'est
a-dire reduire les tarifs les plus eleves).

• Il importe d'etudier ces options en detail afin de determiner la meilleure approche
possible, d'un point de vue africain

• Les difficultes que pose I'administration des quotas tarifaires devraient aussi etre
examinees (manque de transparence - pas d'acces reel au marche du fait des quotas
tarifaires - allocation en fonction des fournitures anterieures et non d'apres la clause de la
nation la plus favorisee - allocation ades non-membres de I 'OMC ayant un quota eleve>
sous-utilisation des quotas tarifaires - difficultes pour les nouveaux venus)

• Ce resultat peut etre obtenu en relevant considerablernent I' acces minimum grace aune
reduction des tarifs dans Ie cadre des quotas, clarifier les procedures adrninistratives, etc.

Soutien au niveau local

• Les pays en developpement qui n'ont pas pu prendre des mesures relatives a l'utilisation
du soutien au niveau local et des subventions aux exportations dans leurs programmes
avant la conclusion des negociations d'Uruguay devraient pouvoir Ie faire maintenant.
Cela corrigerait les desequilibres existant sur cette question.

• La souplesse en ce qui concerne I'utilisation et I'importance du soutien minimum permis
aux pays en developpernent devraient etre introduites.

• La critere enonce a l'Annexe 2 de l'Accord devrait etre revu afin d'y incorporer des
mesures financees aussi bien par tes producteurs que par les pouvoirs publics.

Subventions aux exportations

• C'est I'element qui fausse Ie commerce Ie plus et avait suscite des engagements
relativernent plus fermes dans I' AOA mais ces subventions demeurent tres importantes et
il etait courant de contoumer la reglementation (par exemple en reportant les subventions
inutilisees d'une annee sur I'autre).
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• Les membres de I'OMC ont des points de vue divergents sur la question des subventions,
selon que Ie pays est un importateur net ou un exportateur net de produits alimentaires et
agricoles. II est par consequent difficile d'avoir une position africaine commune sur la
question des subventions. Les pays africains devraient done aborder les negociations sur
les subventions avec realisme, en prenant en compte les produits revetant un interet
srrategique pour eux sur Ie plan des exportations et des importations, les vues exprimees
par d'autres pays en developpement en fonction de ce qui peut etre obtenu concreternent.

• On espere que les subventions et les credits a I'exportation seraient reduits de facon
sensible et progressive sur une duree convenue.

La securite alimentaire et les NFIDC

• II Y a eu au fil des ans une evolution du concept de securite alimentaire. Ce n'est plus
une affaire d'autosuffisance mais bien un equilibre entre production interieure et
importations qui prend en compte:

I'utilisation des nouvelles technologies dans I'agriculture, I'irrigation etc.

une meilleure comprehension du role du rnarche et du role des gouvemements

l'arnelioration de I'infrastructure et la mise en place de capacites

reconnaissant que la securite alimentaire etait une question importante, la reunion s'est
dit preoccupee que la decision ministerielle de Marrakesh n' ait pas encore ete
appliquee.

Les petites economies

• Les particularites des petites economies, notamment celles des petits Etats insulaires,
devraient faire l'objet d'une attention speciale au cours des negociations et leurs
preoccupations devraient etre prises en compte dans Ie nouvel Accord sur I'agriculture.

b) Accord general sur Ie connnerce des services

• Les pays africains ont tout juste commence aelaborer un cadre reglernentaire pour leurs
secteurs des services, operant progressivement des reforrnes et introduisant la
liberalisation. L'elaboration d'un tel cadre reglementaire dans beaucoup de cas, est un
prealable ala liberalisarion et demande du temps.

• Dans l'elaboration d'un cadre reglementaire national, I'Article VI de I'Accord general sur
Ie commerce des services prevoit une certaine souplesse dans les secteurs ou des
engagements specifiques n'ont pas ere pris. Cette souplesse devrait etre maintenue. En
outre, il est necessaire d'aider les pays en developpernent a elaborer un cadre
reglementaire qui reponde a leurs objectifs de developpernent, en particulier dans les
secteurs ou ils ont I'intention d'operer une liberalisation.
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• Evaluer les gains et pertes dans la mise en oeuvre de I'accord sur les services.

• Mettre I'accent sur des domaines d'interet pour l'Afrique ou qui offrent des possibilites.
Outre ceux qui ont deja ete definis dans les rapports de Pretoria et de Sun City, les
domaines suivants reverent egalement de I'importance pour I'Afrique:

Services de I'environnement
Services de sante
Services de I' energie
Services maritimes
Telecommunications
Services postaux

• Entreprendre des analyses nationales approfondies dans tous ces domaines, afin de
determiner des priorites nationales et, par consequent, l'interet qu'il y a lieu d'accorder a
chaque secteur.

• La definition des priorites nationales devrait etre mise en rapport avec les principes selon
lesquels plus il y a de I'engagement, mieux les signaux en direction des investisseurs
etrangers sont percus, en particulier dans des domaines tels que les telecommunications.
ou I'absence d'investissements appropries et Ie manque de savoir faire constituent un
obstacle considerable au progreso

Quatrieme seance-Questions relatives aux problemes d'application des accords actuels

16. La reunion a souleve les questions additionnelles suivantes en plus de celles deja examinees 11
la reunion de Pretoria :

a) Mesures sanitaires et phytosanitaires/barrferes commerciales techniques

Au titre de ce point de l'ordre du jour, il a ere estime lors de la reunion que les questions
suivantes devraient etre ajoutees :

i) En fixant les normes samtaires et phytosanitaires et barrieres commerciales
techniques, il est necessaire que les pays developpes se plient 11 I'obligation de
notification et indiquent dans quelle mesure les interets des pays en
developpement ont ete pris en compte dans la fixation de telles normes.

ii) Lorsque les mesures sanitaires et phytosanitaires et les barrieres commerciales
techniques sont invoquees et qu'elles s'averent non fondees par la suite, des
compensations devraient etre accordees,

iii) Le delai qui parait raisonnable entre I'invocation de mesures sarutaires et
phytosanitaires et de barrieres commerciales techniques, ainsi que leur
application, devraient etre clarifies.
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iv) Les pays africains devraient recherche I' Ie financement necessaire a la creation
de laboratoires d'ana!yse regionaux en vue de realiser des economies sur les
couts,

v) Les plus importantes mesures speciales et differentielles dans I' Accord sur les
barrieres commerciales techniques sont les suivantes :

• Aux termes de l' Article 10.6 de I'Accord sur les barrieres commerciales
techniques, le Secretariat de "OMC devrait attirer I'attention des pays en
developpement sur toute notification concernant des produits revetant un interet
particulier pour eux.

• En depit de cette obligation, Ie Secretariat se contente de diffuser des
notifications indiquant les produits couverts atous les membres de I'OMC. Un
mecanisme efficace devrait etre concu, afin de garantir une application
complete de cette disposition.

• Aux termes de J' Article 12 de I' Accord sur les barrieres commerciales
techniques, les membres doivent prendre en compte Ies besoins particuliers des
pays en developpernent en matiere de developpernent, de financement et de
commerce dans I'application de cet accord et dans la preparation er
l'application de normes techniques, afin que celles-ci ne creent des obstacles
inuti les aux exportations des pays en developpernent. L' Article stipule
egalernent que les membres doivent faire en sorte que 1es organismes
internationaux de normalisation exarninent la possibilite de preparer des normes
internationales relatives aux produits presentant un interet particulier pour Ies
pays en developpement.

• II n'y a pas d'informations appropnees, qui permettent une evaluation
complete de I'efficacite de I'application de cette importante disposition. Le
Comite sur les barrieres commerciales techniques a accepte d'inviter les
membres, sur la base du volontariat, en vue d'echanger des informations sur
l'application de l'Article 12. Le Comite a egalement accepte d'inclure un
certain nombre de questions relatives au suivi de I'application de cette
disposition dans son prochain programme de travail, ce qui pourrait se faire au
cours des trois prochaines annees et etre reexamine durant la Deuxieme
Revision triennale de J'Accord. Ceci englobe des questions relatives au
renforcement des capacites des pays en developpement, en particulier les
petites et moyennes entreprises (PM E), en vue de voir dans quelle mesure Ies
problemes particuliers des pays en developpement ont ete pris en compte par
les organismes internationaux de normalisation.

vi) Aux termes du paragraphe 9 de I'Annexe B de I' Accord sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires, Ie Secretariat de I'OMC devrait attirer I'attention
des pays en developpement sur toute notification concernant des produits
revetant un interet particulier pour eux.



Le Secretariat de I'OMC a indique I'avoir fait a maintes -oecasions.Toutefois, cette
disposition n'a pas 'ere appliquee de rnaniere efficaceou systematique. Un mecanisme efficace
devrait etre concu, afin de garantir une application complete de cette disposition.

b) Detennination de Ia valeur en douane

17. La reunion a pris acte et soutenu les points de vue suivants du Groupe africain sur la question;

• Dans le cadre de l'accord sur la valeur en douane, 53 pays en developpernent dont 22 pays
africains cherchent auser des dispositions speciales stipulees aI'Article 20 :1 dans Ie contexte
de la periode quinquennale de transition compte tenu des contraintes d'ordre institutionnel et
dans Ie domaine des capacites humaines.

• A eet egard, a l'exception de I'assistance teclmique fournie par Ie secretariat de I'OMC dans
leslimites de sesressources, les pays developpes n'ont generalement pas reserve un accueil
favorable aux dispositions de I'Article 20 ;3 en rapport avec le traitement special et differentiel
pour les pays en developpement,

• Au paragraphe 3 dudit Article, il est prevu la mise en place de programmes d'assistance
technique en vue de Ja formation du personnel, de Jafacilitation de l'acces aux sources
d'inforrnation sur les technologies relatives a la determination de la valeur en douane et de

, services consultatifs pour I'application des dispositions de l'accord.

• Les pays africains estiment que la periode transitoire prevue dans I'accord n' est pas suffisante.
Ils demandent done la prolongation de cette periode afin de leur permettre de mettre en place

, lescapacites necessaires al'application effective de I'accord.

c) Regles d'origine

i) La necessite d'obtenir une assistance teclmique pour permettre aux pays africains en
developpement de participer plus efficacement aux activites relatives a]'harmonisation
des regles d'origine.

ii) La necessite d'obtenir une assistance technique en vue d'assurer la coherence entre les
methodesd'harmonisation des regles d'origine aux niveaux regional et international.

, iii) Une fois les regles harmonisees, il conviendrait d'entreprendre une evaluation
periodique pour voir si les pays africains tiraient reellement profit d 'une telle

".', harmonisation.

d) Accord sur le reglement des differends

i) On devrait autoriser les comites 11 recommander Ie versement de compensations
financieres lorsque les vdifferends sont reglesen faveurdes pays africains en
developpement, Detelles .compensations devraient tenir compte des pertes subies
retroactivement et ne pas dependre de fa necessite de faire disparaitre I'infraction.
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ii) Le service juridique du secretariat de I'OMC, actuellement rattache a la ?ivision de la
cooperation technique devrait etre renforce et etre autonome en vue d'assister les pays.

Cinquieme seance: Examen de nouvelles questions

a) Commerce et investissement

18. La reunion a estime que les quatre elements adoptes par la premiere Reunion
OUA/Communaute economique africaine des ministres africains du commerce sur la question
devraient constituer le point de depart des positions de negociation de I' Afrique sur ce point, a
savoir:

i) 11 faudrait tenir pleinement compte de la dimension developpement des IDE dans tout
accord multilateral eventuel sur ce point;

ii) II ne faudrait pas que les investissements de portefeuille qui sont plus instables soient
regis par un cadre multilateral quelconque sur Jes investissements;

iii) II faudrait tirer pleinement parti des mecanismes habitueis de I'OMC, notarnment la
progressivite, les periodes de transition, les limites des mesures de retorsion
intersectorielle, et I' approche positive de liste de I' Accord general sur Ie commerce
des services (AGCS);

iv) 11 faudrait qu'un cadre multilateral sur les investissements soit expressement lie a un
cadre similaire sur la politique concurrentielle.

b) Politique en matiere de commerce et de concurrence

19. Le Groupe africain de I'OMC a participe activement aux travaux du Groupe de travail sur
I'interaction entre Ie commerce et la concurrence: les pays africains ont presente des rapports et Ie
Groupe a presente une communication conjointe a la reunion intersessions du Conseil general.
L'echange de vues au sein du Groupe de travail et les diverses communications portant sur les
experiences nationales ont rnontre qu'il etait important et necessaire d'adopter une legislation et une
politique en matiere de concurrence pour mieux atteindre les objectifs de liberalisation des echanges.

20. II ressort des travaux actuels du Groupe de travail que seuls quelques pays africains ont
adopte une legislation et une politique nationale en matiere de concurrence ou mis en place des
organismes charges de la reglementer effectivement. En outre, dans ce domaine, les moyens sont
limites pour diverses raisons, dont Ie moindre n' est pas Ie manque de ressources.

21. Compte tenu de ce qui precede, la reunion a souscrit aux points que Ie Groupe africain a deja
exprimes en ce qui conceme:

• la poursuite des activites en matiere de formation, d'etude et d'analyse;

• I'accroissement de I'assistance aux pays en developpement, en particulier aux pays
africains, pour les aider a participer plus effectivement aux travaux du Groupe de travail;
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• ".-.__._---. I

• la mise en oeuvre d'un programme special d'assistance technique dote d'un financement
suffisant pour aider les pays en developpement, en particulier les pays africains, qui n'ont
pas adopte une legislation et une politique en matiere de concurrence et ne disposent pas
d'organismes charges de reglementer la concurrence, a adopter une legislation nationale
sur la politique concurrentielle et a creer des organismes charges de reglementer la
concurrence, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de developpement;

• Ie renforcement de I'assistance aux pays qui ont adopte une legislation et disposent
d'organismes appropries,

c) Transparence des marches publics

22. La reunion a estime qu'un objectif approprie de negociation a ce sujet consisterait a adopter
des mesures visant precisement a lutter contre la corruption.

d) Facilitation du commerce

23. Un des principaux objectifs des pays africains a cet egard consisterait a obtenir l'assistance
technique necessaire a la mise en oeuvre des nouvelles mesures, qui pourraient se faire jour dans ce
domaine.

e) Ass~tancetecbrndque

24. La reunion a pris note des efforts que Ie Groupe africain a deja faits pour identifier les
principes essentiels permettant d'assurer l'assistance technique dans Ie cadre de l'OMC. Ces
principes sont les suivants:

i) Les membres de l'OMC sont lies par I'engagement qu'ils ont pris de veiller a
ce que la part des pays en developpernent, en general, et des pays les moins
avances, en particulier, dans le developpement du commerce international, soit
ala mesure des besoins de leur developpement econornique.

ii) La participation accrue des pays en developpement et des PMA au commerce
international est un objectif prioritaire de I'OMC et, devrait en consequence,
constituer un but essentiel de ses activites de cooperation technique en faveur
de ces pays

iii) En d'autres mots, les membres ont, a l'unanirnite, reconnu que l'assistance
technique est un des principaux moyens permettant d' atteindre l'objectif
consistant a accroitre la participation des pays en developpement/PlvtA au
commerce mondial.

iv) En consequence, les pays en developpement et les PMA s'attendent a ce que

cette cooperation technique:
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reponde au mieux 11 leurs besoins;
soit de haute qualite;
debouche sur des resultats concrets; et
ait le plus grand impact possible sur leurs flux commerciaux.

v) Compte tenu de ce qui precede, les membres de l'OMC devraient s'efforcer de:

reaffirmer leur engagement en faveur d'une cooperation technique qui reponde
veritablement aux besoins des pays en developpement, en general, des pays tes
moins avances, en particulier;

lever les coruraintes financieres qui se posent 11 I'OMC en inscrivant les
programmes d'assistance technique au budget ordinaire de I'Organisation: et

fixer un rnontant minimal pour les ressources allouees chaque annee 11
I'assistance technique, sans prejudice des possibilites de financement de projets
specifiques par les ressources extrabudgetaires;

promouvoir l'excellence des activites d'assistance technique.

t) Strategie en vue d'obtenir une derogation de l'OMC en ce qui concerne les
arrangements conunerciaux qui succederont It la Convention de Lome

i) La derogation 11 la Convention de Lome actuelle arrivera 11 expiration en fevrier 2000
et il faudrait la renouveler puisque il est fort peu probable que les ACP-UE
s'accordent 11 cette date sur un autre arrangement commercial.

ii) Cette derogation serait necessaire jusqu' 11 ce que les partenaires des ACP-UE aient mis
au point les futurs arrangements.

iii) II reviendra 11 I'UE de prendre les mesures necessaires pour obtenir cette derogation.
Toutefois les pays ACP devraient aider et appuyer I'UE 11 cet egard,

iv) Les positions des pays ACP en ce qui conceme les futurs arrangements ne sont pas
encore bien definies, compte tenu des options proposees.

v) Lorsqu'un accord sera conclu sur les futurs arrangements, cette question devrait etre
etudiee du point de vue de l'OMC.

vi) Les pays africains devraient suivre de pres les negociations qui se deroulent
actuellement entre les ACP-UE.

g) Adhesion 11 l'OMC

• Le statut de pays en developpement et de PMA devrait etre accorde aux pays en
developpement qui adherent 11 I'Organisation lors de la premiere reunion du Groupe de
travail et devrait etre expressement mentionne dans le rapport du Groupe de travail;
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• A I'occasion de cette adhesion, il ne faudrait pas demander aux pays en developpement
d' assumer des obligations ou de prendre des engagements qui vont au-dela de ce qui est
applicable 11 d'autres pays en developpement membres de I'OMC;

• II faudrait accorder automatiquement un regime special et differentiel aux pays en
developpement entrant 11 I'OMC, conformement aux stipulations des accords respectifs de
I'OMC;

• II ne faudrait attendre, de la part des pays en developpement adherant 11 l'OMC, aucun
engagement ni aucune obligation qui ne sont pas prevus par les ACM;

• II ne faudrait pas obliger les pays en developpement adherant 11 l'Organisation a signer les
ACM ou 11 accepter des initiatives optionnel1es d' acces au marche;

• II faudrait que les negociations en vue de I'acces au marche des pays en developpernent
adherant 11 l'Organisation soient raisonnables, realistes et conformes aux objectifs et aux
politiques de developpement:

• 11 faudrait foumir aux pays en developpernent cherchant 11 adherer 11 I'OMC une assistance
technique pour renforcer leurs capacites de negociation et soutenir les efforts qu'ils font
pour mettre en oeuvre la legislation nationale et des politiques econorniques compatibles
avec les accords de I'OMC;

• Au cours des prochaines negociations commerciales multilaterales, il ne faudrait pas
perdre de vue la necessite d'un processus d'adhesion rationalise et accelere, pour les PMA
en particulier.

Sixieme seance: Discussions sur Ie theme et Ie contenu de la dlxleme session de la Conference
des Nations Uuies sur Ie commerce et Ie develappement

25. M. A.A. Kadiri de fa Mission permanente du Nigeria 11 Geneve et coordonnateur du Groupe
africain d'experts de la CNUCED a presente Ie projet de Plan d'action africain intitule "Africa's
Development Challenges: Actions Required in the Context of UNCTAD X an Beyond" et le
projet de Declaration politique intitule "Declaration des ministres africains concernant la dixieme
Conference des Nations Uuies sur le commerce et Ie developpement.

26. Dans la premiere partie du Plan d' action, on a presente un apercu du developpement
economique de l'Afrique et mis en lumiere les resultats economiques positifs obtenus par les pays
africains grace 11 un certain nombre de facteurs, notamment les reformes politiques et econorniques
entreprises par les pays africains et les performances economiques impressionnantes du milieu des
annees 90, dues en partie 11 la hausse des cours des produits de base et 11 I'amelioration des
conditions meteorologiques. En soulignant la precarite de ces gains economiques, il a ete rappele que
la decennie des annees 80 a ete la decennie perdue pour Ie developpement de l'Afrique et note qu'a
I'exception du milieu des annees 90, la situation economique de l'Afrique s'est degradee ces vingt
dernieres annees, Les facteurs it l'origine de ces mauvaises performances, qu'on peut considerer
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comme erant intimement liees et s'aggravant mutuellement, ont ete presentes sous forme de
contraintes structurelles internes et de contraintes systerniques globales.

27. Dans Ie Plan d' action, il a ete note qu' en depit des efforts des gouvernements africains et du
lancement de plusieurs initiatives internationales pour l'Afrique, en particulier, le nouvel Ordre du
jour des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique dans les annees 90 et au-dela, les
problemes economiques de I'Afrique en general, et ceux des pays les moins avances, en particulier
persistent. C' est pourquoi, on a estirne en conclusion que les programmes d' ajustement structurel et
Ie nouvel Ordre du jour n'ont pas reussi a ce jour a inverser le declin econornique du continent et sa
marginalisation croissante. C'est compte tenu de cela que dans Ie Plan, la dixieme CNUCED a ete
invitee a prendre les mesures necessaires pour que la communaute intemationale s'engage a nouveau
a favoriser la croissance economique et Ie developpement durable de I'Afrique au cours du nouveau
millenaire.

28. Dans la deuxieme partie du Plan d'action, on a recense de facon detaillee les defis que
I'Afrique doit relever ainsi que les actions requises dans Ie cadre de la dixieme CNUCED et au deja.
Les perspectives et les priorites de I'Afrique dans ces trois grands domaines, a savoir les finances,
I'investissement, Ie commerce et d'autres questions de developpement, ont ete recensees et analysees,
et on a recornmande les mesures aprendre.

29. Monsieur Kadiri a fait remarquer que la Declaration rninisterielle concernant la dixieme
CNUCED est un important message politique lance a la communaute internationale sur les
experiences africaines et les perspectives du continent en ce qui concerne la mondialisation, point
important a I'ordre du jour de la dixieme CNUCED. Dans la Declaration, il a ete note que rneme si
Ie siecle actuel touche asa fin et que I'Afrique continue d' etre aux prises avec de graves problemes
de developpement, Ie nouveau millenaire pourrait etre riche de promesses pour Ie continent si la
communaute internationale convient d' adopter des politiques et des mesures novatrices qui feraient
de la mondialisation un instrument de developpernent global dans l'equite, integrant tous les pays et
tous les peuples et avantageux pour ces derniers. En conclusion, on a estime qu'etant donne
l'engagement politique souhaite, un nouvel accord et partenariat au niveau international donneraient
un nouvel elan a la cause de la cooperation internationale au service du developpement au cours du
nouveau millenaire.

30. M. Sherif Kamel de la Mission permanente de l'Egypte a Geneve et vice-coordonnateur du
Groupe africain de la CNUCED a egalement informe la reunion de I'etat des preparatifs de la
dixieme CNUCED dans Ie cadre du G 77 aGeneve, II a egalernent informe la reunion que les projets
definitifs de Plan d'action du G 77 et de Declaration politique seront prochainement elabores aux fins
d'examen et de presentation a la Conference rninisterielle du G 77 aMarrakech (Maroc). 11 a assure
aux participants a la reunion que Ie Groupe africain de la CNUCED s'etait efforce de presenter
comme il convenait les interets et les priori tes de I'Afrique dans les documents du G77.

31. La reunion a examine Ie document intitule "Africa's Development Challenges and Actions
Required in the Context of UNCTAD X and Beyond". Le document devait etre, a-t-on estirne,
modifie compte tenu du recent Rapport sur la situation econornique de l'Afrique de la CEA de 1999.
Le document devrait egalement tenir compte de la Declaration ministerielle de la Conference
conjointe des ministres des finances, du developpement economique et social et de la planification.
Les deux rapports ont ete adoptes par ces ministres a Addis-Abeba (Ethiopie) Ie 8 mai 1999. Ainsi, il
sera fait etat comme il convient de la situation economique et sociale en Afrique, du probleme de la
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dette africaine, de I'investissement en Afrique et de la fuite des capitaux. En ce qui concerne Ies
preparatifs de la Conference de haut niveau sur Ie financement du developpement, iI a ete indique
qu'on devrait egalement reconnaltre Ie role que jouent les commissions regionales.

32. La reunion a note que la dixierne CNVCED devrait etre I'occasion de lancer une nouvelle
initiative visant 11 assurer une plus grande coherence entre la CNVCED et les institutions de Bretton
Woods pour que les idees politiques soient mises en pratique sous forme de programmes au niveau
des pays. A cet egard, le Groupe de travail du FMI et de la Banque mondiale a ete invite as'inspirer
du Plan d'action de l'Afrique concernant la dixieme CNVCED.

33. Lars de ['examen des questions commerciales, la reunion a souligne la necessite de renforcer
les moyens dont dispose I'Afrique pour participer effectivement au commerce international et elargir
la base de sa production et de ses exportations. Par consequent, la CNVCED devrait axer ses futures
interventions en Afrique sur ce point. En outre, on a souligne que la CNVCED, en collaboration
avec les organismes des Nations Vnies et les organismes sous-regionaux et regionaux africains
concernes devrait aider les pays africains 11 formuler et a mettre en oeuvre des politiques
commerciales nationales conformes aux objectifs de developpernent de ces pays.

34. La reunion a egalement estime que la CNVCED, en collaboration avec les organisations
regionales, devrait aider les pays africains 11 formuler des politiques comrnerciales nationales
conformes aux objectifs de developpement de ces pays.
Septieme seance: Examen du projet de Declaration africaine concernant Ia dixieme CNUCED

35. La reunion a examine Ie projet de Declaration des ministres africains concernant la dixieme
CNVCED et apporte les modifications necessaires. Ce projet de Declaration ainsi que Ie document
intitule "Africa's Development Challenges and Actions Required in the context of VNCTAD X and
Beyond" sont joints en annexe au present rapport.

36. La reunion a felicite Ie Groupe africain de la CNVCED d'avoir produit les deux projets de
document, qui constituent, estime-t-on, un effort rneritoire. Elle s'est egalement felicitee des efforts
que fait Ie Groupe de travail, constituee au cours de Ja reunion, qui a enrichi davantage Ie texte. Au
cours de I'examen du projet de Programme d' action, plusieurs propositions ont ete faites en vue
d' ameliorer Ie document, notamment la necessite de prendre en consideration certains elements
essentiels que sont Ie Rapport sur la situation economique de I'Afrique de la CEA de 1999 et la
Declaration ministerielle de la Conference conjointe des ministres des finances, du developpernent
economique et social et de la planification que les Ministres ont adoptes 11 Addis-Abeba le 8 mai
1999. Ces deux documents, a-t-on note, seront contribueront d'une certaine facon 11 I'examen des
questions portant sur la situation economique et sociale en Afrique, Ie problerne de la dette africaine,
I'investissement en Afrique et la fuite des capitaux. Dans Ie cadre des preparatifs de la Conference de
haut niveau sur Ie financement du developpement qui se tiendra au plus tard en 2001, la reunion a
mis I'accent sur Ie fait que Ie role des commissions regionales devrait etre reconnu.

37. Le projet de Plan d'action revise intitule "Africa's Development Challenges: Actions
Required in the Context of VNCTAD X" et Ie projet de Declaration des ministres africains revise
concernant la dixieme CNVCED devraient faire partie de ce rapport pour qu'i1s soient examines et
adoptes par les Ministres 11 Alger. Lorsqu'ils seront adoptes, ces documents constitueront Ie rapport
de I' Afrique concernant la dixieme CNVCED 11 la Conference ministerielle du Gn 11 Marrakech
(Maroc).
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PROJET DE DECLARAnON DES MINISTRES AFRlCAINS CONCERNANT

LA DIXIEME CNUCED



38. Les Ministres africains du Cornite charge des questions commerciales, douanieres et
d'immigration de I'Organisation de l'Unite Africaine/Communaute econornique africaine, reunis en leur
deuxierne session ordinaire les 9 et 10 septembre 1999 aAlger (Algerie) pour preparer la dixieme session
de la Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et Ie Developpement (CNUCED X), prevue du 12
au 19 fevrier 2000 aBangkok (Thailande), invitent la communaute intemationale aadopter et amettre en
oeuvre des politiques, mesures et actions pour contribuer ala realisation des objectifs de croissance et de
developpement en Afrique avec equite, dans une economic qui ne cesse de se mondialiser.

39. Les Ministres reaffirment Ie role de la CNUCED en tant que principal forum des Nations Unies
pour Ie traitement integre du developpernent et des questions connexes dans les domaines du commerce,
des finances, des investissements, de la technologie et du developpement durable. L'importance de ce role
s'est accentuee en cette ere caracterisee par des relations perturbees entre la mondialisation et Ie
developpement et par des desequilibres inherents a la structure des systemes intemationaux regissant Ie
developpement, Ie commerce et les finances.

40. Les Ministres estiment, par consequent, que la dixieme CNUCED offre I'occasion d' examiner et
de relancer Ie dialogue sur la cooperation econornique intemationale en vue de promouvoir le progres des
pays en developpement et de fournir de nouvelles orientations pour un modele de developpernent
compatible avec les exigences du nouveau millenaire.

41. Ayant examine l'evolution de Ia situation economique mondiale depuis la neuvieme CNUCED
dans Ie contexte de la mondialisation et, en particulier, son impact sur les pays africains, les Ministres
exprirnent leur preoccupation devant Ie fait que la mondialisation n'a pas tenu ses promesses, asavoir que
la croissance, fondee sur les forces du marche mondial, serait plus rapide, plus durable et plus largement
partagee que par Ie passe. Au contraire, les faits observes n'ont pas, d'une maniere notable, ete a la
hauteur de cet espoir et particulierement dans le cas de I'Afrique qui continue aetre marginalisee. Les
objectifs de croissance, consideres par la plupart des observateurs comme essentiels pour reduire l'ecart
dans les revenus entre Jes pays et al'interieur de ces pays, n'ont pas ere atteints d'une maniere generate,
sauf dans quelques pays en developpement. En fait, ces ecarts se sont rneme creuses dans les annees 90.

42. Meme s'il a ere reconnu que certains pays aux economies plus faibles, en particulier les pays les
moins avances, pourraient se trouver rnarginalises du fait du processus de la mondialisation, il fallait
remedier a cette situation en aidant ces pays a s'inregrer dans I'economie mondiale. Toutefois, non
seulement Ie continent africain n'a pas pu tirer profit du processus de la mondialisation, mais il a ere de
plus en plus marginalise par rapport aux systernes commerciaux et financiers intemationaux, comme en
temoignent la baisse de ses parts dans Ie commerce mondial, la faiblesse de I'accumulation des capitaux et
des investissements, Ie faible niveau de I'investissement direct etranger (IDE) et les difficultes d'acces au
capital. En outre, la pauvrete generalisee, Ie niveau eleve du chomage et du sous-emploi, Ie manque
d'acces a l'education de base, a la sante et a l'eau potable ainsi que les contlits et les troubles civils
continuent d'affecter la vie de millions d'habitants sur Ie continent.

43. La situation a persiste en depit des douloureuses reformes entreprises par les pays africains dans Ie
cadre des programmes d'ajustement structurel, avec souvent des consequences sociaJes graves. Dans ce
processus, le role de l'Etat a ete affaibli et Ie secteur prive n'a pas pu jouer Ie role qu'exige une economie
de marche. Les pays africains, conformement aux engagements qu'ils ont pris dans Ie contexte du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF) et
du programme d' Action du Caire, ont sensiblement arneliore la gestion des affaires, assure la stabilite
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macro-econornique et cree un environnement propice 11 i'investissement local et etranger. Toutefois, ces
reformes n'ont pas produit les resultats souhaites. II est devenu evident que la conception, l'elaboration et
la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel doivent etre adaptees aux besoins et aux
conditions des pays africains sur la base d'un vaste consensus national. Toutefois, si les efforts deployes
au niveau national doivent etre couronnes de succes, il importe que la communaute intemationale respecte
egalement sonengagement 11 soutenir Ie redressement econornlque et le developpement de I'Afrique.

44. Les Ministres expriment leur grave preoccupation devant la situation sociale et economique
precaire et la faiblesse structurelle des pays les moins avances (PMA), ce qui rend ces pays peu
competitifs et les marginalise davantage dans I'economic mondiale. Ces problemes sont davantage
aggraves, entre autres, par la reduction de l'assistance, la baisse continue de I'aide publique au
developpement (APD), Ie lourd fardeau de la dette, Ie manque d'acces au marche, les contraintes en
matiere d'offre et la baisse des cours des produits de base. Les Ministres invitent la communaute
intemationale 11 redresser cette regrettable situation dans les PMA et 11 honorer ses engagements, teis que
contenus dans les diverses resolutions des Nations Unies et dans Ie Programme d' Action de Paris pour les
PMA, ainsi que la decision rninisterielle de Marrakech en faveur de ces pays. Les Ministres se felicitent
des resultats de I'Atelier de coordination de la CNUCED organise pour les conseillers principaux des
Ministres du Commerce des PMA, dans Iecadrede la preparation de la troisieme Conference ministerielle
de I'OMC, et qui s'est tenu du 21 au 25 juin 1999 11 Sun City (Afrique du Sud), et demandent 11 la
communaute intemationale de tenir dument compte des propositions concernant un nouveau plan d'action
mondial pour les PMA, dans Ie contexte de la troisieme Conference rninisterielle de I'OMC, telles
qu'adoptees par I'Atelier.

45. Un des principaux obstacles au developpement economique de I'Afrique est l'insuffisance du
financement du developpement qui ne permet pas d'investir dans la mise en valeur des ressources
humaines et dans la mise en place de I'infrastructure physique, conditions prealables pour placer l'Afrique
sur la voie de la croissance. Les niveaux actuels de l'epargne et de I'investissement sont trop faibles pour
avoir un impact notable sur la transformation structurelle des economies africaines. Par ailleurs, le lourd
fardeau de la dette des pays africains et leurs arrieres croissants ont decourage I'investissement, aussi bien
prive que public en Afrique, et ont compromis l'investissement direct etranger potentiel. Ironie du sort,
I'aide publique au developpement a chute 11 des niveaux historiquement bas au moment meme ou elle est
plus que jamais necessaire et ou les reformes politiques entreprises par les pays africains rendent I'aide
plusefficace.

46. Les contraintes structurelles ont egalement ete des facteurs importants qui ont empeche Ies pays
africains de diversifier leurs economies en fabriquant des produits manufactures et des biens 11 valeur
ajoutee plus elevee pour lesquels ils ont un avantage comparatif. En raison de l'insuffisance des fonds,
I'infrastructure existante s'est deterioree et la faible base industrielle est devenue obsolete et non
competitive. La dependance des paysafricains vis-a- vis de I'exportation d'un ou de deuxproduits de base
rend Ie continent extremement vulnerable aux vicissitudes des marches des produits de base et du cJimat.
C'est pour cette raison que l'amelioration des resultats economiques au milieu des annees 90 dans de
nombreux pays africains s'est averee precaire dans la mesure ou elle resultait de la hausse des cours des
produits de base et de l'amelioration des conditions climatiques.
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47. Les Ministres reaffirment leur engagement 11 poursuivre la restructuration des economies africaines
pour reiever les defis que constituent la croissance et Ie developpement dans une economie qui se
mondialise. Afin de realiser les objectifs internationaux en matiere de reduction de la pauvrete et d' etre
pleinement integres dans les systemes financiers et commerciaux internationaux, les pays africains
reconnaissent la necessite d'un environnement rnacro-econornique stable susceptible d'encourager les
investissements aussi bien locaux qu'etrangers, la necessite de moderniser leurs economies et de renforcer
leurs capacites humaines et leurs infrastructures physiques, de merne que la necessite de promouvoir leur
competitivite dans une economie mondiale qui se liberalise de plus en plus. Pour ce faire, il faudra non
seulernentdes actions au niveau national, mais egalement Ie soutien total de la communaute internationale
ainsi qu'un environnement exterieur favorable.

48. Les Ministres expriment leur grave preoccupation devant la baisse du volume de I'APD 11 moins
d'un tiers de I'objectif de 0,7% du PNB des pays donateurs accepte au plan international. Les contraintes
budgetaires des pays du Cornite d'aide au developpement (CAD) ne peuvent plus etre avancees comme
une raison pour expliquer la chute drastique de I'APD, etant donne que de nombreux pays developpes ont
reduit leurs deficits budgetaires ou enregistrent des excedents sans precedent. Les Ministres estiment que
cette tendance des flux de I'APD doit etre inversee d'urgence. Outre son volume, la qualite de l'aide doit
etre amelioree, L'aide doit etre fondee sur les priorites fixees par les pays africains dans leurs programmes
de developpement et ne doit pas etre orientee par les pays donateurs. La coordination de I'aide doit etre
arnelioreeen partenariat avec les donateurs.

49. Des liquidites plus importantes doivent etre fournies aux institutions multilaterales qui sont les
principales sources de financement pour les pays 11 faible revenu. Les debars sur la reforme de la structure
financiere mondiale doivent accorder davantage d'irnportance au financement du developpement, en plus
de la necessite d'une plus grande stabilite financiere. Par ailleurs, il convient de surveiller plus
efficacement les politiques des principaux pays industrialises qui affectent les principales variables
monetaires et financieres internationales, y cornpris les flux de capitaux. II faut que les pays en
developpement soient mieux representes au niveau de la prise de decision des institutions financieres
intemationales et y participent effectivernent pour bien faire ressortir Ie role que les pays en
developpement jouent dans I'economic mondiale. II convient egalernent de renforcer Ie role des droits de
tirage speciaux (DTS) dans Ie systeme monetaire international pour assurer une plus grande stabilite,
Enfin, la dixieme CNUCED doit etre l'occasion de lancer une nouvelle initiative tendant aassurer une
plus grande coherence entre la CNUCED et les institutions de Bretton Woods.
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50. Les Ministres se sont declares tres preoccupes du fait que les pays africains doivent continuer
de consacrer davantage de ressources au remboursement de la dette plut6t qu'aux soins de sante, a
l'education et au developpement des ressources humaines et des infrastructures physiques. [Is se
felicitent de la recente initiative sur la reduction de la dette prise par Ie Sommet du G-7 11 Cologne. IIs
soulignent cependant qu'il est imperatif de s'assurer que toute mesure d'allegement de la dette ne cree
pas d'autres problemes conduisant a l'instabilite socio-politique et economique. I1s notent que la
recente initiative represente une amelioration par rapport 11 l'Initiative pour la reduction de la dette des
pays pauvres tresendettes (PPTE) qui s'est averee trap Iente, trop faible et de portee trap reduite, Ils
notent cependant que la nouvelle initiative pourrait s'averer insuffisante au regard des objectifs arretes
11 I'echelle mondiale en vuede reduire la pauvrete en I'an 2015. Les Ministres se declarent preoccupes
du fait que I'allegement de la dette demeure soumis a des conditionnalites se rapportant 11 la
performance economique dans Ie cadre des Facilites d'ajustement structurel renforcees (FASR) et que
si Ie calendrier etabli pour la realisation de ces performances a ere concu de facon 11 eire suffisamment
soupIe, I'experience demontre que les retards dans la mise en oeuvre des ESAF sont inevitables en
raison de leur mauvaise conception et de la non implication des pays concemes, De tels programmes
de reforme ne devraient pas eire centres sur la realisation d'objectifs monetaires etroits. IIs devraient
etre concus pour promouvoir Ie developpernent economique et attenuer la pauvrete. Les institutions
financieres intemationales devraient interpreter I'initiative de Cologne de facon souple pour Ie plus
grand benefice des debiteurs et des ressources appropriees devraient eire consacrees ala reduction dans
de larges proportions du stock et du service de la dette, Les Ministres reaffirment que la question de
la viabilite de fa dette de ('Afrique devrait etre renvoyee devant un organe independant compose de
personnalites eminentes connaissant bien les problemes financiers, sociaux et de developpement. Ces
personnes seraient choisies d'un commun accord par les creanciers et les debiteurs et les creanciers
s'engageraient 11 effacer toute dette repuree non remboursable. II y a lieu, en outre, d'examiner les
problemes de la dette despays arevenu intermediaire, Les Ministres recommandent que pour les pays
a revenu intermediaire tres endettes, on ait davantage recours aux echanges et a la conversion des
creanees et 11 des conditions de refinancement plus genereuses.

51. Les Ministres considerent que malgre la mise en place de reformes importantes et d'un climat
favorable 11 I'investissement dans les pays africains, la part du continent dans I'lED demeure
malheureusement tres faible. Cette situation tient en partie au fait que la plupart des investisseurs
etrangers considerent I'Afrique comme une region 11 haut risque. Les Ministres, tout en reafflrmant
leur engagement aoeuvrer en vue de changer cette image, demandent aux pays d'accueil d'elargir les
garanties d'investissernent et d'alleger les taxes 11 l'investissement en Afrique, notamment dans les pays
les moins avances. De plus, I'Agence multilaterale de garantie des inveslissements (AMGI) pourrait
eire invitee 11 examiner la question de I'octroi de primes preferentielles aux investisseurs des pays en
developpement qui n'ontpasde systemes nationaux de garantie des investissernents.

52. Les Ministres considerent que si I'achevernent des negociations du Cycle d'Uruguay et la
creation de I'Organisation mondiale du commerce (OMO sont porteuses de perspectives avantageuses
pour les pays en developpement membres du fait des oppornmites d'acces au marche qui leur sont
offertes et de la previsibilite creees par un systerne commercial bali sur des regles, l'experience
enregistree 11 ce jour par les pays africains dans Ie processus de mise en oeuvre des Accords du Cycle
d'Uruguay met en lumiere un desequilibre qui doit etre corrige, En outre, les avantages attendus du
systeme commercial multilateral tardent ase materialiser seton de nombreux pays en developpement.
Nombre de pays africains se heurtent 11 des difficultes aI'occasion de la mise en oeuvre des Accords
du Cycle d'Uruguay.
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53. De plus, les contraintes qui existent au niveau de I'offre continuent de faire obstacle 11 une
participation effective des pays africains au systeme commercial international alors que les progres
technblogiques les marginalisent davantage, La communaute intemationale estappelee 11 aider lespays
africains, en particulier les PMA, 11 faire face .aux contraintes liees 11 l'offre, a assurer une
diversification verticale et horizontale de leurs economies et 11 developper leurs infrastructures, leurs
'tessources humaines et leurs institutions. '
", ',::,-

5~.' ",'iDes'mesures doivent etre prises pour garantir une mise en oeuvre fidele des dispositions
$peciales etdifferenciees prevues dans differents accords du Cycle d'Uruguay en faveur des pays en
d~veloppement, en particulier les pays moins avances, tout comme il y aurait lieu d'elargir ces
dispositions. II importe egalement de tenir compte des preoccupations propres aux petits pays. II
'serait bon de garantirun acres en franchise et sans quotas 11 tous les produits d'exportation interessant
les PMAet ne pas prendre de sauvegardes ou de mesures anti-dumping contre ces pays. Ceux-ci
pourraient egalement etre exemptes des mesures globales d'appui et de subventions prevues dans les
accords de I'OMC.

55. Le processus d'accession des pays africains aI'OMC devraitetre facilite et accelere. Ceux-ci
ne devraient pas etre aPl>eles 11 assurner des obligations ou des engagements qui iraient au-dela de ce
qui est applicable aux autres pays en devel0j>p,etnent membres de l'OMC. Les PMA souhaitmt
seceder 11 I'OMC doivent beneficier d'unrnecanisme acce]ere d'adhesion selon des conditions
compatibles avec leurs besoms commerciaux, financiers et detdeveloppement. Le processus
d'accession desautres pays africains devrait egalement etre faciliteet accelere et les engagements qui
leur sont demandes' nedevront pas aller au-dela de ce qui est exige des alJtres pays en developpement
membres actuels de I'Organisation.

56. Les pays africainsdevraient etre mis en situation de participer pleinement aux organes
internationaux d'etablissement des normes. lis devront beneficier d'un appui pour repondre aux
normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) et au Code desobstacles techniques au commerce (TB1). II
Y aurait lieu d'eviter toute application de mesures unilaterales plus strictes que les normes
internationales applicables en l'espece. '

57. Les cretes tarifaires et la progressivite des droits de douane ainsi que les politiques d'apPU1 a
I'agriculture constituent des contraintes reveres qui entravent la croissance axee sur I'exportation dans
de nombreux pays africains. Cela est parliculierernent important au regard de I'industrialisation axee
sur lesproduits de base. La reduction de'lt!ifusbarrieres et les mesures correctives necessaires doivent
beneficier d'une attention prioritaire. La decision de Marrakech sur les rnesures concernant les effets
negatifs possibles desprograrnmes de reforme sur les PMA et les pays en developpemenr importateurs
nets de biens alimentaires devrait etre appliquee dans sa totalite et Sans delai.

58. II est attendu des pays developpes et des institutions financieres internationales qu'ilsapportent
de toute urgence leur contribution aun fonds autorenouvelable en vile d'aider Ies PMA et Iespaysen
developpement importateurs nets de biens alimentaires 11 faire face ades besoins alimentaires croissants
et aux factures' alimentaires qui en deeoulent et qu'ils aident ces pays a accroitre leur production
alimentaire et leurs capaci~s dans ce domaine, notamment en ce qui coneerne la commercialisation, Ie
stockage et la distribution. '
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59. Les mecanismes mis en place au titre du Systeme generalise de preferences (SOP) devraient
etre ameliores par l'elimination des droits de douane, l'elargissement de la garnme des produits vises.
la simplification des procedures et I'assouplissement des regles d'origine.

60. Les Ministres se felicitent des possibilites offertes aux pays africains au titre des Accords de
Lome. A cet egard, ils demandent instarnment que les accords devant succeder 11 la Convention de
Lome, en plus d'ameliorer l'acces au marche, permettent de developper vIe commerce et
I'infrastructure et d'assurer aux Etats ACP les moyens d'arneliorer la competitivite de leurs
exportations. Les nouveaux accords devraient s'harmoniser avec les processus d'integration regionale
et des ressources suffisantes etre mobilisees pour faire face aux besoins specifiques de chaque region
ou sons-region ACP.

61. Les Ministres expriment leurgrande preoccupation devant la degradation continue de la part de
I'Afrique dans Ie commerce international. en particulier dans les exportations de produits de base. ainsi
qae les fluctuations affectant les prix des produits de base et leur depreciation actuelle. lis soulignent
la necessite de renforcer Ie secteur des produits de base en recherchant les voies et moyens permettant
de regagner des parts de marche et de realiser une diversification horizonta\e et verticale. Dans ce
contexte, les activites des organismes de producteurs-consommateurs de produits de base demeurent
essentielles, au regard notarnment de la transparence du rnarche et de I'information. Elles devraient, 11
ce titre, etre developpees et gagner en efficacite. Pour financer la recherche-developpernent, ilest
necessaire d'accroitre les financements, y compris par Ie biais du deuxieme compte du Fonds commun
pour les produits de base.

62. .Les fluctuations excessives des prix sont souvent associees 11 des perturbations au niveau de
l'offre. II serait bon 11 cet egard d'examiner la possibilite et l'utilite de creer des mecanismes de
gestion de I'offrevisant 11 maintenir la stabilite desprix 11 des niveaux remunerateurs.

63. La fragilire des pays africains face aux chocs exterieurs affectant les prix des produits de base
est telle que la gestion du risque prix doitetreerigee en element essentiel despolitiques menees dans Ie
secteur des produits de base. Des techniques nouvelles et novatrices de financement pourraient
contribuer 11 mobiliser des ressources en faveur du secteur desproduits de base.

64. Le retrait des offices de commercialisation du secteur des produits de base a cree un vide dans
nombre de pays africains. Celaest particulierement important au vu des structures de rnarche de plus
en plus oligopolistiques et oligopsones que dominent les compagnies transnationales. Nombres de
fonctions traditionnellement devolues aux offices de commercialisation ne sont pas prises en charge
comme il se doitpar le secteur prive local. II est necessaire que lespays africains comblent ce vide de
toute urgence, preparent Ie secteur prive 11 assumer ces fonctions qu'il est du reste capable de mener 11
bien en toute efficacite et creent les mecanisrnes institutionnels et cooperatifs permettant d'assumer les
services restants,

65. Les Ministres considerent que Ie nouveau defi qui se pose aux pays africains est de developper
la cornpetinvite de leurs economies 11 travers, entre autres, l'acces aux reseaux mondiaux d'information
par Ie developpement de leur infrastructure de telecommunication et la valorisation de leurs ressources
humaines. Les pays africains devraient notarnment beneficier d'une assistance en vue de renforcer
leur infrastructure nationale et leurs services grace au transfert de technologie, 11 la formation dans les
domaines des technologies de telecommanicarion et des techniques informatiques. L'infrastructure
mondiale ·d'information devrait etre enrichie d'une dimension de developpement en vue de faciliter
l'acces et I'utilisation par les pays africains des technologies de !'information, des reseanx de
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telecommunication, y compris les satellites, les systemes places en orbite basse et les banques
d'information despays developpes.

66. Des efforts importants doivent etre faits pour garantir une plus grande assistance aI'Afrique au
titre de la facilitation du conunerce et de I'efficacite conunerciaJe dans les domaines du transport, des
douanes, du transit, des points cornrnerciaux, des banques et desassurances.

67. Considerant la faiblesse des ressources teclmologiques de I'Afrique, il y aurait lieu de trouver
les moyens de faciliter Ie transfert de teclmologie ades conditions concessionnelles et de creer des
mecanismes d'echange des connaissances entre les institutions de recherche-developpement aux
niveaux national, regional et international.

68. S'agissant de la cooperation econornique et de l'integration regionale, les Ministres, rappelant
que Ie traite instituant la Conununaute economique africaine est entre en vigueur, reaffirment leur
determination aoeuvrer al'integration economique du continent dans Ie cadre desdispositions du traite
d'Abuja. A cet egard, ils reaffirment que tous les engagements qu'ils ont pris a I'occasion des
negociations conunerciales intemationales devront non seuJement s'harmoniser avec les objectifs de
I'integration regionale mais egalernent favoriser leurmise en oeuvre.

69. Les Ministres affirment que si en cette fin de siecle I'Afrique demeure confrontee a des
difficultes economiqees considerables en depit des succes moderes enregistres, Ie nouveau millenaire
pourrait etre porteur de grandes promesses pour Iecontinent si la cornmunaute internationale convient
de la mise en oeuvre de politiques et de mesures nouvelles pour que la mondiaJisation devienne un
instrument equitable de developpement au service de tous les pays et de tous les peuples, Pour que
cette approche fasse son chemin, les Ministres s'engagent a oeuvrer au succes des conferences
mondiaJes de haut niveau qui se tiendront en I'an 2000 dont la CNUCED X aBangkok, Ie Sonunet du
Sud a La Havane, la Conference des Nations Unies pour Ie financernent du developpement et
I'Assemblee du Millenaire. lis expriment leur conviction qu'avec I'engagement politique souhaite, un
nouveau partenariat international et une nouvelle entente emergeront au niveau international pour
donner un nouvel elan a la cause de la cooperation intemationaJe en vue de promouvoir Ie
developpement au COUTS du nouveau millenaire.

70. A cette fin, les Ministres, ayant pris bonne note du Plan d'aetion prepare par Ie Cornite
prepararoire du Groupe des 77 pour la CNUCED X, adoptent et recommandent, dans Ie cadre des
activites preparatoires de la CNUCED X, Ie document anaJytique ci-annexe intitule "Les defis du
developpement en Afrique".

LES DEFIS DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

I. A~u generalsur Iedeveloppement economique de l'Afrique

71. Si au COUTS des annees 90, la croissance economique mondiale a ete superieure acelie des
annees 80, elle n'en estpas moins restee bien en d~a de la moyenne enregistree pour toute la periode
de I'apres-guerre. Plus recemment, des crises financieres ont eu des consequences devastamces sur
certaines desexperiences de developpernent les plus reussies en Asie du Sud-Est et en Amerique latine
et provoqee desdesequilibres dans d'autres continents, y compris I'Afrique. Deschoix inadt!quats ont
souvent contribue aI'emergence de ces crises. La mise en place de politiques macroeconomiques
rigoureuses a favorise le capital au detriment du travail et les finances au prejudice de l'industrie. A
cela se sont greffees des differences de traitement au niveau de I'economie mondiale, les interets des
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investisseurs et descreanciers prevalant largement sur les interets des pays d'accueil et des debiteurs.
En consequence, les phenomenes d'interaction qui marquent une economic mondiale de plus en plus
inrerdependante ne sont pas toujours un jeu 11 somme nulle positif. Le rytbme de la liberalisation
financiere est tel qu'il a conduit 11 un decouplement entre commerce international et investissement.
La volatilite croissante des flux de capitaux est 11 I'origine de crises recurrentes qui pesent sur les
economies de pays en developpement, ceux-ci n'etant pas en mesure d'encaisser de tels chocs.
L'integranon 11 l'economic mondiale doit done etre traitee comme un moyen de developpement plutot
que comme une fin en soi. Deployer des efforts en vue de faire beneficier au maximum les
partenaires les plus faibles du systeme commercial et financier, en particulier les PMA, s'inscrit
comme un irnperatif moral.

72. Les pays africains ont pris d' importantes mesures pour ameliorer la gestion economique et
instituer la reforme econornique, Nombre de pays africains ont, en outre, tenu des elections libres et
precede 11 des reformes democratiques. Ils ont travaille 11 I'amelioration de I'environnement
macroeconomique, 11 la Iiberalisation, 11 l'allegement des structures publiques et 11 la privatisation de
nombreuses entreprises publiques dans I'objectif de promouvoir la croissance et Ie developpement
econorniques et de repondre aux exigences de la mondialisation et de la Iiberalisation de I'economic
mondiale. Ces reformes, souvent douloureuses, ont ere menees 11 un cout social considerable.
L'amelioration des indicateurs rnacroeconomiques de nombreux pays africains tient aux efforts
entrepris par les autorites pour apporter les changements necessaires dans la sphere de la gestion
economique, L'Afrique demeure cependant confrontee 11 des problemes structurels profonds qui
rendent difficile toute reaction positive de 1'economie auxpolitiques macroeconomiques.

73. Les annees 80 ont ete marquees par un recul econornique continu dans Ie continent. "La
decennie perdue pour Ie developpement", comme on I'appelle, s'est caracterisee par la mise en place
de reformes econorniques dans Iecadre desprogrammes d'ajustement structure!. La reduction du role
de l'Etat, I'introduction de reformes orientees vers Ie rnarche et la Iiberalisation des economies n'ont
pasproduit les resultats attendus par la majorite des pays africains. La conceptualisation, I'elaboration
et la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et les chocs externes qui se sont produits
en raison de la baisse continue desprixdesproduits de base a conduit 11 un cercle vicieux de croissance
faible et meme de croissance negative. Au milieu de la decennie 90, leseconomies africaines ont dans
I'ensemble connu une croissance remarquable. Pour la premiere fois en 20 ans, la performance
economiqae a ere superieure 11 l' accroissement de la population, en partie du fait de la hansse desprix
des produits de base et de meilleures conditions climatiques. Il n'en reste pas moins qu'en raison du
caractere precaire de cette reprise economique, la situation a continue de se degrader depuis Ie milieu
desannees 90 et il est done imperatif de reviser 11 la baisse les perspectives decroissance en Afrique.

74. Si les difficultes econorniques de I'Afrique prennent un caractere multiforme, elles sont
egalement interdependanres et agissent negativement les unes sur les autres, L'accroissement des
niveaux d' investissement dans les infrastructures humaines et physiques apparait comme une condition
prealable pour que la croissance et Ie developpement repartent sur des bases plus sures, Les niveaux
d'epargne et d'investissement en Afrique sont plus bas que dans n'importe que] autre continent. Ils
representent la moitie des niveaux enregistres en Asie du Sud-Est. Le fardeau de la dette continue de
peser lourdement sur les budgets nationaux. L'investissement public a considerablement baisse et ni
les investissements de portefeuilles ni l'lED n'ont pu combler Ie vide. En outre, l'Aide publique au
developpement (APD) a atteint ses niveaux historiques les plus bas puisqu'elle represente moins du
tiers de I'objectif de 0,7% du PNB arrete au niveau international. La reduction du role de l'Etat par
une plus grande liberalisation et une orientation de plus en plus marquee vers Ie marche a affaibli les
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institutions publiques au point qu'elles sont incapables de mener 11 bien les fonctions de regulation
normalement devolues 11 I'Etat dans une economic de marche, De plus, les institutions du secteur
prive demeurent faibles et sous-capitalisees, Les economies africaines restent vulnerables aux chocs
externes en raison de l'incapacite des pays africains 11 les diversifier, celles-ei derneurant
essentiellement tributaires des secteurs de I'agriculture et desproduits de base.

75. En depit des reformes entreprises pour promouvoir les mecanismes de marche, d'une
mondialisation et d'une liberalisation accrues, il apparait que les contraintes systemiques mondiales ont
continue d'aggraver les contraintes structurelles internes ainsi que les faiblesses institutionnelles,
entrainant ainsi une plus grande marginalisation du continent dans I'economic rnondiale.

76. C'est pour cela que Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies a estime que la
problernatique du developpement de I'Afrique etait Ieplus grand defi en matiere de developpement qui
se posait 11 I'hurnanite, Face a la persistanee de Ia crise economique en Afrique, la communaute
intemationale a adopte un certain nombre d'initiatives au cours des dernieres annees. Celles-ei ont
pourcaracteristique commune d'avoir etc! bienconcues et de s'etre donnees des objectifs louables alors
que leurmise en oeuvre a etc! en decades attentes.

77. II est done important que la CNUCED X precede 11 une analyse critique des initiatives
internationales lancees en faveur de I'Afrique dans Ie but d' identifier Ies difficultes et d' accorder
I'appui politique necessaire 11 I'acceleration du developpement du continent. La plus importante de ces
initiatives que la Conference devrait examiner est Ie Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF) dont I'lnitiative speciale des Nations
Unies en faveur de l'Afriqueest I'instrument d'application.

78. Les facteurs qui ont etc! 11 I'origine du lancement de UN-NADAF en 1991 sont toujours
valables. Les pays africains ont pris d' importantes mesures pour tenir les engagements qu'ils ont pris
dans Ie cadre de l'Initiative. Alors que les annees 90 s'achevent et avec elles, l'echeance arretee pour
l'execution du programme, les mesures de soutien international arretees dans l'Initiative ne sont
toujours pas au rendez-vous. Dans leur grande maiorite, les pays africains n'ont pas reussi 11 atteindre
('objectif de 6% de croissance fixe par ['Initiative.

79. Les secteurs des de l'econornie africaine continuent d'enregistrer de faibles performances. La
croissance economique globale du continent repose dans une large mesure sur Ie comportement du
secteur agricole et sur les exportations de produits de base. Les effets modestes de la liberalisation sur
l' agriculture africaine tiennent, d'une part, aux contraintes structurelles internes et aux faiblesses
institutionnelles et, d'autre part, auxcontraintes systemiques externes. En consequence, lescontraintes
au niveau de l'offre, conjuguees 11 un environnement economique international defavorable marque
notarnrnent par I'effondrement des prix des produits de base, otent toute perspective de faire de
I'agriculture un acteur de premier plan dans les efforts entrepris en vue d' attenuer la pauvrete et de
garantir un developpernent durable.

80. De plus, la marginalisation continue de I'Afrique s'explique de plus en plus par la tres grande
faibJesse du niveau absolu des exportations du continent et par la baisse de Iapart de I'Afrique dans le
commerce international au cours des quarante dernieres annees, ce qui a abouti 11 une compression des
importations et 11 I'affaiblissement de la productivite et de la production. Cette situation tient 11
l'incapacite des pays africains 11 developper et 11 diversifier leurs cepaeites de production et agagner et
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developper I'acces aux marches des produits pour lesque1s I'Afrique detient un avantage comparatif
ainsi que par la deterioration destermes de I'echange.

8L La faiblesse des resultars enregistres dans les secteurs de I'agriculture et du commerce en
Afrique, entre autres facteurs, conduit inevitablement a ralentir le rythme de l'industrialisation du
continent La egalement, des faiblesses structurelles et institutionnelles, a la fois internes et externes,
ont entrave I'industrialisation du continent En 1995, la part de l'Afrique dans la valeur ajoutee
rnanufacturiere de tous lespays en developpeme--t-etait seulement de 5,5%, soit une baisse par rapport
au niveau deja faible de 6,9% affiche au milieu des annees 80, La situation s'est davantage aggravee
dans les annees 90, Aux problemes traditionnels lies a la faiblesse des taux d'accumulation du capital,
a I'insuffisance des flux d' investissement etranger direct, a I'absence de transfert de technologies
ajoutes a la quasi-inexistence d'une veritable classe d'entrepreneurs locaux, sont venus se greffer Ie
lourd fardeau de Iadette et la diminution des flux d'APD. Tout cela a affaibli la confiance a l'egard
des economies nationales et a abouti a la fuite descapitaux.

82. Le fait que ces defis et difficultes economiques se retrouvent dans tous les autres secteurs de
l'economie africaine rend compte de l'incapacite du continent a s'integrer dans une economic
rnondialisee et prefigure une plus grande marginalisation. L'Afrique demeurant Ie maillon le plus
faible dans la chaine des relations econorniques mondiales, la communaute internationale est appelee a
demeurer activement engagee dans la recherche de solutions nouvelles et durables a la crise
economique persistante sur Ie continent.

83. Les problemes qui se posent aux econollJies africaines sont encore plus graves dans Ie cas des
PMA dont les faiblesses structurelles les placent dans une situation socio-economique de plus en plus
precaire. Cette situation, ainsi que les faiblesses structurelles inherentes aux economies des PMA dont
la plupart se trouvent en Afrique, mettent ces pays dans une position de faiblesse au regard de
I'exigence de competitivite qui caracterise la scene economique mondiale actuelle. Dans cet ordre
d'idees, les defis auxquels sont confrontes Ies PMA peuvent s'inscrire dans quatre categories
principales: premierement, la necessite d'enrayer la tendance a la degradation des conditions
economiques et sociales de ces pays; deuxiemernent, la necessite de relancer et de promouvoir la
croissance, la reprise et Ie developpement economiques; troisiemement, la necessite d'assurer la
transformation structurelle des economies des PMA et de mettre un terme a leur marginalisation
persistante dans le commerce mondial; et, enfin, la necessite d'assurer leur pleine integration dans Ie
systerne du commerce international et dans I'econornie mondiale en tenant compte de leurs besoins en
matiere de commerce, de financements et de developpement, C'est dans ce contexte que la
communaute internationale s'est solidairement engagee a etablir et 11 mettre en oeuvre Ie Nouveau
programme substantiel d'action et le Programme d'action en faveur des PMA dans les annees 80 et
90.

84. La CNUCED X devrait par consequent etahlir Ie cadre adequat pour un engagement
international renouvele et veritable en faveur de la croissance econornique et du developpement
durable de I'Afrique au cours du nouveau millenaire. Elle devrait egalernent formuler desorientations
concretes en vuede proceder a une evaluation globale des progres realises dans le cadre de la mise en
oeuvre des differentes initiatives internationales sur le commerce et Ie developpement en faveur des
PMA et d'elaborer des politiques et des strategies destinees a repondre aux besoins et aux
preoccupations de ces pays. Poureviter Ie risque d'uneplusgrande marginalisation de I'Afrique, it est
indispensable que les facteurs internationaux viennent en appui aux facteurs internes qui determinent la
croissance en Afrique, Pour ceIa, les interets et les preoccupations de l'Afrique doivent etre pris en
compte 11 l'occasion de I'elaboration et de la mise en oeuvre du futur programme de travail de la
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CNUCED, la Conference etant, elle, appelee a prendre des mesures urgentes pour developper les
capacites des pays africains et leur permettre de prendre Ie chemin de la croissance et du
developpement durables,

II. Les deflS du developpement en Afrique

A. Les questions du fmancement et de l'investissement

a) Le fmancement du developpement

85. La CNUCED doit poursuivre son analyse de la situation du financement externe dont
beneficient les pays africains pour faire face a leurs besoins en matiere de financement du
developpement. La CNUCED, de concert avec les autres institutions intemationales cornpetentes,
devrait identifier de nouveaux moyens permettant de mobiliser les ressources necessaires au
developpement tout en s'employant adevelopper les sources traditionnelles de financement.

86. La CNUCED doit continuer aetre pleinement associee aux preparatifs de la Conference de
haut niveau sur Ie financement du developpement qui se tiendra au plus tard en 2001 et beneficier d 'un
mandat special au titre du suivi des conclusions de cette conference. A eet egard, la CNUCED, en
cooperation avec Ie secretariat OUAfAEC, la Commission economique pour l'Afrique (CEA), les
Communautes economiques regionales (CER) ainsi que toutes les institutions competentes, doivent se
preparer aparticiper aeette conference et apporter leur collaboration pour I'elaboration d'une position
africaine commune sur cette question.

b) L'aide publique au developpement

87. Les ressources consacrees aI'aide publique au developpement (APD) ont baisse tout au long
des annees 90, tant en valeur absolue qu' en valeur nominale. Elles sont passees de 0,33 % du PNB
cumule des pays membres du Comite d'aide au developpement (CAD) de I'OCDE en 1992 a0,22%
en 1997, niveau Ie plus bas jamais enregistre, En outre, la part des PMA africains dans Ie total de
I'APD a baisse dans la seconde moitie des annees 90. Cette baisse est intervenue aun moment ou les
politiques de reforme economique mises en oeuvre par nombre de pays en developpement, y compris
des pays africains, ainsi que I' amelioration des comptes budgetaires de nombreux pays membres du
CAD, auraient dii favoriser I'augmentation de I'aide plutot que sa reduction.

88. De surcroit, cette baisse est contraire aux engagements pris par les pays donateurs dans les
differentes resolutions des Nations Unies par lesquels ils ont affirme leur determination aconsacrer,
conformement a I'objectif arrete a I'echelle internationale, 0,7% de leur PNB a I'aide publique au
developpernent. Elle ne reflete pas non plus leur engagement aoeuvrer aI' amelioration des conditions
sociales et de developpement humain, notanunent a reduire de rnoitie la proportion de la population
mondiale vivant dans des conditions de pauvrete extreme en I'an 2015. 11 Y a done lieu de definir les
voies et moyens permettant de garantir Ie respect de ces engagements. Compte tenu de la baisse des
liquidites sur Ie marche mondial en raison d 'une demande importante, il est important de mobiliser
suffisamment de ressources pour les banques multilaterales de developpement et d'autres institutions de
financement qui sont les principales sources de financement pour les pays a faible revenu. II est
egalement indispensable que les ressources destinees aux pays ayant souffert de conflits ou a l' aide
d'urgence viennent en complement des autres apports d'aide publique au developpement.
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89. La communaute intemationale, en particulier les pays donateurs, est appelee a prendre des
mesures urgentes et concretes pour enrayer la baisse continue de I'APD et respecter I'engagement de
consacrer 0,7% de leur PNB a I'aide aux pays en developpement et 0,15% aux PMA conforrnernent
aux differentes resolutions des Nations Unies et au Programme d'action en faveur des PMA dans les
annees 90. Les pays donateurs devraient reorienter leurs programmes d'aide au developpement er les
centrer davantage sur Ies besoins et les priorites de developpement des pays beneficiaires,

c) L'allegement de Ia dette

90. Le probleme de la dette exterieure de nombreux pays africains reste entier. L'encours total de
la dette est tel qu'il empeche les pays africains d'investir davantage dans I'infrastructure physique, la
valorisation des ressources humaines et la mise en place des services sociaux, notamment I'education
de base et la sante. Les effets nefastes de la dette exterieure sur l'appreciation de la cote de credit de
l'emprunteur dissuadent les investisseurs etrangers de s'engager dans nombre de ces pays. De plus. Ie
poids de la dette continue de faire obstacle a la participation effective des pays africains aux echanges
intemationaux et au systeme financier mondial. La persistanee du problerne de I'endettement des pays
africains et, par voie de consequence, la baisse de leurs performances economiques ont acceruue la
marginalisation du continent dans l'economie mondiale. C'est done une obligation morale que de
liberer ces paysdu fardeau de la dette.

91. Une partie importante de la dette provient des arrieres de paiement, ce qui conduit de plus en
plus 11 admettre qu'une large part de la dette ne peut etre remboursee, La question de la dette a fait
I'objet de nombreuses initiatives internationales. S' il faut se feliciter de toutes ces initiatives, aucune
n'a cependant reussi 11 Iiberer les paysendettes du fardeau de la dette et ales remettre sur le chemin de
la croissance et du developpement, L'initiative en faveur des PPTE a eu Ie merite d'etre plus
complete et, pour la premiere fois, de tenir compte de la dette due aux institutions financieres
multilaterales, meme si elle s'est averee trop modeste, trop lente et de portee trop limitee pour
pretendre alleger de facon substantieUe et concrete Ie fardeau de la dette. La recente initiative de
reduction de fa dette prise a Cologne par Ie Sommet du G-7 constitue un progres par rapport a
I'initiative en faveur des PPTE. EUe pourrait neanmoins s'averer insuffisante si I'on considere
I'engagement pris de reduire la pauvrete d'ici a I'an 2015. L'allegement de Ia dette selon les termes
fixes a Cologne continue d'etre conditionnepar les resultats obtenus dans Ie cadre de la miseen oeuvre
des FASR. S'il est vrai que Ies delais fixes dans les FASR ont ete assouplis, J'experience demontre
cependant que les derapages dans la mise en oeuvre des FASR sont frequents en raison de leur
mauvaise conception et de la non implication des pays concemes dans toute I'operation. De tels
programmes ne devraient pas se concentrer sur des objectifs monetaires etroits; ils doivent etre
reflechis en consultation avec les gouvemements et la societe civile concemes et beneficier d'un large
appui au niveau national. Les institutions financieres internationales devraient interpreter l'initiative de
Cologne avec suffisammentde souplesse pour que les pays debiteurs puissent en tirer pleinement
avantage,

92. II Ya lieu de veiller a ce que les mesures d' allegement de la dette ne creenr pas davantage de
problemes aux pays africains, Ainsi, les consequences de l'annonce des ventes de stocks d'or sur les
pays africains producteurs d' or ou sur les pays africains qui dependent indirectement du secteur de
I'extraction d'or devraient etre soigneusement examinees et des mesures compensatoires decidees en
leur faveur. II est tout aussi important de faire en sorte que les initiatives d'allegement de la dette ne

.compromettent pas les autres flux. Si ces initiatives ne sont pas financees par des ressources qui
viendraient en complement de I'assistance deja decidee, I'operation prendrait la forme d'un simple
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exercice de reaffectation des ressources et ne contribuerait pas 11 repondre plus largement aux besoins
de deveioppernent despays africains.

93. La question de la vlabilite de la dette demeure fondamentale dans les operations de reduction
de la dette. Jusque la, ce sont les creanciers qui ont decide des criteres, des conditions d'eligibilite et
de l'importance des reductions 11 consentir. L'existence d'arrieres de plus en plus importants signifie
qu'il n'est pas possible d'assurer Ie service de la dette, Celaequivaut 11 une situation d'insolvabilite si
l'on se refere 11 la legislation sur les faillites. Les procedures judiciaires n'autorisent en aucun cas les
pratiques par lesquelles il est exige du debiteur de continuer 11 assurer Ie service de la dette ou lesdelais
Ires longs entre la declaration d'insolvabilite et la reduction de la dette. En outre, les decisions des
autorites judiciaires ne sontpas subordonnees 11 l' accord des creanciers, De rneme, la decision sur Ia
viabilite ou non de la dette doit eire laissee 11 l'appreciation d'un groupe independant compose
d'eminentes personnalites designees conjointement par les debiteurs et les creanciers et les creanciers
s'engageraient alors 11 effacer toute dette reputee non remboursable.

94. Les problemes des pays endettes 11 revenu intermediaire doivent egalernent eire examines. II
faudrait, 11 cet egard, recourir davantage 11 l'echange des creances et 11 la conversion de la dene de ces
pays et decider en leur faveur de conditions de refinancement plus genereuses,

95. La CNUCED devrait continuer d'aider les pays africains 11 gerer leur dette dans Ie cadre du
programme SISEAF. Ce programme devrait etre dote de ressources suffisantes de la part des bailleurs
de fonds afinqu'un plus grand nombre de paysafricains endettes puisse en beneficier.

96. La CNUCED est invitee 11 agir de concert avec le secretariat OUA/AEC en vue de mettre en
oeuvre les decisions prises 11 I'occasion de la Cinquieme session ordinaire du Conseil des rninistres et
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA/ABC concernant Ie Groupe de
contact sur la dette exterieure de J'Afrique.

d) Investissement

fJ7. Au cours des annees 90, les flux mondiaux de l'investissement direct etranger om connu une
progression constante, atteignant 644 millions de dollars des Etats-Unis d'Amerique (selon de recents
chiffres provisoires de laCNUCED), soitune augmentation de 39% par rapport 11 1997.

98. Si les pays en developpement ont enregistre les plus fortes entrees d'mvestissements directs
etrangers dans les annees 90 (elles ont represerue 37% des entrees totales de l'annee 19fJ7), la part des
pays africains en revanche n'a connu qu'une modeste augmentation de 1,2% au cours de la periode
consideree. En fait, sur I'ensemble des flux d'investissements directs destines aux pays en
developpement, lapart qui est revenue aux pays africains a considerablement baisse, se situant 11 moins
de 5% au cours de la seconde rnoitie des annees 90. II s'agit donc d'un accroissement modeste, en
depitdes efforts deployes par les pays africains pour mettre en oeuvre des reformes economiques de
grande envergure et maintenir la stabilite macro-economique. On peut citer parmi ces efforts,
I'amelioration du cadre reglernentaire des investissements, desormais plus ouvert et en harmonie avec
Ie marche, l'octroi d'incitations perrnettant d'attirer et de retenir les investissements etrangers et
J'adoption d'un systeme plus liberal de rapatriement des capitaux. Ces efforts sont la reconnaissance
du fait que les investissements directs etrangers peuvent contribuer positivement au developpement
economique de ces pays et 11 leur insertion dans l'economie mondiale. En depit des faibles reactions
suscitees par ce clirnat propice 11 1'investissement, I'Afrique demeure un continent Ires rentable, dans la
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mesure ou les investisseurs y enregistrent des taux de reruabilite de loin superieurs 11 ceux qu'ils
obtiennent dans d'autres regions en developpernent.

99. II est significatif qu'une part croissante de l'investissement direct etranger enregistre dans les
annees 90 ait ere orientee vers I'industrie manufacturiere et les services, par opposition 11 l'idee
repandue selon laquelle i1 n'est destine en Afrique qu'auxsecteurs traditionnels tels que les mines et Ie
petrole. Pour les pays africains, la grande priorite reste de savoir comment attirer et encourager les
flux d'investissement direct etranger ; mais la qualite de ces flux et leur impact sur Ie developpement
estegalement de laplus haute importance.

100. Les efforts que deploient les pays africains pour obtenir une part plus importante des flux de
I'investissement direct etranger sont stimules par I'impact positif que ce dernier pourrait avoir sur

, I'augmentation des capacites d'exportation et I'acces aux marches, ainsi que sur Ie transfert de
technologie, de savoir-faire et de compeences en matiere de gestion et de main-d'oeuvre. Pour
faciliter fa realisation de ces objectifs, iI faudrait renforcer les travaux analytiques afin d'evaluer
I'impact des flux d'investissement direct sur Ie developpement, mais egalement definir les options de
politique permettant de maximiser les effets positifs de ces flux et d'en minimiser les effets negatifs.
Par ailleurs, en reconnaissance des efforts deployes par les pays africains pour creer un
environnement favorable 11 l'afflux de I'investissement direct etranger, la communaute intemationale
devrait appuyer d'autres efforts visant 11 consolider les reformes entreprises jusqu'ici. A cet egard, il
.faudrait accorder I'attention requise aux mesures que les pays adoptent afin d'encourager les flux
d'investissement en direction des pays africains.

101. Le fait que les resultats obtenus par I'Afrique en matiere d'afflux d'investissements directs
etrangers soient inferieurs aux potentialites du continent exige que l'on s'efforce davantage d'ameliorer
les efforts de promotion, a travers les agences nationales de promotion de I'investissement mais
egalement a travers la collaboration entre les diverses agences africaines de promotion des
investissements. De tels efforts devraient contribuer 11 modifier l'opinion repandue chez les
investisseurs que I'Afrique est un continent peu interessant pour leurs investissements. II faudrait
apporter une assistance aux agences de promotion des investissements et encourager I'echange
d'experiences sur les pratiques les meilleures dans Ie domaine de la promotion desinvestissements,

102. . L'impact eventuel de l'integration regionale sur l'afflux de l'investissement direct etranger
devrait ~tre envisage. En effet, l'integrarion pourrait contribuer 11 creer de marches elargis, levant
ainsi un des obstacles 11 l'afflux d'investissements directs etrangers plus importants en Afrique.
D'autre part, l'integration regionale pourrait favoriser l'harmonisation des reglementations etdes
incitations relatives 11 l'investissement afin d'attirer Jes investissements etrangers en Afrique.

103. Les pays africains reconnaissent l'Interet de promouvoir I'investissement interieur et
'I'entreprise locale comme une priorite, Une attention particuliere devrait etre accordee aux petites et
moyennes entreprises (PME) 11 travers divers services d'appui aux entreprises.

104. En complement 11 leurs efforts d'amelioration de J'environnement interieur relatif 11
I'investissement, les pays africains participent aux accords intemationaux d'investissement. La plupart
des pays africains ont conclu des traites bilateraax en matiere d'investissement afin de proteger et de
promouvoir les flux de l'investissement direct etranger, Nombre de pays africains ant egalernent
acrelere la conclusion' de conventions fiscales doubles, comme element supplementaire permettant
I'afflux de !'investissement direct etranger. A cet egard, le role que joue la CNUCED pour faciliter la
conclusion de tels accords devrait ~tre intensifie. II est egalement important que dans Jes accords
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intemationaux relatifs a l'investissement, la dimension "developpement" fasse l'objet .d'erudes et
d'analyses approfondies, II s'agirait, entre autres, de determiner les rnoyens d'introduire une certaine
souplesse dans les accords internationaux en matiere d'investissemeru et les rnesures concernaritles
investissements et liees au commerce dans le cadre de J'Accord sur les mesures concernant les
iqvestisSem~ntset Iiees au commerce (MIC), afin de rendre ces eccords c~#lpatibl~s avec, Ie
developpemenr ',En outre, I~ CNUCED devrait intensifier ses activites en ~ti~re de.creationd'un
eventUel cadremoltllateral sui' J'investissement, afin de,prornouvoir une meilleurecoro,prel1ensiohde
ses implications pour Je developpement de pays en developpement.

, ,

105. L'examen des politiques d'investissement, que la CNUCED a rnene 11 fa demande des pays
beneficiaires, pourrait constituer un outil important pennettant de determiner les domaines dans
lesquels chaque pays deyriiit'redoubler d'efforts pour attirer davantage l'investissel1).entdi~ect
etranger.' IIPeuts'agiregalement d'un important outil de promotion des pays afriCainS'3uP~~ des
investisseurs etde changement du stereotype selon lequel "I'Afrique n'est pas bonne pour' les
affaires". "La CNUc$Ddevrait egalement elargir son projet de guides des investissernents.et de
renforcement des capaeites des pays en developpement afin d'y inclure davantage de pays africains en
developpernentqui en rruiiiifesteraient l'interet, '

106. En'tenant compte de ses activites actuelles, la CNUCED devrait, en collaboration avec la
CEA, la Banque africaine de developpement (BAD) et Ie Forum des marches des capitaux africains
(ACMF), prendre I'initiative de mettre en oeuvre les recommandations du Forum de Maurice sur
I'integration des marches financiers et, en particulier, sur la creation de bourses des valeurs regionales
dans chaque CER et sur les projets d'intermediation financiere teis que les fonds de capital-risque, les
fonds communs de placement et les institutions de garantie.

e) RHome du systeme financier international

107. II est necessaireque les pays en developpement participent plus activement et plus
effectivement au processus 'de reforme du systerne financier international declenche par la recente crise
financiere et que leurs vues et opinions influent non seulement sur le processus maisegalement sur la
forme finale de l'architecture qui sera mise en place. La nouvelle architecture, devrait garantir la
bonne gestioa de la rnondialisation des marches financiers et des capitaux intemationaux, afin de
limiter les effets de l'instabilite financiere causee principalement par les flux de capitaux it court tenne
entrainant de graves consequences econorniques et sociales pour les pays en developpernent, La
nouvelle architecture financiere devrait disposer d'un financernent consequent pour' fournir les
Iiquidires intemationales pennettant d'aider reellement les pays qui son; illix prises avec la .crise
financiere. Les mesuresaxees sur la resolution effective de la crise d'eridettement persistante de
I'Afrique, qui constitue uneentrave pennanente au financement du developpernent, doivent etre partie
integrante de la nouvelle architecture. La stabilite des flux intemationaux est un element important du
redressernenteconomique et dela croissance, les economies africaines etant les rnoins bien equipees
pour faire face auxchocs exogenes. ' ,

108. ,Des rnesures concretes devraient etreprises pour assurer une plus grande coherence dans la
prise de decisional'eebelle de l'economie r;ID.ndiale afin que les institutions intemationales concernees
pourSulvent de~ politiques qui ~ renforcent rnutuellement, de maniere 11 pennettre aux pays en
developpement de tirer le meilleur parti des politiques et des accords intemationaux. Dans ce
contexte, des strate~i~s, sont necessaires pour'assurer Ja coherence,' en particulier entre les politiques
financieres et commert:iaJes des diverses institutions financieres et commerciales internationales. ' , '
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B. Questions relatives au commerce

109. La fin des negociations du cycle d'Uruguay et la creation subsequente de I'OMC ont ere
largement saluees comme annonciatrices d'une nouvelle ere dans les relations economiques
intemationales. Par ailleurs, de nombreuses etudes menees acette epoque retenaient comme postulat
que les pays en developpement membres en tireraient des gains, du fait des nouvelles possibilites
d'acces aux marches et de la securite et de la previsibilite offertes par un regime commercial reposant
surde nouvelles regles, Malheureusement, celane s'est pasverifie dans Iecasdespays africains.

110. L'experience des pays africains au lendemain du cycle d'Uruguay montre que la balance
penche davantage du core des obligations que des benefices attendus du systerne commercial
muitilateral. L'un des principaux objectifs de I'Afrique est de corriger cesdesequilibres dans Ie cadre
des accords du cycle d'Uruguay, Cette preoccupation devrait done contraindre les pays africains a
elaborer des strategies visant amaximiser les avantages offerts par Ie regime commercial international
en prenant les devants lors desprochaines negociations commerciales multilaterales.

111. Des entraves structurelles tenaces telles que les contraintes d'offre continuent d'assombrir les
perspectives commerciales de I'Afrique. Elles sont plus prononcees dans les relations entre les PMA.
Pour anenuer les contraintes d'offre, condition essentielle a l'insertion des pays africains dans
l'economie mondiale, la communaute internationale devrait done adopter des mesures novatrices,
quantifiables, operarionnelles, concretes et axees sur les resultats, qui amelioreraient la competitivite
de ces pays atravers, notamment, une diversification des produits qui concorde avec leur avantage
comparatif dynamique et a travers Ie developpement de l'infrastructure de marches precis et
l'amelioration des capaeites de renforcement des ressources humaines et des institutions.

112. Le rythme sans precedent de la mondialisation exclut les pays africains, notamment les petites
economies et en particulier les PMA, ducourant general, accentuant ainsi leurmarginalisation.

a) Negociations commerciales multilaterales

i) Introduction

113. Compte tenu des faiblesses et contraintes eeonomiques objectives de I'Afrique, il est crucial de
definir c1airement les objectifs anegocier et les strategies permertant de les realiser, Les objectifs les
plus importants sont : 1) d'ameliorer les avantages commerciaux destines al'Afrique, y compris ceux
resultant de systemes speciaux mis en place par les pays developpes ; 2) d'instaurer un systerne
symetrique de droits et d'obligations au sein de rOMC ; 3) de mener les prochaines negociations
commerciales rnultilaterales dans des delais en rapport avec les capacires dont les pays africains
disposent pour tenir des negociations sur toutes les questions et Ie resultat de ces negociations devrait
porter sur "les premiers fruits" et sur les preoccupations despays africains et des PMA ; 4) d'appuyer
les efforts de renforcement des capacites requises pour une politique d'action sur I'offre ; 5)
d'introduire une dose de flexibilite dans l'utilisation des instruments de politique appropries pour
accentuer Ie processus de transformation structurelle de leurs economies; 6) d'ameliorer l'acces aux
marches des produits et services dont l'exportation presente un inreret poureux ; 7) de mettre en avant
leurs objectifs d'integration regionale, Lespays africains devraient consacrer les rares ressources dont
ilsdisposent ala resolution de problemes relevant de domaines prioritaires et mettre des ressources en
commun pour s'occuper raisonnablement des domaines qui ne sont pas d'une importance vitale mais
oudes inrerets communs sont en jeu,
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114. L'elaboration de strategies de negociation concretes des pays africains devrait etre menee en
etroite collaboration avec la CEA, l'OUA/CEAf et la CNUCED. A cet egard il est crucial que la
CNUCED apporte une assistance technique aux pays africains pour I'amelioration des capacites
institutionnelles mais egalernent pour la mise en valeur des ressources humaines requises en matiere
d'analyse et de negociation.

115. L'application des accords actuels de I'OMC met en lumiere un certain nombre de
desequilibres. La CNUCED et les autres organisations internationales concemees devraient analyser
I'impact de ces desequilibres, Les efforts que deploient les pays africains pour respecter leurs
engagements au sein de I'OMC devraient etre appuyes par des ressources financieres et techniques
suffisantes, surtout lorsque le respect de telles obligations est concomitant ad'autres obligations tout
aussi importantes telles que l'application de programmes d'ajustement structurel et d'integration
regionale,

ii) Questions generales

116. L'un des objectifs prioritaires des pays africains devrait etre la reconnaissance et I'application
concrete du traitement special et differencie en faveur des pays en developpement, en particulier des
PMA, comme partie integrante de tout accord actuel ou a venir de I'OMC. Les dispositions du
traitement special et differencie enoncees par les clauses de "meilleurs efforts", comme I'engagement
general de fournir une assistance technique, devraient etre definies avec plus de clarte et de specificite
pour en rendre I'application obligatoire et quantifiable.

117. Les contraintes d'offre continuent d'entraver la participation effective des pays africains au
systeme commercial international et les avancees teehnologiques leur echappent dans une large
mesure. Les mutations structurelles et la diversification des capacites d'exportation, y compris Ie
developpement de produits et de services commercialisables et competitifs sur les marches
internationaux, doivent etre appuyees par une cooperation et une assistance techniques et financieres
consequentes. A cet egard il est important qu'un transfert de technologie efficace et rationnel
s'effectue apartir des pays developpes et des organisations internationales concernees, y compris la
CNUCED, Ie Centre du commerce international (CCI) et l'OMC. Les pays africains en sont encore
aux premieres etapes de l'elaboration des cadres reglementaires de leurs services. lis devraient,
parallelement, prendre des mesures concretes de renforcement des capacites visant it asseoir Ie secteur
des services et a etablir les criteres applicables aux importations. Quant aux pays developpes, ils
devraient s'engager clairement a renforcer les capacites de services des pays africains ainsi que leur
efficacite et leur compedtivite, notamrnent en leur accordant un meilleur acces it la technologie ainsi
qu'aux circuits et reseaux de distribution.

118. II faudrait chercher a ameliorer encore l'acces aux marches des produits dont I'exportation
presente un interet pour les pays africains. II faudrait ameliorer I'acces preferentiel des exportations
africaines au marche, par exemple en appliquant des taux de franchise ades quotas determines et une
allocation preferentielle de contingents tarifaires. II faudrait retenir une reduction tarifaire creditant la
liberalisation agricole autonome entreprise par les pays africains dans Ie cadre des programmes
d'ajustement structurel ou de toute liberalisation commerciale unilaterale. Les quantites applicables
aux contingents tarifaires devraient, en partantdu niveau atteint lors de la derniere annee d'application,
etre augmentees regulierement. Des directives ou des disciplines relatives ades methodes simplifiees
et transparentes de gestion des quantites applicables aux contingents tarifaires sont requises pour
garantirl'importation integrate des quantites en question. En ce qui concerne l'amelioration de l'acces
des PMA au marche, il faudrait accorder aces paysun acces en franchise hors contingent pour tous les
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produits dont l'exportation presente un inreret pour eux et aucune sauvegarde ou mesure antidumping
lie devrait etre prise aleur encontre. A ce propos, la mise en oeuvre acceleree du suivi de la reunion
de haut niveau sur les initiatives irnegrees en faveur du developpement du commerce des PMA est une
necessite.

119. La cooperation et l'mtegration economiques regionales pourraient egalement faciliter la
creation d'infrastructures regionales, Ie developpement des cspacites de production, [a liberalisation
poussee du commerce et I'hannonisation despolitiques. Vne assistance devrait etre accordee aux pays
africains dans leurs efforts de renforcement des organisations economiques regionales. La CNVCED
est invitee acollaborer etroitemem avec Ie secretariat OUA/CEAf et la CEA, II mener desetudes sur Ie
fonctionnement du Fonds de compensation, concernant Ie manque agagner enregistre dans toutes les
CER et dans les organisations sons-regionales qui ont adopte cette formule. La collaboration
s'impose egalement pour determiner les complementarites ou les contradictions relevees dans la
structuration des listes de droits consolides des mernbres, suite a l'application des programmes
d'ajustement structurel et des programmes regionaux de liberalisation commerciale, it la lumiere des
disciplines de I'OMC, en vue l'hannonisation de ces Iistes.

120. En poursuivant leurs poJitiques de liberatisation commerciale dans Ie cadre de leurs
programmes de reforme economique et dans celui de )'OMC, les pays africains aecordent une grande
importance aIa cornplementarite et it la coherence dans la prise de decision economique al'echelle
intemationale, en tant qu'element capital d'une plus grande efficacite de ces poJitiques au niveau
national. Les institutions intemationales devraient suivre des politiques qui se renforcent rnutuellement
et contribuent 11 l'appJication des accords de rOMC de maniere apermettre aux pays africains de tirer
Ie meilleur parti de leurs droits et obligations au titre de ces accords. II est regrettable qu'afin
d'obtenir des prets a I'ajustement structurel, des pays africains aient ere contraints d'adopter des
mesures de liberalisation allant au-dela des dispositions eroncees par les accords de I'OMC. Des
credits devraient etreaccordes pourune telle liberalisation autonome.

121. La premiere etape de I'insertion des pays africains, en paniculier des PMA, dans I'economie
mondiale et Ie systeme commercial international est celie de l'integradon institutionnelle. En tenant
compte de l'extreme complexite des negociations d'adhesion arOMe et des conditions speciales que
les pays adherents doivent remplir, cette procedure devrait etre sirnplifiee et acceleree, en particulier
dans le cas des PMA. Les nouveaux rnembres ne devraient pasetre defavorises par rapport auxplus
anciens.

122. A la lurniere de ce qui precede, les pays en developpemenr desireux d'adherer a I'OMC ne
devraient pas etre appeles a honorer d'autres obligations que celles applicables aux autres pays en
developpernent, rnembres de I'OMC. Les dispositions du traitement special et differentiel enoncees
dans les accords respectifs de I'OMC devraient etre automatiquement appliquees aux pays en
developpement qui acquierent la qualite de membre, Les negociations concernant l'acces au rnarche
devraient, dans lecas de ces pays, etre non seulement raisonnables et realistes mais aussi conformes a
leurs politiques et objectifs de developpement.
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iii) Problemes et preoccupations lies auxtravaux actuels de l'OMC

123. Les pays en developpement, y compris les pays africains, rencontrent de graves problernes causes
par l'abusou lamanvaise utilisation des mesures de protection exceptionnelle prevues par l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires et l'Accord sur les sauvegardes. Une assistance efficace
devrait etre fournie aux pays africains pour leur permettre de remettre en cause les pratiques qui ne sont
pasconformes aces accords.

124. Les paysdeveloppes utilisent des subventions ne dormant pas lieu aune action alors que les pays
en developpement appliquent Ie plus souvent des subventions dormant lieu aune action. Aussi les pays
africains devraient-ilsconsiderer les types de subventions qui leurconviennent Ie mieux eten negocier Ie
rajout ala Iiste des subventions ne dormant pas lieu aune action. En ce quiconceme la suppression totale
des subventions aI'exportation, demandee par les pays developpes, il faudrait evaluer les effetsa cour
terme de ce type d'action, notarnment pour lespays africains importateurs nets de produits alimentaires et
pour les PMA. Comme les accords du cycle d'Uruguay ont considerablement limite I'utilisation des
tarifs comme mesure de protection, on applique de plusen plus les mesures non tarifaires, telles que les
mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce. Ces deux categories de
mesures touchent de pres auxproblemes de capacite des pays en developpement, Aussi l'assistance
technique devrait-elle etre aecordee sur une base. contractuelle, La participation des pays africaIns et
d'autres pays endeveloppement.aux organes normatifs internationaux devrait etre favorisee. II fandrait
dissuader les membres de l'OMC d'user de mesures unilaterales ou nationales pluscontraignantesque les
normes, directives et recommandations intemationales applicables.

125. II faudrait accorder aux pays africains ainsi qu'aux autres pays en developpement des periodes de
transition plus raisonnables dans Ie cadre de l'Accord sur l'evaluation en douane et une assistance
technique intensifiee en vue de la mise en oeuvre de cet Accord.

126. En ce qui conceme les regles d'origine, les pays africains partagent la preoccupation des pays
developpes et. des aitres pays en developpement selon laquelle Ie programme de travail sur
I'hannonisation des regles d'origine non preferentielles n'a pas ete acheve dans Ie delai preserit de trois
ans. Les regles d'origine sont egalernent d'une importance capitale dans les regimes preferentiels
d'echanges en Afrique. Aussi faudrait-il simplifier et harmoniser les regles d'origine dans les regimes
preferentiels d'echanges unilateraux, notarnment en faveur des PMA. Les regles d'origine applicables aux
produits dont l'exportation presente un interet pour eux devraient etre adaptees afin de favoriser la
participation de cespays auxchaines de production mondiales et la commercialisation de leurs produits.

127. En ce qui concerne I'Accord sur les textiles et les vetements, les pays africains ont note avec
preoccupation que sarnise en oeuvre par les pays developpes a ete entreprise de rnaniere areporter aux
trois demieres annees du programme decennal de liberalisation de ce secteur, I'acces aux marches des
produits qui ont la plus grande importance commerciale. Cette tendance entrave I'augmentation des
exportations et a un effet defavorable sur l'investissement dans Iesecteur des textiles.

128. Les pays africains soutiennent fermement les propositions detaillees faites dans Ie cadre de la
preparation par I'OMC de la Conference ministerielle et lors des reunions de Sun City et de Pretoria et
qui visent notanunent a ameliorer les dispositions de I'Accord sur les aspects des droits de propriete
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intellectuelle qui touchent au commerce. L'acceptation de ces propositions attenuerait des difficultes
rnajeures rencontrees dans la modernisation de I'infrastructure administrative et juridique, creant ainsi une
culture de protection de la propriete intellectuelle et un cadre approprie pour la promotion, Ie transfert, la
recherche et Iedeveloppement de la technologie.

129. Les pays africains ont de graves deficits de ressources et d'informations en matiere d'utilisation
des regles et procedures regissant Ie reglement des differends, lls accordent une grande importance 11 la
disponibihte de services d'assistance et d'avis techniques et juridiques impartiaux aupres du mecanisme de
reglement des differends, grace au financement consequent des pays developpes et des organisations
intemationales competentes,

130. Compte tenu des questions interdependantes de commerce, d'environnement et de developpement,
les pays africains insistent sur Ie fait que l'integration ducommerce et de l'environnement dans les accords
de I'OMC presente des risques. En Afrique, il convient de preter I'attention au commerce des produits
interdits sur Ie marche interieur dans le cadre de la protection de la sante publique et de I'environnement.
II faudrait proceder 11 une evaluation de l'impact environnemental de l'Accord sur les aspects des droits de
propriete intellectuelle qui touchent au commerce, en tenant compte des objectifs de la Convention sur la
diversite biologique et de l'imperatif, pour les pays en developpement, d'acceder aux ecotechnologies et
de les utiliser. Les pays africains ont besoin d'une assistance financiere et technique pour adopter des
precedes et methodes de production inoffensifs pourI'environnement.

iv) Programme de travail futur de I'OMC

Negociations sur I'agriculture

131. L'une des preoccupations majeures des pays africains est de voir les pays developpes reduire
sensiblement et progressivement les niveaux Ires eleves des tarifs agricoles. Les subventions it
I'exportation accordees dans le secteur agricole constituent la plus grande entrave au commerce et
demeurent tres elevees, A cet egard, la prochaine serie de negociations sur 1'agriculture devrait viser aun
equilibre entre les preoccupations commerciales et les preoccupations non commerciales, en mettant un
accent particulier sur I'importance socio-economique du secteur agricole dans les pays en developpernent,
en particulier dans les pays africains. II faudrait lever les restrictions appliquees au soutien interne et aux
subventions aI'exportation qu'accordent les pays africains qui ne pourraient inscrire ces mesures dans
leur liste d'engagements avant fa conclusion de l'Accord de Marrakech portant creation de l'Organisarion
mondiale du commerce. L'application pleine et effective de la decision concernant les pays en
developpement importateurs nets de produits a1irnentaires et la realisation de la securite alimentaire sont
d'un grand interet pour lespays africains.

Negociations sur les services

132. Ces negociations devraient etre rnenees dans le cadre de I'architecture actuelle de I'Accord
general sur le commerce des services, en vue de la realisation effective des objectifs de I'article IV de
l'Accord et de la reduction des desequilibres qui caracterisent actuellernent les engagements. Les pays
africains invitent les pays developpes a prendre des engagements specifiques visant a renforcer les
capaeites des services nationaux des pays en developpement ainsi que leur efficacite et leur cornpetitivite,
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par des mesures.concretes derenforcement des capacites et un meilleur acces aux. technologies et reseaux
approprieset par des incitations aux. entites tantprivees que publiques pourfaciliter eet acces. '.

Commerce electrouique

133. Les pays africains devraient se pencher surdes questions importantes comme I'assistance technique
et finaneiere en vue du renforcement des infrastructures et des ressources humaines, les implications du
commerce electronique sur Ie developpement, la meilleure connaissance desquestions pertinentes et des
relations qui existent entre Ie commerce electroniqueet Ie GATS, l'APDICe1 les autres regles de
l'OMC, en particulier eelles qui tendent afaciliter Ie commerce. lis devraient.etudier attentivement des
questions telles que la neutralite de la technologie ou Ie cyberespace en zone franche dans Ie commerce
electronique, avant l'ex.amen des propositions tendant a soumettre la question: a rOMC. Les PaYS
africains devraient avoir une meilleure comprehension de ces questions et de la.rnaniere de tirer partides
avaraages qu'elles offrent,

Portee, structure et delais des negociations futures

134. La portee, lastructure et lesdelais des negociations futures. doivent repondre aqx, considerations. ci
<!pres:

. . v) c; .RPle de Ia CNUCED

•
•
•

•

• ...; .

Les attentes despays developpes doivent etre realistes.
Les preoccupations relatives au developpement doivent etrepleinement prises en compte.
Les negociations futures ne doivent pas entraver la lattitude de poursuivre des objectifs de
developpement,
Les pays en developpement doivent beneficier de credits pour appliquer leur propre
Iiberalisation,
L'assistance. technique en matiere de negociarion devait etre accrue.

. : i . ." ,,",

135. LaCNUCj3D mene une vaste.gamme d'activites enfaveurde.l'Afrique. Celles-ei sont hautement
sppreciees par lespays africains et devralent etre soutenueset renforcees..

136. Le programme positif en faveur des Brats africains, telque contenu dans Ie rapport de la premiere
reunion desMinistres africains du commerce, '1enue les 8 et 9 avril 1998 aHarare, demeure valable dans
le cadre de ia preparation des futures negociations comrnerciales multilaterales. La CNUCEP· .peut
apporter une contribution de grande portee ace programme en aidant les pays africains aexaminer les
questions qui presentenr un interet pour eux et en procedant a l'ex.amen et a l'evahiation des options
politiques anegocier. Les conclusions des recentes reunions de la CNUCEDtenues aSun City et it
Pretoria sont egalement pertinentes dans la preparation des futures negociations commerciales
multilaterales.. Les travaux de laCNUCED pourront egalement contribueraI'elaboration d'objectifs
communs anegocier et alacreation.d'une coalition pour lesnegociations. Lesdomaines specifiqoes dans
lesquels lespaysafricains ont besoin d'assistance sont, notamment, les suivants :

. " )
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• Etudes nationales sur la miseen oeuvre des accords du cycle d'Uruguay.
• Etudes sectorielles et de produits, tenant compte des mesures de renforcernent des capacites et des

strategies d'amelioration de l'acces au marche,
• Capacites de negociation et renforcement descapacites institutionnelles.
• Rapport anaIytique sur les travaux en cours et avenirde l'OMC.
• Travaux sur les statistiques et les bases de donnees dans Iebut de faciliter les negociations.
• Renforcement du programme CAPAS et extension dudit programme atous les pays africains pour

leurpermettre d'ameliorer leursecteur des services.
• Maintien et renforcement desefforts deployes actuellement pour aider lespaysen developpement a

elaborer un programme commercial positif.

VI} Role des autres organisations

137. Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et d'autres institutions
intemationales competentes devraient continuer arenforcer leursactivites et asoutenir les efforts deployes
par les pays africains pour promouvoir leurs activites commerciales et leur integration effective dans le
systerre commercial multilateral. La CNUCED et d'autres organisations et institutions intemationales
concemees devraient travailler en collaboration avec les organisations regionales africaines, en particulier
!'OUAICEAf, la CEA, la BAD et les diverses cornrnunautes economiques sous-regionales, afin d'elargir
les debouches commerciaux de I'Afrique et de prornouvoir le developpement economique du continent en
general.

b) Produits de base

138. Les pays africains sonr largement tributaires des revenus qu'ils tirent des exportations de
produits de base. Cependant, its ont perdu leur part du marche des exportations, dans lequel its
beneficiaient d'un avantage comparatif. Par consequent, Ies activites de la CNUCED dans ce
domaine devraient etre orientees vers la definition de mesures permettant de revigorer Ie secteur des
produits de basedans les pays africains, afin de leur permettre de regagner Ie terrain perdu.

139. Dans la mesure ou de nombreux pays africains sont fondamentalement tributaires des
produits de base, une action imemationale urgente s'impose, en vue de faire face a la fluctuation
continue des prix des produits de base et 11 leur niveau actuellement tres bas. A cette fin, la
CNUCED devrait accorder davantage d'attention aux produits de base et entreprendre une etude sur
la possibilite et I'utilite de mettre en place des mecanismes de gestion des approvisionnements
destines aassurer des prix stablesades niveaux remunerateurs.

140. Les pays africains souffrent beaucoup du manque d'irueret des pays consomrnateurs pour la
cooperation entre producteurs et consommateurs tel qu'i1 se manifeste, par exemple, par Ie retrait de
plusieurs pays importants du Fonds commun des produits de base. Les activites des organismes
regroupant producteurs et consommateurs de produits de base sont d'une importance capitale, en
particulier au regard de la transparence du marche et de I'information. Ces activites devraient etre
elargies et leur efficacite amelioree. Des fonds supplementaires, notamment 11 travers Ie Deuxieme
Compte du Fonds commun des produits de base, sont necessaires pour financer la recherche
developpement et les services de vulgarisation sur les produits de base africains, la recherche
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appliquee ala production, Ie traitement et la commercialisation en faveur des petits proprietaires et
de petites er moyennes entreprises. A cet egard Ie Fonds commun des produits de base est invite a
fournir une assistance aux pays africains, en vue d'accelerer la diversification et la transformation
structurelle du secteur des produits de base.

141. Les pays africains devraient se familiariser avec les facilites de financement du Fonds
commun des produits de base et en tirer pleinement profit. La cooperation entre la CNUCED et Ie
Fonds commun devrait etre renforcee.

142. La necessite pour les pays africains de diversifier leur exportations, passant du secteur
primaire vers des produits semi-finis et manufactures, a ere reconnue aussi bien au niveau national
qu' au niveau international. Ceci peut etre assure en ayant recours ades mesures de mobilisation de
ressources interieures, ainsi qu'a des politiques dattraction des investissements directs etrangers, La
CNUCED devrait, par consequent, identifier des opportunites d'investissement dans Ie secteur et
jouer un role dans la definition de politiques par les gouvernernents africains, en vue de realiser cet
objectif de diversification.

143. Dans Ie cadre de ses activites, la CNUCED devrait, comme point de depart, identifier les
possibilites de diversification, aussi bien horizontales que verticales. A cet egard, la CNUCED
devrait aider les pays africains abeneficier d'une valeur ajoutee dans leurs exportations de produits
de base en mettant I'accent sur les possibilites de diversification et les facteurs qui s'y opposent, tels
que les cretes tarifaires, la progressivite des droits de douane et les politiques de soutien a
l'agriculture appliquees par les pays developpes, et rechercher des mesures palliatives par Ie biais
d'un agenda positif.

144. En reconnaissant que les financements dans Ie domaine commercial aideront les Etats
membres ajouer un plus grand role sur les marches internationaux et a promouvoir les echanges
intercommunautaires de biens et de services, la CNUCED, en collaboration avec Ie Secretariat
QUA/CEAf, la CEA, les communautes economiques regionales, AFREXIMBANK, PTA Bank et
d'autres institutions similaires devraient appuyer les efforts accomplis a l'echelle nationale pour
elaborer des cadres politiques et institutionnels favorisant I'utilisation des instruments financiers
modernes par les paysans, les cornmercants et les industriels.

145. Le commerce des produits de base a beaucoup souffert des effets nefastes des termes de
l'echange. La chute des prix des produits de base a ete observee comme un des principaux facteurs
qui freinent la croissance econornique des pays africains. Par consequent, La CNUCED devrait
continuer aprendre des mesures permettant d'attenuer l'impact negatif de la volatilite des prix sur les
producteurs et les negociants, en concevant des instruments de gestion des risques et en assurant une
assistance dans leur utilisation. Un secteur financier structure pourrait contribuer ala generation de
ressources en vue de leur utilisation par Ie secteur des produits de base.

146. Le commerce des produits de base est controle par une poignet de societes multinationales des
pays consommateurs, ce qui permet, par consequent, aux consommateurs d'exercer leur pouvoir de
negociation au detriment des producteurs. En vue de trouver une solution a cette asymetrie
concernant Ie pouvoir de negociation, la CNUCED devrait conduire une etude sur la possibilite de
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mettre en place des associations de producteurs et, ainsi, de renforcer la cooperation Sud-Sud. En
outre, la necessite d' elaborer une politique de la concurrence est evidente et les activites de la
CNUCED dans ce domaine devraient etre orientees vers I'identification de mesures permettant de
faire face aux tendances oligopolistiques et oligopsonistiques dans Ie secteur des produits de base.

147. L'abandon du secteur des produits de base par les offices de commercialisation a cree un vide
dans bons nombre de pays africains, vide qui est particulierement ressenti par ceux qui avaient
affaire a de grands acheteurs de produits de base et par ceux qui fournissaient des services tels que Ie
controle de la qualite, la recherche-developpement, l'entreposage, Ie transport, Ie financement•. la
gestion des risques lies aux prix, et les informations sur les marches, ainsi que les intrants, les
technologies de base et la vulgarisation. Bien que certaines de ces fonctions soient desormais
remplies par Ie secteur prive, iJ y a une urgente necessite de les arneliorer, de combler les lacunes
actuelles, et de preparer le seeteur prive ales assumer de maniere efficace.

c) Preferences commerciales

148. Bon nombre de systemes preferentiels appliques par les pays developpes au cours des demieres
decennies etaient destines a aider les pays africains a s'inserer dans l'econornie rnondiale.
Neanmoins. I'utilisation de ces systemes n'a pas ete encourageante. La CNUCED devrait poursuivre
Ie travail analytique et les recherches sur les facteurs qui entrainent une mauvaise utilisation des
systemes preferentiels par les pays africains, afin de maximiser les benefices qu'ils peuvent en tirer.
II est reconnu que le regime commercial mondial issu des negociations d'Uruguay, en particulier la
clause de la nation la plus favorisee, pourrait avoir des repercussions negatives sur les systernes
preferentiels. La CNUCED devrait continuer a identifier des mesures permettant de faire face a la
perte de competitivite qui resulte de cette erosion des systemes preferentiels.

149.. Les mesures speciales et differentielles en faveur des pays africains contenues dans l'Acte
final des negociations d'Uruguay, en particulier la Declaration de Marrakech et les decisions
ministerielles, devraient etre pleinement mises en oeuvre, en priorite. Les mesures speciales en
faveur des pays les moins avances devraient etre egalernent ameliorees, notamment par Ie biais de la
.fourniture de produits d' exportation exernptes de droits de douane et de quotas presentant un interet
pour ces pays.

150. La CNUCED devrait superviser et analyser l'lmpact de toutes les conditionnalites relatives au
Systeme generalise de preferences et aux autres systemes de preference concernant les echanges des
pays africains, de sorte que ces preferences ne deviennent pas inefficaces. Elle devrait egalernent
continuer a aider les pays beneflciant de ces preferences a remplir veritablement les conditions
requises pour cela.

151. Les systemes generalises de preferences devraient etre arneliores par Ie biais de 1a suppression
des droits de douane, l'elargissement de la liste des produits couverts, la simplification des
procedures, l'assouplissement progressif des criteres d'eligibilite, ainsi qu'une simplification et un
assouplissement des regles concernant I'origine des produits. II est necessaire de mettre I'accent sur
la reduction des plafonds tarifaires et la progressivite des droits de douane, ainsi que la tarification
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des mesures non tarifaires, qui ont profondement freine le developpement du secteur manufacturier et
Ies echanges de produitsfinis des pays africains, en particulier des PMA. Les barrieres non tarifaires
et conditionnalites concernant l'acces au rnarche de plus en plus nombreuses devraient egalement etre
assouplies et progressivement eliminees, Des mesures de protection et des mesures antidumping ne
devraient pas etre prises 11 I'encontre des PMA.

152. En raison de la petite tailIe des marches des pays africains, il est necessaire de redoubler
d'efforts, afin d'ameliorer Ia cooperation et l'integration regionales entre pays africains. Les divers
mecanismes d'integration regionale en Afrique devraient etre renforces pour permettre aux pays
africains de realiser des economies d' echelle,

153. Des discussions sont en cours sur Ierenouvellement de la Convention de Lome. Les accords
de I'Union europeenne consecutifs 11 Lome, sous forme d'accords regionaux de partenariat et de
zones de libre echange, devraient finalement debaucher sur la suppression des preferences
commerciales dont beneficient les ACP et sur des pertes substantielles de revenus induits par la
clause de la nation la plus favorisee et par la liberalisation des marches d'exportation des ACP vers
I'Union europeenne, L'avenement des accords regionaux de partenariat et des zones de Iibre
echange pourraient entralner une perte de contr61e de I'Afrique sur ses mecanismes d' integration
regionale. Par consequent, les ACP, en particulier les pays africains, devraient adopter un agenda
positif dans Ie cadre des negociations sur Ie renouvellement de la Convention de Lome, en tirant
profit des experiences et lecons de negociations similaires sur les zones de Iibre echange avec I'Union
europeenne,

154. Dans Ie cadre de ces negociations, les ACP devraient avoir pour objectifs Ie benefice de
ressources appropriees et une certaine souplesse leur permettant de faire face a l'imperatif de
restructuration et d'amelioration de leurs capacites. Ils devraient egalement s'efforcer de maintenir
et d'ameliorer les preferences commerciales, et de lutter contre l'asyrnetrie qui caracterise la
liberalisation du commerce. Dans la mesure ou les relationsentreIes ACP et l'Union europeenne
correspondent aun accord de cooperation pour Ie developpement; les accords post-Lome devraient
aller au-dela de considerations purement orientees vers l'accesiau marche: A cette fin, il est
necessaire de garantir Ie developpement du commerce" et des infrastructures et d' ameliorer la
competitivite des exportations des ACP. II est imperatif pour les pays africains de veiller 11 ceque
les nouvelles relations soient fondees sur les rnecanismes d'integration regionale en vigueur en
Afrique, de rnaniere aperenniser la dynamique actuelle et la maltrise du processus.

155. La CNUCED devrait entreprendre une analyse approfondie des perspectives et defis de
l'accord prevu et aider les ACP dans les negociations, dans le cadre du mandat qu'elle a d'elaborer
un agenda positif pour appuyer les pays en developpernent dans les negociations commerciales
internationales auxquelles its participent.

d) Commerce et environnement

156. Les debars sur la relation entre commerce et environnement se poursuit a I'occasion de
differents forums. Par consequent, la CNUCED devrait promouvoir Ie dialogue entre les
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communautes du commerce et de I'environnement, aussi bien au niveau national qu'au niveau
international, pour veiller ace que ce debar soit impregne de la dimension du developpement.

157. La CNUCED X pourrait recornmander un vaste programme de renforcement des capacites des
pays en developpement, en vue de se pencher sur les problemes environnementaux ayant un rapport avec
le commerce et sur les problernes commerciaux ayant un rapport avec l'environnement. Ce programme
pourrait etre axe sur des questions telles que: l'acces aux marches; les opportunites commerciales pour
des produits moins nocifs pour I' environnement; la promotion d'une gestion durable des ressources
naturelles ; I'utilisation d'instruments economiques et commerciaux pour resoudre les problemes d'intere;
mondial; Ie commerce , I'environnement et les investissements ; les restrictions a !'exportation et
I'utilisation de produits interdits au niveau local; les politiques favorisant la diffusion de technologies
respectueuses de l'environnement et la promotion de l'integration du commerce et de !'environnement
dans Iecadre de lacooperation regionale.

158. Le programme devrait etre mis en oeuvre grace 11 des etudes de politique generale sur les
rnecanismes intergouvemementaux de la CNUCED et aune serie de projets specifiques aux niveaux
mondial, regional et national. Les activites 11 entreprendre devraient englober des etudes de politique
generale, la compilation et !'analyse de donnees statistiques, des serninaires, des sessions de
formation, et Ia promotion de rnecanismes consultatifs. Dans la mesure du possible, des projets
d'assistance technique devraient assurer Ie lien entre Ie travail analytique et la resolution de
problemes specifiques rencontres 11 I'interface du commerce, de l'environnement et du
developpement durable, aux niveaux national et regional.

159. La possibilite d'utiliser des normes ecologiques dans un but protectionniste a clairement sonne
I'alarme parmi les pays africains. La CNUCED devrait analyser I'impact du recours 11 ces mesures
sur les perspectives commercia!es de I'Afrique.

160. En ce qui concerne la preservation de I'environnement et la mise au premier plan de la
viabilite, il y a lieu d'examiner les mesures positives en premier lieu, avant de chercher a se
prevaloir de mesures de restriction des echanges dans la mise en oeuvre d'accords multilateraux sur
I'environnement. Ces mesures positives comprennent, entre autres, Ie renforcement des capacites,
ainsi que I'assistance financiere et technique.

d) Questions relatives Ii la concurrence

161. L'amelioration du climat des investissements et la liberalisation des regimes des echanges
dans les pays africains, dans le cadre des accords d'Uruguay, n'ont ete accornpagnees ni par la mise
en place et la promotion d'autorites de la concurrence d'une part, ni par I'elaboration er la mise en
oeuvre de lois et politiques concernant la concurrence dans ces pays d'autre part. Cette question est
importante dans fa mesure ou les seules forces du marche ne constituent pas une condition suffisante
pour parvenir ala croissance et au developpernent economiques, 11 moins qu'eJles ne soient regulees
et supervisees par le biais de regimes de la concurrence.

162. En depit des progres accomplis dans ce sens dans certains pays africains au cours de ces
dernieres annees, un soutien supplementaire est necessaire pour mettre en place et appuyer les
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concernant l'activite,

autorites chargees de la concurrence et mettre en oeuvre des lois et politiques relatives a la
concurrence. Ce soutien devrait englober Ie developpement des ressources hurnaines, la promotion
des echanges d'experiences au niveau regional et la diffusion d'informations sur les pratiques
commerciales restrictives..

163. 11 y a lieu de definir et d'analyser la dimension du developpement de toute.reglemultilaterale
imaginable sur la concurrence, ainsi que Ia faisabilite de I'adoption de regles sur la concurrence dans
Ies differents accords cornmerciaux multilateraux, ' - .. .

164. La relation entre concurrence et competitivite devrait etre etudiee, tout en evaluant I'impact
de la rnondialisation et de la liberalisation sur la capacite des pay,S en developpementa soutenir la
concurrence sur Ie rnarche international. .,.

C. Autres questions de developpement

a) Nouvelles formes d'information et de services
economique

165. II est extremement important que les pays africains aient recours au commerce,electronique
dans les secteursetservices a haute intensite de produits de base ou de main-d'oeuvre. Une
evaluation des repercussions economiques et financieres du developpement du commerce electronique
sur Ies pays africains, mettant en relief les opportunites et defisqui se presentent, devrait etre
entreprise. Les pays africains devraient bien se positionner, afin de beneficier du commerce
electronique mondial.jetjls devraientetre aides dans l'identification des aspects relatifs aux echanges
du commerce electronique mondial, dans leur relation avec Ie cadre actuel du commerce de biens et
de services de I'OMC.

166. Les pays africainsdevraient ameliorer et renforcer leur competitivite, grace a un meilleur
acces aux reseaux mondiaux d'information, en particulier grace au developpement de leurs
infrastructures de telecommunications et le renforcejnent de leurs capacites interieures, Etant donne
la grave penurie de technologies de I'information et de la communication, en particulier
d'infrastructures de telecommunications et de technologies informatiques, les efforts des pays
africains tendant adevelopper et amultiplier ces elements devraient etre appuyes par la communaute
internationale. II y a lieu de rechercher les moyens d'aider les pays africains a renforcer leurs
infrastructures de telecommunications et leurs capacites dans le secteur des services, grace, entre
autres; au transfert de technologies, a la formation et au developpement des ressources humaines
"ans'le domaine des telecommunications et de I'informatique (acces aux reseaux physiques). En tant
que canal pour .le commerce mondial des services, l'Infrastructure mondiale de I'information devrait
tenir compte de la dimension du developpement, et des moyens devraient etre trouves pour faciliter
I.' acces des pays africains aux reseaux publics de telecommunications, notamment les systemes
satellitaires a orbite basse et aux banques de donnees des pays developpes (acces aux services).
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b) Promotion et efficacite du commerce

167. Les concepts de promotion et d'efficacite du commerce devraient comporter une dimension
du developpement, afin qu' ils contribuent aux efforts de promotion des echanges commerciaux des
pays africains.

168 .Des etudes analytiques devraient etre rnenees sur la simplification des procedures
commerciales et les defis et opportunites qui se presentent aux pays africains dans ces domaines.

169. Des infrastructures de transport et des telecommunications devraient etre mises en place,
grace aune assistance financiere et technique, notamment en faveur des PMA, des pays insulaires,
des pays enclaves et des pays en transition.

170 .Dans la mise en oeuvre des recommandations adoptees par Ie Symposium international des
Nations Unies sur l'efflcacite du commerce (1994) concernant les transports, les douanes, le transit, les
points commerciaux, les banques et les compagnies d'assurance, les besoins fondarnentaux des pays
africains devraient etre entierernent pris en consideration, afin de garantir leur acces aussi bien aux reseaax
physiques qu'aux services.

171. A cet egard, un accent particulier devrait etre mis sur la necessite pour les pays africains de
developper leur ressources humaines, afin de tirer pleinement profit des opportunites cornmerciales.

172. Les nouvelles formes d'activites econorniques basees sur l'information et les services, en
particulier celles qui decoulent des progres de l'electronique et des technologies de I'information, ont
permis la relance, la croissance et Ie developpement economiques. Toutefois, en ce qui conceme les
pays africains et les PMA, ces progres, bien que susceptibles d'accelerer Ie rythme du
developpement, ont eu tendance aexacerber leur marginaiisation. Les pays africains, surtout les
PMA, n'ont pas encore les moyens d'exploiter toutes les possibilites qu'offrent les technologies de
I'information.

c) Promotion des entreprises, concurrence et transfert de technologies

173. En depit des opportunites offertes par la mondialisation et la liberalisation, la promotion du
secteur des entreprises dans les pays africains se heurte a de serieuses difficultes concernant son
financement, les activites commerciales, l'acces aux marches internationaux, I'introduction de
technologies de pointe, la promotion de competences en gestion, Ie controle de la qualite, la
production, etc.

174. Des moyens devraient etre recherches pour creer un secteur dynamique des entreprises en
Afrique et promouvoir leur competitivire. II est important de promouvoir Ie secteur des entreprises
en Afrique, en raison de son importance sociale, politique et economique dans les economies
africaines. A cette fin, Ie programme EMPRETEC de la CNUCED devrait etre renforce, elargi et
approfondi. afin de promouvoir I'esprit d'entreprise dans les pays africains.
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175. Dans Ie domaine du transfert de technologies, it est necessaire d'accorder la plus haute
priorite aux elements suivants :

• Creation de mecanismes de partage des connaissances entre institutions de recherche
developpement aux niveaux national, regional et international ;

• Promotion d'une culture de la recherche et sensibilisation dans Ie domaine de la
science et de la technologie ;

• Meilleur acces 11 la technologie ;
• Promotion de I'innovation et de I'invention endogenes ;
• Recherche de partenariats technologiques viabies et consolidation des partenariats

existants ;
• Examen de nouvelles possibilites de transfert de technologies et de financements

rnixtes :
• Mise au point de strategies de diffusion de technologies et de «saute-mouton ~

technologique ;
• Transfert . de technologies respectant I'environnement et d' autres technologies

horizontales susceptiblesde developper une base technologique solideet viable, telles
que les technologies de controle de la qualite ;

• Octroi de subventions pour Ie transfert des technologies vers les pays en
developpement qui seraient eligibles pour non-actionability* dans Ie cadre de I'Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires;

• Autorisations obligatoires pour les medicaments essentiels figurant sur la liste de
l'OMC;

• Transfert de technologies mises au point dans des institutions de recherche des pays
developpes grace 11 des fonds publics.

d) Cooperation economique regionale

176. La cooperation et l'integration econorniques regionales en Afrique pourraient creer des
opportunites pour l'expansion du commerce intra-regional et inter-regional. L'Afrique est decidee 11
faire du Traite d' Abudja instituant la Communaute economique africaine Ie pilier de I'integration
regionale, Pendant que Ie processus de renforcement des communautes economiques regionales se
poursuit, la mise en oeuvre du Traite est entree dans une deuxieme phase qui met I'accent sur la
liberalisation des echanges dans les communautes econorniques regionales, notamment fa
Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC), Ja Cornmunaute econornique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Ie Marche commun de l'Afrique de l'Est et de I'Afrique:
australe (COMESA), l'Union du Maghreb arabe (UMA), la Communaute economique des Etats: de
l'Afrique centrale (CEEAC), l'Autorite intergouvemementale pour Ie developpement (IGAD), Ja
Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGEL), et d'autres. A cet egard, la
CNUCED est invitee 11 foumir une assistance en vue du renforcement des capacites dans Ies
cornmunautes econorniques regionales.

177. La cooperation et I'integration economiques regionales peut egalement faciliter la creation
d'une base d'infrastructures regionales, Ie developpement des capacites de production, une
liberalisation plus poussee des echanges et l'harmonisation des politiques. Les pays africains
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devraient etre appuyes dans Ie renforcement des organisations economiques regionales. La
CNUCED est invitee 11 collaborer etroiternent avec Ie Secretariat conjoint OUAICEA/BAD, en vue
d'entreprendre des etudes sur le fonctionnement du Fonds de compensation, en ce qui conceme les
pertes de recettes subies dans toutes les communautes economiques regionales et dans les
organisations sous-regionales qui ont adopte ce systeme, La col1aboration est necessaire pour
rechercher les complernentarites et les contradictions dans la structuration des barernes tarifaires d'un
certain nombre d'Etats mernbres, suite 11 la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et
des plans regionaux de liberalisation des echanges, en tenant compte des exigences des regles de
l'OMC, afin d'harmoniser ces plans.

e) Cooperation Sud-Sud

Cooperation economique et technique entre pays en developpement

178. La cooperation economique entre pays en developpement a gagne de I'importance au regard
de I'amelioration des conditions et des reformes du marche entreprises par Ja plupart des pays en
developpement, La croissance dans un certain nombre de pays en developpernent a cree des
opportunites pour les echanges 11 la lumiere du renforcement des marches et des possibilites de plus
en plus nombreuses d'investissements entre pays en developpement, ainsi que des nouvel1es
opportunites qu' offrent les groupements economiques regionaux et sous regionaux qui creent des
espaces econcmiques plus vastes. II y a un grand nombre de possibilites inexploitees d'accrottre les
echanges interregionaux entre pays en developpement et d'investissements orientes vers l'exterieur.
Les possibilites de cooperation multisectorielle combinant des outils pour ['expansion des echanges et
la cooperation, I'information sur les echanges, Ie financement des echanges, les investissements, les
services, Ie transport et les telecommunications, et l'allegement des procedures douanieres, ce qui est
susceptible de renforcer la cooperation economique entre pays en developpement, devraient etre
pleinement exploitees. En outre, il est possible d'approfondir Ia cooperation technique entre pays en
developpement, dans la mesure ou bon nombre d'entre eux ont atteint un niveau technologique et de
savoir-faire eleve, Ces opportunites peuvent etre rnultipliees non seulement 11 travers des accords
formels entre pays en developpement, mais aussi grace 11 des approches politiques favorisant la
cooperation entre eux.

179. La deuxierne serie de negociations sur Ie SGPC a maintenant pris fin. La possibilite
d'approfondir et d'elargir Ie SGPC devrait etre examinee, afin d'ameliorer ses effets, et des moyens
devraient etre recherches pour rationaliser Ie processus de negociarion lors de la troisieme serie.

180. En ne perdant pas de vue les possibilites evoquees ci-dessus. le Sommet du Sud qui doit se
tenir 11 la Havane (Cuba), en I'an 2000. peut servir de plate-forme pour affiner Jes objectifs de [a
cooperation econornique et technique entre pays en developpement en tant qu'element indispensable
d 'une plus large strategic de cooperation internationale pour le developpement.

181. Dans Ie cadre du processus preparatoire proprement dit de la CNUCED X, les ministres africains
ont j'intention de donner mandat au Groupe africain de Geneve pour entamer des negociations avec
d'autres groupements regionaux et pays, en vue de defendre les interets de I'Afrique et d'un accord sur
des objectifs communs. Ces negociations devraient egalernent favoriser l'emergence d'un consensus sur
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un nouveau paradigme du developpement susceptible de faire de lamondialisation un instrument efficace-
pour le developpement de tous les pays et de tous Ies peuples. ' -. - -.'

182. Les ministres sont convaincus que la CNUCED X offrira une occasion exceptionnelle de
revigorer Ie dialogue sur Ie developpement et la cooperation internationale. A cet egard, toutes les
organisations internationales interessees, notamment la CNUCED, la CEA et l'OUA/CEAf,
devraient collaborer etroitement pour promouvoir I'rntegration des pays africains 11 la nouvelle
economie mondiale. Le nouveau millenaire devrait etre Ie « millenaire du developpement '. A cette
fin, la cooperation multilaterale pour Ie developpement devrait etre fondee sur un veritable
partenariat renouvele et sur une communaute d'interets, dans une economie qui se mondialise 11 un
rythme eleve,
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