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Historicue

1. Les evenements procedant I1adoption de la resolution 127(v) peuvcnt expliquer
en grande partie les dvenecents qui 1'ont suivie. La questions de la cooperation

econocique* entre pays en developperaent constituait un point a part entlere de l'ordre

du jour (point 18).

2. Le Prograraie d'Arusha pour I'autonomie collective et cadre de ncgociations if t qv.
cowprenait le premier plan d'1 action a court et a moyen terxie pour les priorites
rrlobales en xaatiere de" coo-oaration econoraique entre pays en d$veloppeuentf est le

document sur lequel se fonde la resolution 127(T/) de la CNUCED sur la cooperation
econoniicue entre pays en developpetaent (CEPD) a la cin^uieae session de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpenent 2/»

3. Lfevolution de la situation econonique internaticnale avant et pendant la
cincuieme session de la CNUCED a ais en relief le grave desequilibre structurel de
l'econouie ciondiale et ses consequences inquietantes pour l^conocie de la plupart dos
pays en developoecient. La recherche de nouvellos solutions aux probleues du develop-

peucnt econoaique des pays en developper::ent donne une iLipcrtance particuliere a la
CEPD. II est necessaire de provoquer des changeoents d'ordre structurel dans les
relations entre les pays on developpenent afin qufils ne restent pas enferues dans ^

relation traditionnell© Ifcrd-Gud«

4. Les preoccupations relatives a la cooperation econonique entre pays en

tiennent coi^te du" r$le primordial que cette cooperation doit jouer dans la reprise
de llrctivit6 econouique" intemationalc. La CKPB n"eSt considerde ni coi^e un substitut,
ni couae une solution "de ret.placeuent a la cooperation traditionnello entre le Nord et ^e
Sud rmi est, ? ce jour, le fondenent des relations eccnoi-dques intccnationales, Elle
est pluttt percue, au sens le plus lar2e, conae etant un instruocnt viable au^service

des noabreux efforts entrepris en vue de parvenir, dans une certaine cesure, a dormer
une orientation resolunent'nouvelle aux relations icononiques dans le cadre d un

nouvel ordre ^conoc^que international.

5 La cooperation Scononiaue entre pays en dcvelcppement continuera tres probcbleLicnt
a se fonder sur des accords bi'lateraux et.oultilateraux et a porter sur des activates
sous-reeionalee, regionalec et interregionales. Toutefcis, il est pr6vu quo la C^ D
et les Liesures de soutien envisagees aient une portee beaucoup plus eteadue, **s
mesures dont en s'accorde a reconnaJtre Importance et que 1'on E«efforce de nettre

en oeuvre ont trait :

(a) A des approches ^ l'echelle nondiale;

b) A des programmes de cooperation econoaique entre pays en developpenent;

c) A 1'expansion des echanges et t la raise en place d!u- system e6noralise

de preferences conn:erciales;

ITtD/236 Prograocai d'/o-usha pour I1 axtonocde collective et cadre de ndgociations

2/ Resolution 127 (?) de la CKUCED sur la cooperation econoaique entre pays

61ten



E/ECA/0AU/TRADE/Exp/2(x)

Page 2

d) A la cooperation entre les organisiaes de couuerce d'etat;

e) Aux entreprises wultinationales de commercialisation;

f) Au renforceuent des groupenents economiques de pays en developpenent

& l'echelle eous-regionale, regional© et interregional©;

g) A la cooperation laonetaire et financifcre;

h) Aux entreprises laultinationales de production;

i) A la cooperation en r.atiere de transfert et de nise au point de technologic;

j) A l'iciportance qu'il y a a ne pas dissocier le developper.ent des pays les

raoins avances de celui des pays enclaves et insulaires;

k) A la cooperation en r.atiere d1assurances;

l) Au soutien devant $tre apporte par les pays developpes ct par les organisations

des Nations Unies.

II. Relations econoiaiqueG entre 1'Afrique et les autres pay- en dcveloppenent

6, Le coKioerce et les autres relations 6ccnoi':.iquea entre l«;c pays africains et

les autres pays en developpei.ient sont relativement recents. II nont caracteV'ises

par leur etroite specificito et se cantonnent a un petit noubrc de destinations, des

secteurs et d'activites, ce qui n!est pas le cas des relations avoc les pays developpes.

7. A part la promotion de certaines entreoriseo industriellos cor.ni.unes et

l'utilisation de ressourcec humaines prcvonant df autres pays da tiers i7.onde, les

principayx donaines de la cooperation se sont liiaiteo aux echar.ges coi-naerciaux relatifs

% un petit no-bre de biens et un nor;.bre encore ncihs ii^x>rt=ii1: do services. L1 importance
et le'volune des exportation de l'Afrique vers dfautres pays en devcloppccent et des
importations provenant de ces pays entre 1974 et 1979 ne s'olt^ ent, corbie il ressort cu

tableau ci-de'ssous, qu'll environ un huitieine des echanges entre l'Afrique et les pays

developpec ci. econocie de iiiarch'4

(en millions de dollars)

1974 1975 1975 1977 1978 1979

Expectations

Importations

Pays doveloppes 31,395 25,602 33,405 38,752 34,786 55,929

Pays en

developpenent 4,164 5,337 5,729 6,364 4,980 7,553

Pays developpe* 20,485 29,091 30,642 37,232 45,173 48,171

Pays en

developpement 4,23: 5,193 5,267 5,428 6,874 7,409

Source : Division de la statistique de la GKA, 1981.
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3, Les resultats obtenus par l»Afrique sent plutSt nodestea si on les compare

a ceux des autres pays en developpeuentj e'est ainsi quc, alors que los exportations

africaines consistent principalement en matiere premiere agricoleset minerales

(petrole brut, etc.)* les importations cci;iportent non seulement une grnnde proportion de
iroduits orimaires et aliiaentaires, naisencore uiv2 sssez grande part do produits
agricoles* semi-transformeG et de Pro:!uits industrials durables ser,;i-finis et manufactures.

Ill" • Application de la resolution 127(v)

9. L1 application de la resolution 127(v) de la CNUCED, par la Conraiesion econcnique
oour l'Afrique (CEA) et I1 organisation de lMlnite ,-fricr.ine (CUA), et nofcarnment le
dispositif decrit au para^ra^he ll*' s'est effectuce ,>our la periode en question
confor.-n6r.met au Plan d1 action de Lagos adoptc prx les chefs d'Etat et de GDUvemcr-ent
africrins a la deuxieine session extraordinaire de l'OUA consacree aux problems

6conoi.iiques dc l»Afrique, Eli effct, sslon le ?lcai d'action de Lagos, les secretarxats
de l'OUA et de la CEA devaient prendre 6ec rxsures apprcprices pour aider le continent
afric?in a divorsifier ces cch?jiEes a la fois sur le plan geo^aphique et sur le plrjn
etructurel, conformoment a des principes direetcur se-blables a ceux dsfmis par la

resolution 127(V).

10 En Afrique, un certain nocbre de faits nouveaux survenus, a l'echelle sous-
re'ionale et rdgionalc revStont d'une importance considerable pour la promotion dela_
cooperation economique interregionale et nondiale entre pays en development. II fau-c
noter en particulier la nise en place de crou^snts d'inter-ration et■ c.c cooperation _
telle que la Zone d'echanges preferentiels des Etats do 1'Afrique de 1'hct et oe 1 Ui ,.:^
autrale (ZE?) et la Cha^.ro de compensation de I'/^rique de 1«Quest axnsx que le ^
iMicenient de negociation.r >our la creation d'une cor,:.:unaute econoexque des Etats oe 1 U. ,
centale entre 1'Union dcur.niere 6conoi.iiquc de l«/d:ric-ue centrale (UDnAC) et la ^
coi-aaunaute econor,ique des pays des Grands Lacs (C3?GL) avec 1'aide des secretariats ce

l'OUA et de la CEA.

11 Tout au lonp do la periods considered, le Groupe africain a ben-Sficie d'une
assistance dans le "cadre de sa participation a la CoixMssion de la cooperation cconor.i^e

en^TP oays en devetopsnenf do la CMUCED, notair.ent en ce qui concerna xes deoats relates
^l la aise en place d''un syster.® Generalise dc preferences co^erciales entre les pays
en developpenent, les entreprioes ^ltinationalcs de cor^ercialisation et les organis

de coi^iaerce d'Etat*.

3/ "Convient d'inviter les autres institutions spscialisoes et organisr.ies

aTVDroirlSs des Nations Uhies a prendre les insures do soutien voulues pour favoriser
l*a i.>ise en oeuvre des activitds clans le docaine .de la cooperation economique entre
nays en dcTelop'.ernent, en reponse a I1 initiative prise par les pays en development
dans le Prer.der" Plan df action d'Arusha a court et a noyen ternie pour les priorites
K;obales en niatiere de eoopsration econonique entire pays en dcveloppenent".
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12. Les questionc d'ensenble relatives a la CEiJD et lee moyens de traduire les

princites essentiels de cette cooperation an objectifs concrete a l'echelle intra-

africaine ont fait l'objet de debats approfondis & 1'OUA, aux reunions du Comite
irdnisteriel des neuf charge d'cvaluer lee progres realises dans le donaine des question

coci:;crc-i ales et finaneieres Internationales en vue du dcveloppcrcent de l'Afrique et au;;

sessions do la Conference des ninistres africains du conferee, D'autrec reunions

Euccoijsives des chefs de secretariat des institutions rationales et eous-regionales

parrainees par la CEA pernis a ces institutions do proceder a un echange d1informations

et de donnees d1 experience dans le cadre de I1 autono;;ri.e collective entre pays en

13. D'autres activites ont etc, en ce dowaine, entreprises par la CSA en collaboration

rvec d'autres coisiiiission econoiniques regionales et des organises des Nations Uhics &
l'echelle i.ondiale, notai.-ient la 'CNUCED et le Centre (CNUCED/GATT) du coi.naerce international
C'est ainsi que, avec I1assistance finanejere du Gouvemoment nccrlandais, il a cte

possible, en 1931 et en 198?., d'organiser des -contacts entre des hordes d'affaires d'un

certain norabre de pays africains (Aigenc, Efjypte, Ethiopio, Ghana, Kenya. Maurice,

Nigeria, Hepubliquc-Unie du Caneroun, Senegal, Soudan, Zanibie et Zimbabwe) et leurs
confreres en Audrique latino et aux CaraSbes (CEPAL), or. Asie et dans le Pacifiquo
(C>3AP) et en Asie occidentale (CEAO). Les representants d'erganicnes comsreiaux et les

hov.ii/,es d'affaires africains ont ainsi eu I1 occasion d'evaluer sur place lee possibility's

actuelles et les perspectives en is atiere c1.'cchan^es (produits d1 exportation et besoins
en iDDortations) et dlentreprises coi.^unes notalent c-lles qui pourraient exploiter lcr,

corr-plcinontarites et la diversite des diffcrentes economies).

U« De ra&aej ^ec I1 assistance finaneiere du PI'fJD, la CEA et la CEPAL ont pu^on 198ls
entj'eprendre un certain nouore df etudes sur la cooperation interi-csionale en v.iatiere ce

questions coraKerciales et finaneieres, de science et de technologie et de formation des

rescources hui.:aineso Ces etudes ont etc presentees % la reunion co:i-;une d1 experts
gouv^rneDentaux africains et latino-aisericains sur la cooperation ocono,.dquc et techni-rais
rjui s'est tenue a Addis-Abeba da ler au h juin 1982, dans le cadre du projot conjoint
sur la promotion de la cooperation econouiquc et technique entre 1'Africue et l'Aiierirue
latine/A cette reunion ont etc adoptees un certain nonbre de reco^iandations specific/v.cs;

dans six dowaines qui sont susceptibles dUnteresser les deux regions. On espere qu elles
seront suivies par les Btats 'Wbres interesses des deux corflwissioiiE ainsi quo par- les

deux secretariats.

1*# II faut noter a cet egard, que certains groupenents economiques africains ont
etabli des contacts directs avec les instiutionc analogues, d'autres regions en
develop'iement. C'est ainsi qu'au debut de 1902, les chefs de secretariat de la uonaunaufc
econoiAquc des Etats de 1^/^rique de l'Ouest (CEDEAO) se sont renrius dans plusicurs
pays latino-anericains et ont Pn oroccder a un cchange des vues fructueux avec cavers

grouoenients d!integration, notan^ent en ce qui concerne les problems ausquele a.ls
doivent faire face et les resultats qu'ils ont obtenus. Cette mission a jette les
bases necessaires a la poursuite du dialogue parall^le:-,ent aux oesures prises par> la

CEA pour faciliter lee contacts directs entre homines d'affaires.

16. L'evaluation du degre d'application de la resolution 127(v) doit tenir compte des
eveneuents qui se sont produits a l'echelle mondiale. C'est ainsi qu'xl faut prendre en
consideration les resultats :?eu ccncluants de la prer.uere session extraoroiiraxre ce la
CoDirdssion de la cooperation deonoedque entre pays en developpement^de la CWUCED cmi
n &±S convoauce conferment au paragraphe 12 du dicpositif de la resoluaon 127^; de
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do cette session, entre le GrouPc des 77 d'une part, et les eroupes B et D d'autre part,
oui s'ost ...anifesteo >- prcpcs de toute uno seris de questions, et notamrcent a ProPos oe

lei participation cventaelle des groupes D et D aux besoins de la Co.^ission, so

reproduira a la sixiene session dc la CNUCED.

IV. Entraves a 1' r:iplior.tiCTi_de_l£_resoluticn_ 12Z\Zl

17. De no,xcux oroblones epir.eux outre les pays on dcveloppenent et les pays
d5veloon& n'ont Pas troure dc solution, en dopit de 1'adoptxon, controveraoe, c,e la
relation 127(V) ou peut-fitre ,:1&,e a cause de cola. II f,at dxre qae 1c tcBps ecoule
denuio lors eat rolativouent bref et bon noubre des problenes ooulevcs requier^. une _
SI-" lonpue oeriode de EeCtationS avant que 1'on puisse y apporter des solutions pradrn^s
L^\-yB en develo^er.xmt ffie>,brcs du Grou?o des 77 sent profondeoent conva.ncus cue la
rosoonsabilito Pren,iore do la CEPD leur inconbe. Us sent fort preoocu?as par les
in^rforenceo exterieures relatives auX chcix des procr^.os ut des strate2ieS a acoot,. .
Sutefois, ccttc v,o,ition n'est paa incompatible avec le dos.r qu'a le Grou.e des 7/
de trouvcr un aoutien extirie.r pour la rialisation do ees uomes cojectliG. Ils sent
les oreniers a reconnattre c;ue leurs propres ressourees sent l^itoo ot c;u , Is nc «,.aJ
pas rcaliser leurs objectifr, sans le conoours des institutions aes pays aovelopPea

et de la corrciunautc Internationale.

docu.,:entation aux Etats qui ne sont pas nor.ibres de ce groupe.

/in-i done, r^l/jrS 1= tens aui s'est ecoule depuis 1'adoption de la resolution
ont'a "u trouve,. de solutions a eo problem. Cela ressort olaxreoent du fail

d t d dveloppement qui s'est tenu. a Gent.c
session du Oonseil du comrxree et du

19 au E9 cctobre 1932 2/

^prcSsi™, dVia part decays en ^veiopP^ent d-au^? ^^^'^faiLx

africain de l'autre, qui constituent ensemble le Groupe des 77.

E/B/91U t Report du Conseil du co=penco'et du development sur la
nartie de sa vingt-cinquierr,e session.



E/ECA/0AU/TRADE/Kxp/2 (x)

6

21. On coirorend done qu'il y ait vine tendance, par^.i les pays en dcveloppement

rclativenent 'plus avancos, a accordcr une importance secondaire a des questions que

le.-.; Etats africains tiennent pour essontielles. II en est ainsi des pays les moins
avnncis dent on debat bc-aucoup, uais pour lesqucls on r.e fait presque rien, De

r.ST.ie "le choix des prioritos a l^chello mondiale relVe beauccup plus des besoins
nioyens de la plupart des pays, ce quirelcgue los interests africaits a la peripheries
Le fait que 1* on* ait decide de s'occuper en priority du systeme genernliss de
preferences cocEierciales plutot que des organisr.-es de conferee d'Etat illustre bien ce

rjroblei-.ic. II nfest pas besoin de rcpeter ici les arguments qui, en Afrique,
nilitc.-.:orit en favour des organises'de cor^erce d'Stat plutet qu'en celle du systeme
generalise de preferences cohere ia les, II en va de ;r.6ae pour la preference narquee

des ">pys relativei.iont plus avances des autres continents pour le syst&r.ie generalise
de preferences coEiaercialec plut^t que pour les oreanis::ies de couraerce d'Etat.

22. D'autres problems oui sont, de I1 avis de la plupart des pays africains en
dcvelo-.roer.ient, dlune grande importance sont essentielleacnt d'ordre inctitutionnel.
Us sont dus nrincipale-ont au manque de ressources qui entravc la nise en place de

centres de liaison indicpcnsables a la solution des probleues relatifs a la CEPD
laentionnes, 1. titre indicatif, au parapraphe 5 ci-descus. Iorsque ceo structures
existent, les necanic^es de soutien indispensable^ lui font cruelle:.:ont ridfaut

(not;va,ent en ce qui concerne la recherche); il rxrivo egalenont quo le l^caniSKC en
assurant la direction colt tres pesant, II est trcs r.are aue l'on s'attacae ce facon
efficace * rcsou<Ve ces problenes; cela est sans doute dG au r.ancrue^e spee^alisaticn
a l'cchello nntionalc, qui ne Per-.jet pas aux repr-jsentrjits respectifs de cefenore e^
de soutenir de facon efficace, inclividueller.ent ou collcctiveKent, la cause de 1 Afrxque

23. La proliferation des reunions, conferences et institutions charges de traitor,
en --.fiti ere" de CEPD, de ouostions serablables interess,--nt les pays africains en
d*velo^i-entf const!tuo, clle aussi, un eravc obstacle a la participation effective

des Etats africains a certains des pro£rarr.:eso II est a deplorer que l'cn fasse peu
aTVDl aux eonnaissances techniq-aes et aux ressources de lours groupenents 6cono^ques
sous-r6£ionaux respectifs pour la coordination des efforts de leurs Etats ueiufaree

l'cchelle ::iondiale et

24. L1absence d1infrastructure approoriee oo^ soutenir les quelques entreprises
de cooperation qui ont 6t6 lanceos constitue un cbstacle su^lcuentaire « cette
oartic?nation. Elie expi ioue en partie PO.rquoi, en ,atiere de coerce les echanceE so
font -.lu+St dans un s^l sens et sont monopolisms par un tout petit noobre de pays
Sft ^triaUcc. En outre, il est evident cue 1'on a trop fait porter 1-occcn.
Sur les cchanges, conme si c'otait la le domains le plus important cie In CE, D.

Zn V absence de ^crjiissacs inte r-ouvernei.:aat£ux appropries contitue, a l'echelle
ondiale, un problem suppleiaentaire ?our les pays en development du continent axr.cam
Ste abse'e'se fait particuliere.ent sentir lorsc.-u'il s'agit du suivx dictions que
les Etats africains eux-tn&mes ont contribue a lancer*
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V» Propositions de rcco^nandaticns on vue d'

26. II n?est pas possible d'envisager unilatoraler.:ent des solutions aux problev.ies

auxauels les ->ays africains en dcveloppeuyjit doivent faire face en ce doeiaine ni

des Veeoinsiandktions a cet Ggard. L1 evolution de la situation avant la nixieme session

de la ClfJCED ne oeut que eorvir sosnairer.ient de fond aux actions envisages. Sur le
olan lopistique/il eet ualhoureux que la CS?D ne scit cue lTun des elcrae.its du point
13 de l|Jordre du jour de la aixierre session. Le te/.ips qui lui sera ircparti ddpendra de
l'orgonisation dcs travaux finalenent adoptee. Les pays africains en developpement

devraient ncVoter une stratogie an-ropriee afincue ler. douaines dUntSrSt qu'ils
jueent prioritaires ne soient ^.s relo^aes a la peripheries A cet dgarcl, il ccnvient
dfadootor l^s procrrew-ies de CEPD aux politiques naticnales de facon ccnsoquente afin
nu'ils fioient co,:pler..entaires et nenr.ettent Sexploitation des po-fen tialites, notaf.J.:ent
au niveau sour,~reEionale II faut abcolusiont veiller a ce Que 1'attention ne se concer.tr,

pe^ excluDiveuent sur le probleiue des eA.anEGs et au!on ne laisoe do cSte d autres

Itcis sconorniquec, notai:ijent I1 Industrie,

27 Les secretatu-ts dec rroupei;-ents oconcr.iioues ou des crouper.ients d1 integration
doivent etre ei^-ouraaes a noursuivre ieurs actions de soutien, en leur nor.i propre

ou au no..: de leurs Etatc me^bres, dans les defines prioritaires de la Gi?D. II x aut
les encouraser a prfiter acsiotance dans le dor.aine de 1'analyse et de Identification
des -ossibilites de raettre en p\ace et de pror^uroir ur.s cooperation plus etroits entre

les organ!smes de cor^erce d'Htat, ainsi qu'au sein d'entreDrises co:^uuos_de
couET-ercialisation avee d'o-itres pays en dcve].oppe.,ent ou av.c les secretariat d auti e.

groupei.ients econovniqucs#

28. II faut eEalor,ent nrendre des uesures I l'cchelle nationale et, en pnr«culler,
nettre en place des ecitr'en de liaison cha-eea de trr.iter des pnorxtos prc^res a
ch^ae Pays dans le cadre de 1 3 CEPD. Ces centres de liaison pourraio.it entreprendro

des progi-aimes de recherche orientes vers :

a) La cooperation entre les oremi=,,e= de octree c'.'Etat i 1'echelle reeionale et

avoc d*autres pays en developpement;

b) La Mise en place d^un cycte^e generalise de preferences co^erciales panni les
piys en development en tenant ccmte des eng^^nts sous-regionaux et regxonaux;

c) La raise en ->lace d'entreurises nultinationales de co^iercialisation entre les pay*
en d^elopperaenl- en tenant ecpte de 1'evolution de la situation au sein des Grou,e*ent
econoiiiiques scus-regionaux et regionaux.

23. Les mesures X prendre\ 1'eehelle r=Eionale et .ondiale suj^ont un accrois.e.ont
d^ ressource, alleges =»x secretariats de la emission oconomxqufi ^\^^^
et de 1'Organisation de 1'unitS afric ine. Cela eot mdispen^.ble au
cLcit&. d'aGsistance de ces institutions aux StatS ucubreo afrxoa-
d- t ender leurs acti^s co^une^en -^—^d- t render leurs acti^s co^une^en -^—^C^C^ee^x^

rl ^reffort^r^ ^^ouvoir et de .aciliter les contaet^irecte entre
Sr^ys afrioatos en develoope,ent et les institutions afrxcames et leo pays et
inotitutions d'autreo regions en davelopperient.


