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PRgMIERE PARTIE - ORGANISATION BBS TRAVAUX ET PARTICIPATION

La stLxieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et lo developpement s'est tenue

a Geneve du 12 au 23 aout 1971.

abjet principal etait de formuler des recornmandations qui seront soumises a.

une reunion des ministres d'Afrique qui se tiendra a Addis-Abeba du 8 au 14 octobre 1971,

avant la Reunion ministerielle du Groupe des 77, destines a preparer la troisieme session

de la CNTJCJED, ainsi que d1 aider les gouvernements des pays d*Afrique a harmoniser leurs

positions eur diverses questions dont sera saisi le Conseil du commerce et du develop

pement a sa onzieme session.

3. Etaient presents des representants des Etats membres ci-apres de la CEA et de

1*OUA : Algerie, Burundi, Gameroun, Congo (Republique democratique), Congo (Republique

populaire), Cote d'lvoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Kenya, Madagascar, Mali,

Maroc, Maurice, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique arabe libyenne, Republique arabe

unie, Republique centrafricaine, Republique democratique de Somalie, Senegal, Soudan,

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie.

4* La liste des participants figure a I1annexe III. .

5. Des declarations liminaires ont ete faites par le representant du Secretaire

general administratif de I1Organisation de I1unite africaine et par le representant du

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique.

6, A lTunanimite, la Reunion a elu S.E. M. Raouf Boudjakdji (Algerie) President-,* v •

M. Saturnin Okabe (Republique populaire du Congo) et M. B.O. Awokoya (Nigeria) Vice- ■

Presidents et M. J.J. Isige (Kenya) rapporteur.

1* L'ordre du jour etabli par le secretariat en consultation avec le Groupe africain

a Geneve a;ete adopte a 1!unanimite avec quelques modifications. II est reproduit a

I1annexe II au present rapport.

8. A sa quatrieme seance, la Reunion a decide de constituer un groupe de redaction ■

compose des; delegations ci-apres : Burundi, Ethiopie, Mali, Nigeria, Senegal, Tunisie

et Zambie. jToute autre delegation desireuse de participer aux travaux du Groupe a ete

invited a 1^ faire.

9. Oh tifouvera a lrannexe IV la liste des documents etablis par les secretariats

de la CEA et de l'OUA a 1'intention de la Reunion. En outre, la Reunion etait saisie

des rapports etablis par le Comite preparatoire de la Reunion ministerielle du Groupe

des 77. On trouvera a lfannexe V la liste de ces rapports.

10. A 1'issue de ses deliberations, la Reunion a adopte le present rapport.
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DEUXIEME PARTIE - RRSTME ties

Problems et, politim^ hOc produltH „» hooQ

11 La Reunion a e'te" saisie des document, ci-apres : TAD/77/MdD/Pc/R.!, r4^
par le Conate preparatoire de la Reunion ministerielle du Groupe des 77 et

Vbl.WtaP.V42 et VCN.14/WP.1A3, prepares par le secretariat.
12. Un repr^sentant du secretariat a mis la Reunion au courant des faits nouveaux

13. On

propra«nt ait

Boxt, la CEA a ete xnvitee, conjointement avec la CWUCED, a elaborer

°"t"elle 1»"™»t <>—^ q™ 1.

des
agricoles d'exportation.
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15. On a iemande instamment que des mesures soient prises pour faire en sorte que

Iqs exportations africaines de produits de base soient exonere'es de la surtaxe de.10 %

recemment lecidee par les Etats-Unis d!Amerique.

16. II a >2te indique que la cooperation dans le domaine des echanges a l!interieur

de la region africaine pourrait fournir des debouches qui ne sont pas encore exploites

faute de cette cooperation.

17- La Reunion a recommande qu!un programme de diversification soit immediatement mis

en oeuvre tant a lfinterieur des divers pays que sur une base multinationale. La

communaute internationale devrait fournir une assistance financiere et technique pour

aider les pays africains a realiser, selon les cas, une diversification horizontale ou

verticale.

18. La Reunion a constate avec une vive preoccupation que 1!inflation dans les pays

developpes a. economie de marche a fait monter de fagon exorbitante les prix des impor-

tations de$ pays africains, alors que les prix des exportations africaines ont augmente

dans une proportion plus faible ou ont m&ae baisse, ce qui a provoque une deterioration

sensible de leurs termes de I1 ^change au cours de 1'annee e'coulee. ^ace a cette situation,

on a deiaande qu'un rapport fixe soit etabli ontre les prix des importations en provenance

des pays d4veloppes et ceux des exportations des pays en voie de developpement.

19* On a instamment recommande que les pays africains insistent, a la troisieme session

de la CNUCBD, pour que soit institue un groupe de negociation comprenant a la foi3 des

pays developpes et des pays en voie de developpement pour amorcer une "serie de n^go-

ciations sur les produits de base", Ce groupe devrait s'attacher notamment a Itudier

les* questions ci-apres :

■a)

b)

c)

JExamen des prix des produits africains d1exportation par rapport aux prix

des articles manufactures importes, en vue dTetablir un lien propre a.

remedier a la deterioration des termes de T'echange?

Possibilites d'augmenter le volume des exportations;

Tous arrangements financiers et techniques qui permettraient de donner effet

aux points a) et b) ci-dessus.



20.
On a souligne que les pays africains devraient proceder a des consultations eritre

eux et creer, soit seuls, soit de concert avec d'autres pays en'-voie de developpemetit,

des associations de producteurs, de maniere a proteger leurs interns sur les marc^s

mondiaux de produits de base. Le secretariat de la CEA a jte invite a entreprendre des

etudes sur les produits de base dont 1-exportation revSt de-I;intent pour les pays

africains, pour servir de base aux negociations et consultations sur les produits de'
base qui avaient eU recommandees par la cinquieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce
et le developpement. • ■ ■ ' •, ■

.21. La Reunion a reit&e ses recommandations anterieures selon lesquellfes la CNUCED
devrait entreprendre des e'tudes permettant de determiner les effets des produits

synthetiques et de replacement sur les exportation africaines de produits de base

Les pays producteurs de produits synthetiques et de remplacement devraient Stre decou-

rages d-en produire. La cooperation entre pays africains en matiere de recherche - develop-

vP~t a 6U consideree comae un des moyens posaibles de neutraliser la menace que font
peser les produits synthetiques et deremplacements '

22. ^La Reunion a estime que le rapport de la Commission des produits de base sur sa
sum* session, qui contient le rapport du Groupe permanent des protuits synthetiques

et de replacement, sera tres utile a la Reunion ministeri^e qui se tiendra a
Addis-Abeba en octobre 1971.

Articles manufactures et semi-f^-i a

rll/n^ fT°n \ ^ SaiS±e dS la n°te P^1"1" P^paree parle secretariat de la
CEA/OAU (VCH.lVhP.V43), ainsi que du projet de rapport etabli par le Comite prepa-
ratoxre de la Reunion ministerielle des 77 (TAD/77/™(II)/PC/R.2 et H.6)

24. La Reunion a souligne que, dans les pays d-Afrique, rindustrialisation est une
affaxre zmportante et correspond a un besoin urgent. En raison de la politique de
emplacement des importations applique- a certains articles manufactures, certaines
xndustrxes sont maintenantarrivees a un stade ou il leur est necessaire de rechercher ■
des marches exterieurs pour utiliser leur capacity de production excedentaire. II existe
des marches offrant de tels debouches, tant en Afrique qu-a 1-exterieu, de la r^ion.
On soulxgne que les types d-articles manufacture's susceptibles d'etre exports par
les pays africains ~4------^ ... . e *
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25. Au cours du debat, il a ete question a plusieurs reprises de la necessite d*etablir

un programme corcret d!identification et d1elimination des obstacles non tarifaires

opposes par les pays developpes aux exportations des pays en voie de developpement

d*Afrique, ainsi que de la nscessite, pour les pays developpes, de prendre des mesures

d!ajustement de leurs structures de production pour eviter d*avoir a recourir a des

politiques commerciales restrictives. Afin draider les pays africains a diversifier

leurs Economies, les pays developpes devraient leur fournir une assistance technique

et financifere accrue pour le developpement des industries de transformation des produits

primaires pour 1Texportation, Une attention particuliere a ete pretee aux mesures que

pourraient prendre les pays socialistes, par exemple en permettant que les credits

fournis pour I1installation dTusines soient rembourses sous forme de produits de ces

usines, en cooperant aux efforts de recherche technique des pays en voie de develop

pement, et en prenant des mesures tarifaires ou d!autres mesures commerciales dans le

cadre du Systeme generalise de preferences, "

26. Certaines delegations ont fait etat des avantages qu'il y avait a aborder la

question du developpement des exportations d1 articles manufactures et semi-finis sous

1Tangle sous-regional et regional. En permettant de tirer parti au maximum des economies

dtechelle, et de reduire ainsi les co&ts unitaires, la cooperation sous-regionala et

regionale offrait une possibilite de renforcer la compstitivite des industries manu-

facturieres et de les mettre en mesure d1 exporter vers le marche mondial a un stade

ult&ueur.

27• La Reunion a souligne le r6le que peut jouer la promotion des exportations. A

quelques exceptions pres, les pays drAfrique connaissent mal les techniques modernes de

promotion dies exportations> surtout en ce qui concerne les articles manufactures et

semi-finis*

28. La Reunion a consacre beaucoup dTattention au Systeme generalise de preferences.

Trois problemes principaux ont ete relevss par les pays africains :

i) La Reunion a note avec regret que; jusqu'ici, d'apres les informations disponiblee,

seuls quatre pays ou groupes de pays donateurs - dont la Coramunaute economique europeenne

et le Royaume-Uni - avaient mis ce systeme en application ou pris des mesures pour le

faire. Certains pays d'Afrique avaient done commence a partager, avec d!autres pays en

voie de developpement, les avantages speciaux dont ils beneficiaient sur leurs marches

traditionnels, sans recevoir de traitement prefarentiel sur les autres marches de pays

developpes. En consequence, la Reunion a demands instamment que les pays developpes "qui

n» avaient pas encore mis en application le Systeme generalise de preferences le fassent

le plus rapidement possible.
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ii) Une question etroitement life & la precedente etait celle des preferences inverses.

La Reunion a reaffirme la position adoptee anterieurement par les pays africains selon

laquelle il fallait que cette question soit r^solue par les pays developpes interesses.

iii) Etant donnl que le Systeme generalise de preferences ne contribuerait que dans une

mesure tres limitee a la prosperite' des pays d'Afrique, des efforts speciaux etaient '

n^cessaires pour etudier la possibilite d'etendre et de dlvelopper la production des

industries existantes d<exportation et de creer dans chaque pays africain des industries

oriente-es vers 1'exportation. La CNUGED devrait etudier et faire connaltre les avantages

que le Systems generalise" de preferences apportait a chaque pays en voie de development

et proposer des mesures en faveur des pays qui ne b&eficieraient pas de ce systeme.

La Reunion a aussi reeommande que soit etabli un plan special de financement supple-

mentaire et d<assistance technique lie au Systeme generalise de preferences.

29. Un long debat a eu lieu ensuite sur la liste des produits auxquels le Systeme devait

Stre applique. En particulier, il a ete suggers que 1»attention du Groupe des 77 soit

appelee sur la possibility d'envisager des mesures speciales en faveur des pays d'Afrique

pour ce qui est des produits vise's aux chapitres 1 a 24 de la Nomenclature de Bruxelles.

Relations comercjiales entre l'Afrinue et les pavs nocialistes d'Europe orientals ,

30. Pour l'examen de cette question, les documents de base etaient le docur-

ment TAn/77AM(lI)/PC/R.5 etabli par le Comitl pr^paratoire du Groupe des 77 et la note
provisoire preparee par le secretariat (E/CN.I4/WP.1A3, paragraphes 32 a 36) . ■

31. La Reunion a note qu'il existait de grandes possibilites d<expansion des echanges
commerciaux entre les pays sooialistes d-Europe orientale et les pays d'Afrique. A cette

fin, ces derniers devaient pxendre des initiatives pour identifier les possibility
d'echanges commerciaux et les exploiter.

32. La Reunion a egalement suggerl que, dans les cas ou il n'existait pas de mission

diplomatique afrlcaine dans un pays socialiste, la CEA et la CfflJCED contribuent a 1»etude

despossibilites comerciales et transmettent leurs conclusions aux gouvernements
interesses.

33. PJu6i0urs delegations ont estime que- les pays socialistes d'Asie et d'Europe qui

n'etaient pas membres des organismes de l-ONU pouvaient aussi offrir de vastes possi
bilites aux pays d'Afrique pour leurs exportations et importations.

34. La Reunion a recommande qu'afin de developper les relations commercials, une

formule appropriee soit trouvse pour la conclusion d-accords de paiements multilateral.

35. La Reunion a considlre que la resolution 15 (II) de la Conference n'stait autre

chose qu'une declaration d'intentions, et elle a demande instament qu'a la troisieme

session de la Conference, les pays socialistes acceptent un calendrier precis de mise en

oeuvre des recommendations contenues dans cette resolution.
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Croissauce, financement du develotroement et aide

36. La reunion a ete saisie de deux documents, 1'un intitule "Problemes financiers et

monetaires ihtornationaux - Incidences sur le commerce et le developpement de l'Afrique"

(E/CN.I4/WP.I/35) et etabli par les secretariats de la CEA et de l'OUA, l'autre etabli

par le Comite* pre*paratoire de la Reunion ministerielle du Groupe des 77 et traitant du

financement du developpement (TAD/77/MM(ll)/PC/R.3).

37. Elle a vivement regrette que les pays developpes n'aient pas encore atteint

l'abjectif d^ide de 1 % de leur PNB recommande dans la resolution 27 (II) de la Confe

rence. Les pays d'Afrique devraient s'efforcer d'obtenir le respect de cet engagement

a une date d&termine'e. Dans le cadre de l'objectif de 1 %, il conviendrait que des

meaures soient prises pour assurer une repartition plus equitable de l'aide, afin que

toute la region, et notamment les pays d'Afrique les moins avances, en obtiennent une \

part convenable.

38. On a constate avec regret que les pays socialistes nlavaient pas encore chiffre

l*objectif de leurs efforts propres d'aide du developpement; il a ete decide de revenir ,

sur la question a la troisieme session de la Conference.

39. On a reeonnu la necessite de stabiliser et d'augmenter davantage l'aide fourni© aux

pays d'Afriqiie. De plus, au cours du debat, on s'est beaucoup attache a la necessite de

"delier" l!aide. Dans la resolution 29 (il) de la Conference, les pays en voie de ■

developpement avaient propose des mesures pratiques concretes destinees a attenuer les

effets nuis'ibles de l'aide liee. On a suggere que, lors des appels d(offres pour des

projets finances au moyen de l'aide publique au developpement, la preference soit

donnee aux fournisseurs locaux ou a des fournisseurs appartenant a des pays membres du

groupement regional ou sous-regional auquel appartient le pays beneficiaire.

40. Les participants ont souligne 1'anomalie qu'il y a a inclure un certain pays colonial

parmi les pays donateurs d'aide, comme 1'avait fait le document prepare par le secre

tariat de la CEA. Ils ont egalement regrotts que le secretariat de la CEA, sachant fort

bien que les statistiques de l'OCDE incluent celles de ce pays, continue a utiliser sans

distinction ces statistiques. Les participants ont demande que le secretariat de la CEA

s'efforce, dans la mesure du possible, d'obtenir de sources africaines les donnees

necessaires pdut ses etudes et analyses sur la region. En consequence, il a ete recommande

que le document E/CN.14/WP.l/35 soit revu de maniere a supprimer toute reference au pays

en question en tant que pays donateur d'aide a l'Afrique. On a estlme que 1'inclusion
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de ce pays dans le document est trompeuse, etant donne qu'il colonise certaines parties
de l'Afrlque et y mene une guerre destructrice.

41. les participants ont souligne qu'un certain nombre de pays d'Afrique ont de plus

en plus de difficult* a s'acquitter de leurs obligations de dette exterieure. Si 1-on
n'amelxore pas les conditions des apports financiers a la region, les efforts de

developpement risquent d'echouer. Les participants ont fermement appuye la recommandation
de la Commission Pearson selon laquelle 1'allegement de la dette devrait Stre considere
come une forme legitime d'aide et les pays en voie de development devraient Stre

autorxa** a affecter de nouveaux prets au refinancement de la dette. Ils ont recomande
aussi que les pays.d'Afrique s-efforcent, lors de la troisieme session de la Conference

d'obtenir un accord sur les conditions suggerees dans la resolution 29 (II) de la ■
Conference.

42. On a reconnu que la creation d'un fonds multilateral de perequation des intents
pourraxt etre 1-un des moyens d'adoucir les conditions des apports financiers. Cependant,

pour 1'utilisation des fonds, une distinction devrait etre faite entre les projets a

base d'autofinancement et les autres projets, tels que les investissements dans

1'mfrastructure. n etait possible ausai d-adoucir les conditions d'eaprunt en-.combinant
les prets de la BIRD et ceux de 1'IDA.On a Insist* pour qu-une proportion plus forte
des ressources de 1«IDA soit consacree a 1'Afrique et que de plus grands efforts soient

faits pour^revoir les criteres determinant le droit de recevoir les eznprunts de LIDA.
43. On a evoque la regie appliquee par le Groupe de la Banque mondiale selon laquelle
le remboursement d'un pr^t doit se faire dans la. monnaie du pre"t. Dans de nombreux cas,
oette regie- avait fait subir des pertes a 1'emprunteur en raison de 1'effet de la

speculation sur certaines monnaies de pays d^veloppes. Les participants ont recommande
que la BIRD mette au point un systems qui garantirait les pays en voie de developpement
contre de telles pertes dues a la speculation monetaire, notamment lorsqu'elle aurait
entraxne une devaluation. A cet egard, on a attire 1'attention sur le systeme qui

garantxt les pays en voie de developpement du Commonwealth contre toutes pertes sur une
partie de leurs balances sterling. La Reunion a prie le Secretaire executif de la CEA
de signaler a 1-attention des Ministres, a leur reunion d-Addis-Abeba, les mesures prises
par le Royaume-ITni au sujet des reserves en sterling, pour qu'ils demandent que des

engagements analogues soient pris en ce qui concerne les autres grandes monnaies de

reserve teUes que le franc, le dollar et le deutschmark. Tous les participants au debat
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ont insiste pour que toutes modifications destinees a ameliorer le regime monetaire

international tiennent compte des interets des pays an voie de developpement •

44. Les participants ont constate que 1'idee d'un "lien" entre les droits de tirage

speciaux crels par le FMI et un financement additionnel du deVeloppement gagnait

progressivemfcnt du terrain. Les pays d'Afrique devraient insister pour que soit arretee

une methode fui permettrait d'etablir un tel "lien" 6n 1972, avant la creation de la

deuxieme tranche de DTS. Plusieurs delegations ont souligne qu'il faudrait, a ce moment,

s1 assurer que I1 ensemble du systeme des DTS ne soit pas de*considere* en tent que moyen

d!accroitre les liquidites internationales.

45. Etant donne le degre de vuln^rabilite de l'Afrique aux fluctuations des prix des

produits de ^>ase, et surtout la tendance a long terme a la baisse de ces prix, les

participants ont exprime a nouveau leur confiance dans le mecanisme envisage de finan

cement suppl&nentaire, en tant que moyan possible d'attenuer certaines des difficulte*s

de financement que doit surmonter 1'Afrique, dont les plans d'investissement dependent

dans une ^rande mesure des recettes d1exportation. Les participants ont insiste pour

que les. pays africains du Groupe des 77 reprennent la question a la troisieme session

de la Conference* . *

4j6* L^ccroissement tres substantiel du volume des credits a 1? exportation consentis

ces dernieree annees contribue de fagon marquee a alourdir le service de la dette des

pays d'Afrique* Les participants ont recommande que les pays accordant ces credits, dont

la plupart sont garantis par l'Etat les prennent a leur charge et les transforment en

obligations k long terme lorsque le beneficiaire du credit eprouverait des difficultes

a assurer le service de sa dette.

47* Lgs pariiicipants ont note que la methode de calcul des chiffres de planification

indicative pour 1972-1976 utilisee par le PNUD avait abouti a des chiffres relativement

bas pour plustieurs pays d'Afrique. Les pays d'Afrique devraient done demander une

revision immediate de ces chiffres pour qu'ils correspondent mieux a leurs besoins et a

leurs capacites. Cette revision devrait se faire sur la base du consensus adopte par

le Conseil d

48. Tout en

administration du PNUD a sa dixieme session,

se felicitant des initiatives prises par les investisseurs prives et de

quelques resiG-tats positifs qu'ils ont obtenus, certains participants se sont inquie*tes

de constaterique les investissements prives ont tendance a se concentrer dans les
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secteurs les plus "faciles" et n'ont dans certains cas que peu d'effet sur le develop-'

pement economique st social du pays, que les envois de benefices a l'etrenger, ainsi

que les provisions pour amortissemont? sont souvent tres sieves, que l'investisseur

prive ripugne souvent a former du personnel local et a employer du personnel local de

direction, st temoigne d'une preference marquee pour les techniques de production

exigeant de gros apports de capitaux exterieurs. II a ete souligne que les pays africains $

devront participer effectivement a la gsstion et a la direction des entreprises locales,

par une participation a leur capital social, en recevant des actions en echange de *

services ou installations locaux, etc. On devra aussi agir sur la repartition des

investissements dans le secteur prive, par un systeme judicieusement congu d'impots, de

subventions et de stimulants. Les investissements prives etrangers devraient etre associes

chaquo fois que possible avec des capitaux locaux. II a et4 recommande que la CEA

procede a une etude sur les incidences des investissements etrangers en Afrique.

49. Les participants ont repete que c'est aux pays d'Afrique eux-memes qu'il incombe

en premier lieu de trouver des ressources pour leur developpement. Us ont note que la

part de l'epargne dans le produit national brut des pays drAfrique avait ete drenviron

14 % a la fin des anne*es I960 et ^ue la premiere Conference des.Ministres de la CEA

avait recommands que cette proportion soit portee a 20 % au moins a la fin des

annees 1970. Us ont examine diverses mesures qui pourraient etre prises pour une mobi

lisation accrue des ressources interieurs et, tout en reconnaissant que cela represen-

tera une tache complexe, car il faudra reviser la plus grande partie des legislations

et irocanismes fiscal,x et financiers dos pays africains, dls ont recommande d'etudier

cette question activement, a titre prioritaire. ^

£olit^Ic'ues. a suivre pour le developpement des marines marchandes et la reduction du
ccut des transports maritimes

50. La E.eunion a ete saisie du document E/CN.lV^.l/37/Add.l, etabli par le secretariat tf

ainsi que du document TAD/77/MM(ll)/PG/R.4 du Comite preparatoire de la Reunion minis-

tsriolle du Groupe des 77.

51« En passant en revue la situation existant actuellement en Afrique en matiere de

transports maritjbnes, la Reunion a note que les marines marchandes des pays africains

ne represented que 0,6 % de la flotte marchande .mondiale, alors que la part de 1'Afrique

dans le total mondial des marchandises chargees est de 15,3 %• H en resulte de grosses

sorties de devises, qui ont beaucoup contribue au deficit de ?.a balance des invisibles

de ces pays.
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52. Des preoccupations ont ete exprimees en raison du fait que des decisions sont

prises au sujet des taux de fret, des services maritimes et des pratiques des conferences

maritimes sans que les chargeurs africains soient consultes, ou meme avises a l^vance.

La Reunion a note que les taux de fret avaient augmente jusqu'a 50 % ces dernieres

annees dans beaucoup de pays africains, en particulier dans ceux d'Afrique orientale,

et que de nouvelles maj orations ctaient envisagees sans consultation des chargeurs.

53. Ha St6 fait mention de la Reunion des Ministres europeens et ^aponais des

transports tenue a Tokyo en fevrier 1971, Les delegations ont note avec satisfaction

que cette reunion avait reconnu "le desir Idgitime des pays en voi© de developpement

de developper leur marine marchande et d'accrottre leur participation aux transports

maritimes oommerciaux sur une base competitive ot tenant compte en particulier des

problemes" speciaux lies au fait que certaines marines marchandes nationales en sont

encore a un stade embryonnaire". EUes ont exprims l!espoir que la reconnaissance de

la legitimite de ce desir conduirait a 1 < acceptation de nesfures appropriees avant et

pendant la troisieme session de la CNUCED,

54- On avait egalenont envisage, a Tokyo, I-1 elaboration, par les amateurs des pays

deVeloppos, d*un code de conduite des conferences maritime^* Plusieurs delegations ont

souligne qu'un tel code devrait £tre acceptable pour leurs pays et devrait 6tre elabore

avec leur pleine participation.

55. La Reunion a examine avec beaucoup d1 attention leg problemes que pose la cre"atix>n 4e

marines narchandes nationales. A cette fin, la priorite devrait &tre accordee a l'aide

financiere et technique, y corapris la formation, Qn a constate qu!au lieu de consentir

des credits a I1 exportation a des conditions plus liberales pour l!achat de navires,

les pays de

etc suggere

I'OCDE'ont encore durci les conditions de ces credits, ce qui fait quTil

est plus difficile aux pays africains -d'acquGrir des navires, II a ete propose que la

Banque africaine de doveloppement envisage la possibilite d*accorder des credits a. des

conditions favorables pour pemettre la creation de marines marchandes. II conviendrait

egalonent de creer des compagnies multinationales de navigation.

56. Les recentes majorations genuralisdes des taux de fret font ressortir la necessite

d'une action concertee efficace d'harmonisation dei positions des pays africains. II a

que les gouvernements africains envieagent la constitution d'une association

africaine des chargeurs, Une delegation a rendu compte de I1 experience acquise par son
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" -pays-dare la__crife-tion d^-conseil de chargeurs, et elle a insiste pour que les autres

pays africains en-crdent-eux aussi, de naniere a renforeer leur position devant lea

conferences maritimes. Cette delegation a deriande au Secretaire executif de' la CM

d'attirer 1<attention des Mnistres -afrieaias-but ces problenes.

57. De nonbreuses delegations ont fait, dtat des- progres techniques recents en natiere

de transport^ aaritimea, et en.particuiLer demilitarisation. ELLes ont estime que

cette-demure pourrait avoir dea-'affetajjnportants sur les conditions de transport

des marchandiaes mportees et exportees.par les pays, africains en TO±e de development.

Elle pourrait obliger a effectuer de^ ixnrestLssmmts considerables- dans des instal

lations portuaires sans qu'il soit certain-que ce mode de transport nouvean.se revile

a la.longue.lfe pins, economiqua. II etait egalanant preoccupant de .conatater que les .

decisions en matiere d'unitarisation etaient parfois prises sans tenir ^npte des

conditions propres max pays africains. La, CEL pourrait 6tre invitee a etudier, en

collaboration- avec la CNUCED, les consequences economiques et sociales que l'uuitari-
sation pent avoir pour les pays africains.

58. La Reunion a fdlicite la GTOCk) des efforts qu-elle deploie pour mettre en lumiere
certaans des problemes urgentsqui se posenfaux pays en voie de developpement dans le

domeane des transports Wtfae*. mie a eetl^e que la CM et la COTCED devraient en
particulier :

i) Etudier lea avantages et iiiconvenients d^une rdglementatiGn nouvelle des
transports marines en tenant compte, notamment, des besoins de la region
africainei " •

■ il) Effectuer des etudes de faisabilite concemant la creation et 1>exploitation
de soci^tes multinationales de transports naritimes, ainsi que des projections

a long terme du-volume des cargaisons pouvant etre transports par de telles
s'ocietesj ' ■r ■ ' .

iii) Etudier les repercussions probables des mesures prises dans le domaine des
transports marines, a 1-echilon international, regional et sous-regional,
sur les echanges Interafrifeainsj

■■It) Effectuer une etude • conpa^de des coftts et avantages de lactation de compagnies
nationales et du transport par d<autres compagnies;

v) Etudier le cout des assures'aarittaes pour les pays africains;
vi) Accorder une haute priority a une dtude des effets de la fermeture du canal c

de a.ez sur le cout des transports ot 1.utilisation des Ports et installations
portuaires de certains pays africains.
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59. La Reunion a estimo qu'il etait necessaire d'otudier avec une attention particuliere

le probleme des pays sans littoral, qui'non seulement souffrent de la hausse des taux

de fret, mais ont a supporter des ddpenses de transit a travers un pays limitrophe et

subissent les effets des tarifs douaniers. On a insistc sur le fait que les pays par

lesquels transitent les marchandises en provenance ou a destination des pays sans

littoral devraient envisager la possibilite de croer des zones i'ffcaaobee. pour ces pays.

La COTCED a ete instalment price d!etudier la possibility dTune perequation des depenses

de transport des pays sans littoral et des pays qui ont un acces a la mer. L'attention

a ete attire*e sur les problemes particuliers que pose aux pays insulairea leur eloignement

des centres commercdaux.

60. Au cours du debat, une grande importance a ete attachoe aux problemes se posant aux

pays africains qui sont des utilisateur's traditionnels du canal de Suez pour leurs impor

tations et exportations.' On a vivement insiste pour que cles nesures soient prises sans

delai afin de rouvrir le canal. La Reunion a instamnent demandd que les secretariats de

la CEA et do la CNUGED effectuent des etudes sur les maj orations frequentes des taux de

fret, 1'augmentation generale du cofrt des services de transport maritime et ltinsuffi-

sance de cea services, afin de faire ressortir la reduction de la competitivite des

exportations africaines et la sous-utilisation de certains ports cUAfrique qui en

re*sultent, et les effets qula cette situation sur les efforts de developpement ^conomique

et social des pays africains, L l*issue de ses deliberations, la Reunion a adopte la

recommendation qui est reproduite a 1!annexe I. -

1 61. La Reunion a recommande que les pays africains examinent la possibility :

i) dlamaliorer les installations portuaires, nctamment les postes a quai et leur

equipement |

ii) slmplifier les formalites douzmieres de maniere a permettre de rationaliser

1g: mouvement des marchandises dans les portsj

iii) de mettre en service une flotte de caboteurs de petit tonnage pour les

transports a courte distance.

ansion des echanges. coo-peration economicnie et intogration rationale entre pays en

yoiededevelo'croement

62. La Reunion a ete saisie du document E/ai,L4/WP.l/34> otabli par les secretariats

de la GEA et de l'OUA, et du document TAD/77Am(II)/PC/R.7, etabli par le Gomite prepa-

ratoire de la Reunion ministorielle du Groupe des 77.

63. On a fait observer, d*une part, quTun des principaux arguments en faveur dJune

cooporation economique entre les pays africains est que leurs marches respectifs sont

trop etroita pour permettre des economies cUechelle et d'autre part, que les capacites

d^investisseanent des pays africains, pris isolesnent, sont trop faibles.
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64. Certaines delegations ont affirme qu'il ne pourrait y avoir de cooperation economique

reelle entre les pays africaijis tant que les conditions ci-apres ne seraient pas reunies :

a) Harmonisation institutionnelle et administrative, entre les pays, a l*egard
des pays tiers;

b) Creation d*une infrastructure de noyens de communications (telecommunications,
reseaux routiers, etc.) entre les pays;

c) Organisation de reunions prdLininaires pour des ^changes de vues sur les

domaines possibles de cooperation, tels que le commerce, la production, des

projets particuliers, etc.

65. La Reunion est convenue que, pour surmonter les nombreux obstacles auxquels se

heurte l*instauration d*une cooperation economique dans la region, il faudrait que les

Stats africains fassent montre d'une volontc politique suffisante.

66. Le doveloppement des contacts bilateraux entre pays africains, nctamment afin de

promouvoir les echanges, a ete* consider^ come une mdthode d'approche de la cooperation

rogionale.

67. Qq a fortement souligne la nocessite, pour les pays africains, d^entretenir entre . ~

eux des rapports beaucoup plus otroits que leurs rapports actuels, afin d^changer des

renaeignements sur les produits qui pourraient faire l'objetd^changes intra-africains,

ainsi que sur les moyens d»harmoniser eventuellement leurs plans de production.

68. Des d&Legations ont note qae la BIHD s'dtoit engagcSe a financer des projets de

caractere multinational. La Banque africaine de doveloppement avait pris un engagement

analogue. Les gouvemements africains seraient invites a s^efforcer de soumettre des

projets de caractere multinational a ces organisations.

69. La fame de-cooperation a laqueUe la reunion a attach^ le plus dttaportance est

1'organisation de consultations sur les produits de base. II a 6t6 vivement recommandd

que les pays africains cooperent ainsi tant entre eux qu'avec d'autres pays en voie de

developpesaent pour proteger leurs intcSretb sur les marchds mondiaux des produits de base.

70. Quolques delegations ont fait observer que la multiplication.des groupements dans

la region rendait plus difficile ^application des decisions, car il pouvait arriver qa»ua

pays appartienne a plusieurs sous-grouPements. D»autres delegations n'ont pas 6t6 de cet

avis et ont affirmd que le vrai problems, dtalt de savoir si le n&anlaae institutionnel
otait rationnel.
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71. Parmi les autres problemes entravant la cooperation, on a fait etat de la diffi-

culte qu'il y avait, d'une part, a evaluer les counts et avantages des arrangements de

cooperation,! en particulier dans le cas des pays les moins avances participant a la

cooperation,; et, d'autre part, a choisir le pays ou un projet serait execute.

72. La neaessite de cooperer a &te unanimement reconnue, et les Etats africains ont

ete exhorteS a faire preuve entre eux de solidarite. On les a engages a envisager

serieusement :

a) De creer les conditions necessaires a la cooperation economique;

b)

c>

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Mesure is spe

D'echanger de fagon reguliere des renseignements sur la production et les
debouches. (L1 organisation de foires commerciales, de discussions et de
colloques par 1!OUA et la GEA presente une tres grande importance & cet

e*gard);

De renforcer et de developper les dispositifs d'infrastructure inter-Etats

©t d'en creer dans les cas ou il n!en existe pasj

D'elitniner les obstacles et toutes pratiques restrictives entravant la
circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes;

De creer et promouvoir des entreprises mixtes, et de favoriser la^speciali
sation de la production et la conclusion de sous-contrats industriels;

De cooperer a la recherche-developpement en matiere de main-d^oeuvre;

De cooperer en matiere de formation et de perfectionnement des cadres;

De tirer pleinement parti des services d1experts de la GEA et des autres
organisations multinationales pour des etudes sur les domaines se prStant
k une cooperation ainsi que des etudes de. faisabilite*5

De faciliter la realisation des programmes de la Banque africaine de
developpement en lui versant les contributions dues.

sfciales en faveur des nays en voie de develoirpement les moins avances

73. La Reunion a ete saisie du. document E/CN.14/WP.1/41, etabli par les secretariats

de la GEA et de 1'OUA, et du document TAD/77/^M(II)/PC/R.8, etabli par le Comite

preparatoire de la Reunion ministerielle du Graupe des 77.

74. La Reunion a reconnu que les criteres utilises jusqu'ici par la communaute' inter

nationals, et en particulier par le Comite de la planification du developpement (CPC),

pour I1 identification des pays en voie de developpement les moins avances etaient des

criteres provisoires. Ges criteres ont ete vivement critiques par certaines delegations,

qui ont estime qu'ils etaient defectueux. D'autres delegations ont considere que les

criteres utilises par le GPC etaient utiles et constituaient un pas dans la bonne voie.

On a aussi fait observer que les pays africains identifies comme tres peu avances ne

comprenaient aucun territoire noa^utonome.
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75. Quelques delegations ont preconise que les secretariats de la CKA et de la- CNUGED

elaborent des criteres complementaires plus applicables aux realites africaines. Parmi

les criteres complementaires possibles elles ont cite la monoculture ou la monoproduction

et la densite tres faible de population. Elles ont insiste sur la dualite de caractere

des economies africaines, ou des il6ts entre les mains d1 interests etrangers fournissaient

une forte partie du produit national brut.

76. n a done ete suggere que les criteres complementaires a elaborer peraettent

d'etablir deux listes : celle des pays tres peu avances et celle des pays relativement

defavorises.

77, n iiuporte cependant de ne pas attendre que les pays les molns avances aient ete*

identifies a l!aide de criteres nouveaux et plus appropries pour elaborer et appliquer,

sur le plan international, des mesures speciales en faveur de ces pays.

78. La Reunion a souligne la necessite d'etudier plus a fond les mesures que les pays

africains pcurraient prendre par eux-memes pour aider les pays africains les moins

avances. Une cooperation economique sous diverses formes, aux niveaux regional et sous-

regional, pourrait beaucoup contribuer a attenuer les problemes des pays africains les

r?_oins avances-

79, La Eounion a vivement recommande que les pays africains du Groupe des 77 insistent

pour que soit elabore, a la troisieme Conference, un programme precis ayant force obli-

gatoire pour I1execution immediate des mesures suggerees par le Groupe africain dans son

prograrcae d1action.

Frob^emes speciaux des pays en voie de developpement sans littoral

80, La Reunion a ete saisie du document TAD/77/MM(ll)/PC/R.l, redige par le Comite

preparatoire de la Rei^nion ministerielle du Groupe des 77, et du document E/OKU14/WP.1/4.* ■

otablj. par Xe secretariat.

31. ?&. examinant les problemes des pays africains sans littoral, la Reunion a note que

ces problemes sont causes surtout par les facteurs suivants :

a) Les distances separant ces pays des ports maritimes et les consequences en

decoulant pour les prix tant des importations que des exportations, qui font

que les exportations de ces pays peuvent difficilement soutenir la concurrence •*

sur les marches mondiauxj

b) Le fait que les moyens de transport entre ces pays et ces ports sont peu

developpes, parfois m&ne inexistants;

c) Les taxes de transit imposees par les pays de transit;

d) Hinsuffisance des installations de ces ports, qui y cause des encombrements,

a des consequences desastreuses pour les denrees perissables et fait que des

biens d!equipement dont on a un besoin urgent sJy trouvent souvent en

souffrancei
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Les formalites douanieres, qui ont les monies effets que l*insuffisance des
installations portuaires;

Des problemes politiques entre les pays sans littoral et les pays de transit.

La Reunion a suggere diverses mesures qui permettraient d'attenuer certains des

problemes enumeres au paragraphe precedent, notamment :

a) La creation de moyens de transport, ou leur amelioration, dans les pays
sans littoral, ainsi qu'entre ces pays et les pays de transit;

b) La creation de zones franches dans les pays de transit;

c) La simplification des formalites douanieres et une delivrance plus rapide
. des-visa-s- pour les expeditions faites a partir des pays sans littoral|

d) L*amelioration des ports et de leurs installations, notamment du mateViel ■
de manutention.

83. La ftgunion a estime que c»est dans un veritable esprit de cooperation entre pays

sans littoral et pays de transit que les recommandations ci-dessus pourraient le mieux •

e*tre appliquees.

84. Tous les pays africadus de transit et tous les pays africains sans littoral ont-

ete instalment invites a ratifier la (invention relative au commerce de transit des

Etats- sans littoral. Pour ce qui est des recommandations figurant aux alineas a) et d)

du paragraphe 82 ci-dessus, les organismss d'aide devraient Stre pries de fournir une..

assistance Tinanciere et technique, en raison des grosses depenses qu'entraineront la

cr&tion ou le deVeloppement des moyens de transport et des installations dont il s'agit,

Une aide technique pourrait ^tre fournie sous forme d»etudes de faisabilite et pour la

formation de^ personnel local,

85. La CEA a ete pri^e de crser un groupe de travail special qui etudierait de fagon

suivie les problemes sp^ciaux des pays sans littoral et veillerait k ce que soient

prises les mesures appelant une action a 1'echelon international.

La ftSanion a pris ncte des difficulty particulieres auxquelles se heurtent les86.

87. Aucun

trois pays jifricains sans littoral enclaves dans une Afrique du Sud raciste.

deg pays insulaires en voie de developpement d'Afrli

document n'avait 6U etabli sur la question. L'attention a ^t^ appel^e tout

specialement sur deux problemes particuliers des pays insulaires en voie de developpement

d»Afrique : celui qui tient aux difficulty de communication, surtout avec les pays

voisins, et|celui que peuvent causer, dans ces pays, des catastrophes naturelles telles
que les cyclones.
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88. Ls Re'union, consciente des problemes particuliers qui se posent aux pays insulaires

en voie de deVeloppement d'Afrique, a suggere que la CEA et la CNUCED entreprennent des

eludes approfondies afin d'identifier ces problemes.

Transfert dea techniques

89. La Reunion a e'te saisie du document TAD/77M(H)/DC/R.9, dtabli par le Comite
preparatoire de la Reunion ministerielle du Groupe des 77.

90. Les participants ont fait le point sur l'etat present de la science et de la

technique en Afrique et examine les principals entraves a 1'acquisition des connais-

sances scientifiques et techniques dans la region.

91. On a souligne' que l'une des principals raisons pour lesquelles le processus

devolution socio-economique n'a pas ete plus rapide dans les pays d'Afrique est une

application insuffisante de la science et des techniques. Ce retard tres marque a pour

conse'quence que les ressources humaines et mateVielles y restent gen^ralement inemployees

ou sous-utilisees. Cela tient, notamment, a ce qu'il n'existe pas dans ces pays

d» infrastructure technologique et a ce que les techniques qui doivent etre importers

sont des techniques brevetees ou secretes, qui ne sont done pas facilement disponibles,

et transferees dans des conditions tres restrictives et cotiteuses.

92. Plusieurs delegations ont fait observer qu'il n'existe de mecanisme efficace

- institutional ou autre - ni pour le transfert des techniques d'exploitation, ni pour

l'application de ces techniques. En particulier, il n'existe aucun mecanisme africain

de choix, d'assimilation et d'adaptation des techniques importers. On a mentionne a ce

sujet la resolution 2726 (m) de l'Assmbl^e g&erale, la resolution 1621 (Li) du

Conseil e'eonomique et social et la resolution 74 (X) du Conseil du commerce et du

dlveloppement. On a note que beaucoup de pays en voie de developpement ne disposent pas .
d>institutions pouvant recevoir des techniques avancees. Les universites africaines

sont a considerer comme l'un des plus utiles vlhicules de ces techniques e'tant donne -

qu'elles peuvent les enseigner aux etudiants africatos et mettre ces etudiants a meme

de donner des avis aux governments africains quant a leur application. Toutes les

delegations ont insist^ sur le rSle positif que la CNUCED peut jouer en aidant a

identifier les obstacles au transfert des techniques et en recommandant des nesures

pour e'liminer ces obstacles et faciliter l'acces des pays en voie de de'veloppeaent aux

techniques modernes. Certaines delegations ont fait observer que plusieurs organistionss

internationales competentes ont des programmes d'application de la science et de la

technique au deVeloppement et qu'il faudra done prendre soin d'eviter, dans ce domaine,

les chevauchments et les doubles mploisi comme l'ont recommande 1'Assemble gen^rale

et le ConseU economique et social. La Reunion a ete unanime pour demander que des

ressources supplemental soiesxt allouees a la CEA pour ltd permettre de jouer un r6le
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plus impor-^nt en tant que centre principal des efforts faits en Afrique dans ce domains.

En particul.ier, la CEA devrait organiser des reunions et des seminaires et elargir ses

activites <je formation et de services consultatifs, afin de f&ciliter le courant

d!apport d& techniques aux pays d'Afrique.

93* Ea Afrique, les programmes scolaires et universitaires sont encore, dans I1ensemble,

ceux qu'ont congus les anciennes puissances metropoldtaines; les humanites y occupent

une place preponderante et les mathematiques et les sciences naturelles une place tres

reduite sinon nulle, II en resulte une penurie de personnel capable d!aider a executer

le processus de transfert des techniques. On a suggere qu'une formation aux techniques

appliquees soit donnee dans le contexte africain, notamment pour ce qui est de 1'agri

culture, et que, dans toute la mesure du possible les Africains acquierent leur

formation dans un milieu d1 industries et de techniques.

94- Gertaines delegations ont indique que leurs pays avaient maintenant pour principe

draxer sur la science les programmes dTetudes de leurs etablissements d'enseignement

secondaire et superieur. La.Reunion a reconnu qu'il y avait la un pas dans la bonne voie,

dont devraient sJinspirer les autres pays d'Afrique.

95* En ce qui concern© le choix et la substitution des techniques, on a fait observer

qu'en raison du manque de personnel qualifie en matiere de science et de technique, qui

limite aussi la capacite d'absorption, nombre de pays d'Afrique ont tendance a accepter

toute technique qui leur est offerte sans prendre soin de l'evaluer. On a suggere

■de constituer des cadres nationaux de specialistes qui entreprendraient des recherches

sur les techniques necessaires en raison des besoins particulars des pays d1 Afrique

et identifieraient ces techniques. On a suggere aussi de s'interesser tout parti-

culierement aux techniques de production des biens qui allaient etre avantages par

le Systeme generalise de.preferences.

96. On a fait observer que les redevances au titre des licences et des brevets grevent

lourdement, dans certains pays, les investissements etrangers. Des delegations ont

exprime I'ejjpoir que la CEA serait bient6t en mesure de faire des etudes approfondies

sur le cout et sur les avantages sociaux, econoniques et financiers du transfert des

techniques et de I1assistance technique. II serait possible de reduire le coUt que le

transfert des techniques represente pour I1Afrique si les pays de la region mettaient

en commun leurs moyens de recherche. Cela faciliterait la creation d!industries a

grande capacite de production, capables d'aliraentor des marches plus vastes. Une coope

ration entre les pays d'Afrique permettrait d'acquerir les differents types de techniques

necessaires puisque les productions devraient etre diversifiees pour approvisionner un

marche plus etendu.
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97. Plusieurs-.delegations-ont critique oertaines-des pratiques des filiales a 100"%,

ainsi que les accords de licence,et les contrats "clef en main". Elles ont affirm* que

ces sociltes devraient employer dans toute la mesure du possible du personnel local et

des experts et techniciens locaux, et s'efforcer de transmettre a la population locale

les connaissances techniques de lour domaine d'activite.

98. II ne faut pas envisage le transfert das techniques sous le seul angle de

1 'infrastructure mterielle ou de 1'octroi de licence*. On pout r**ssu*er sur lo -plan

des- personnes, par des -contacts entre pays d'Afrique. A cette fin, les gouvernementa"

africains devraient s'efforcer d'eliminer les entraves a la libre circulation des
travailleurs dans la region. , .

99. Un representant du secretariat de la CEA a mis la Reunion au courant des travaux

accomplis jusqu'ici par la Commission dans le domaine de la technique, et a soulign^

la.volonte- du secretariat d'assurer dans les limitea de ses moyens toute l'assistance

possible aux pays membres dans ce domaine.

n^ des ^changes commercially

-WO. La R&nion a 6t4 saisie des documents E/CN.U/Wp.1/33, 38 et 39, etablis par le
secretariat.

101. EUe a pris note avec satisfaction des efforts faits par l'OUA et par le Centre

africain du commerce de la CE4-pour organiser des foires commerciales africaines et des
colloques. ELle s-est felicitoe de ce que le Gouvernement du Kenya et l'OUA organised

a Nairobi en fevrier 1972 la pramiere foire comnerciale panafricaine et a demnde que

tou3 les pays d'Afrique y participent. II a ete egalement question du colloque Sur les

echanges comerciaux intra-africains qui aura lieu sous les auspices de l'OUA et de '

la CEi a cette occasion. Cette foire a 4t6 consider^ come 1'un des meilleurs moyens

de faire connaitre les produits africains, tent dans lee autres pays' d'Afrique que dans
le reste du monde.

102. On a suggere que le rassemblement de renseignements coimerciaux soit l'une des
principales fonctions de 1'Association des organisations africaines de promotion

comerciale dont la creation est envisages. Son service d• information pourrait fournir

notament des renseignements Sur la legislation commercial des pays africains et

diffuser de facon reguliere des renseignements sur les produits demand^ ou offerts
par les negociants africains. -
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103. La Reunion a pris note du rapport pre*sente par le Centre africain du commerce et

a rfaffi™* les recommandations qu'elle avait foimLfea en assurant le Centre de tout
son appui.

Criteres appliques pout 1'elaboration"des rafti.

104. La Reunion a felicite les secretariats de la CEA et de l'OUA pour 1'etude qu'ils
avaient presentee sur cette question. Au cours du debat, on a souligne" qu'il ne'convenait
pas d'appliquer aux Changes intra-africains le "critere d-expedition directe". Des

delegations se sont egalement referees au critere de la valeur ajoutee, en faisant '

observer que, si la valeur des produits etrangers importes entrait pour plus de 50 % ■'■■

dans le produit fini, 1 - industrialisation ne representait guere, dans ce cas, que la

creation d'usines de montage. Certaines delegations ont estime que les modality

duplication d'une convention sur les regies d'origine etaient une question exfcrSmement
important^ qui aurait du Stre etudiee.

Problemes pionetaires africains ■ - .

105. Une oourte note sur la question avait 6U etablie par 1g secretariat
(E/CN.UAJp.l/40). .

106. On a souligne que les problemes mon^taires que connait 1-Afrique tiennent surtout
a 1-instability des monnaies dont sont constitutes les reserves en devises des pays de
la region.

107. La Reunion a recommande" que soient mises au point des formules permettant de

d^doinmager les pays en voie de development des pertes resultant pour eux des modifi
cations de taux de change et des crises monataires Internationales.

108. La Re^jnion a exprto^ l'espoir qu'a la reunion qu'elle tiendrait a Rabat en

septembre 1971, avant la reunion des nembres africains. de la BIRD et du MI et la

reunion anruelle de la BIRD et du MI, 1-Association'des banques centrales afrioaines
cherche a harmoniser la position des pays d'Afrique sur les problemes poses par la

crise monetaire mondiale actuelle. EUe a rappela" son d^bat et ses recommandations sur

les problems de la croissance, du financement du developpement et de l'side^ et a

exprime l'espoir que les mnirtres africains examineraient tous les aspects, aussi bien
politiques qu'economiques de ces problemes.

Questions d|>nt, le r,on^eil,.du commerce at, dn ^^onnement ^ „<« a sa OM1^ MBp^w
109. La Reunion a pris connaissaace de Lordre du jour provisoes de la onzieme session
du Conseil du commerce et du developpement.

1/ Voir les paragraphes 43 et 152, alinea XIV)
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110. L'attention des participants a ete attiree sur le fait que les membres du Conseil

auraient a alire deux vice-presidents africains qui feraient partie du Bureau du Conseil.

II fallait aussi se preoccuper sans tarder de la designation des membres africains des

commissions. II a ete suggsre que, conformement, a une pratique anterieure, les

elections aux commissions du Conseil soient remises jusqu'a la douzieme session du

Conseil, qui doit se tenir a Santiago iximediatement apres la troisieme session de la

Conference.

Ordre du .iour provisoire de la troisieme session de la Conference des Nations Unies sur
le commerce et le developpement. Reunion des Mlnistres africains preparatoire a cette
troisifane session (Addis-Abeba) et Reunion ministerielle du Groupe des 77 (Lima)

111. La Reunion a pris connaissance du projet d'ordre du jour provisoire de la troisieme

session de la CMJCKD (TD/B/L,265) et d'une note du Secretaire general de la CNUCED sur

des "Suggestions concernant 1'organisation pratique d© la Conference" (TD/B/L.265/Add.l).

112. Le President du Comite preparatoire de la Reunion ministerielle du Groupe des 77,

M. Benie Nioupin (Cote d'lvoire), a rendu compte des travaux accomplis jusqu!ici par

ce Comite preparatoire.

113. La Reunion a demands que les membres africains du Conseil du commerce et du

developpement s'efforcent dans toute la mesure du possible, au cours de la onzieme

session du Consoil d*obtenir :

i) Que le libelle du point 17 b) soit modifie de fa§on a dire "Mesures speciales
supplementsires en faveur des pays en voie de developpement sans littoral";

ii) Que les points 17 a) et 17 b), relatifs respectivement aux mesures speciales en
faveur des pays en voi© da developpement les moins avances et aux mesures speciales
supplementaires en faveur des pays en voie de developpement sans littoral

regoivent une place plus importante dans l*ordra du jour provisoire de la troisieme
session de la CNUCSD;

iii) Que les questions relatives aux mesures speciales en faveur des pays an voie de
developpement les moins avances et aux mesures speciales supplementaires en faveur
des pays en voie de developpement sans littoral soient renvoyees h une grande
commission pendant la Conference et non a un groupe de travail, comme il est

propose dans la note TD/B/L.265/Add.l.

114- Les pays d'Afrique devraient souraettre les propositions ci-dessus a la prochaine

reunion du Groupe des 77.

Date et lieu de la septieme session

115.. La Reunion a decide que la septieme session de la Reunion mixte CKA/OUA sur le

commerce et le developpement se tiendrait a Geneve Want la'treizieme session du

Conseil du commerce et du devoloppement. La Reunion a ex-prime l'espoir qu'un Etat

membre offrirait d'accucillir sa septieme session. Tout Etat membre desireux de le

faire devrait en informer les secretariats de la CM et de l'OUA dans les meilleurs

delais pour que soient prises las dispositions necessaires. •
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TROISIEME PARTIE - PROGRAMME D'ACTICN

politiques des produits de base

116. Les prtjduits primaires representent de 80 a 90 % des exportations de 1'Afrique.

Leur game dst tres reduite; neuf produits representent a eux seuls environ les

quatre'cinqUiemes des exportations ■ africaines de produits primaires. De ce fait, la plus

grosse partie des exportations africaines est sujette a des fluctuations de prix parfois

importantes, qui ont les incidences evidentes bien connues sur la planification du

secteur du commerce exterieur et sur I'economie dans son ensemble.

117. L'expansion des exportations africaines au cours de la derniere decennie a resulte*

surtout de I'accroissement de la production minerale." En ce qui concerne les expor

tations africaines de produits agricoles, des difficulties ont 6U eprouve'es, a quelques

exceptions J>res, en ce qui concerne a la fois les prix et les debouches. S'agissant

des prix, la tendance generale, pour les produits clefs, a ete a la baisse, bien que

des hausses aient <Ste enregistrees pour certains de ces produits au cours des toutes

dernieres aanees. Cela a eu des repercussions d^favorables sur les economies africaines,

tout particialiereinent au cours des deux dernieres annees, du fait d!une nette deterio

ration des termes de l'lchange (de l'ordre de 6 % entre 1969 et 1970). Les pays

africains out egalement eprauve. des difficultes pour ce qui est des debouches, parce

qu'un plus grand nombre de leurs produits d'exportation se heurtent a une concurrence

croissante des produits synthetiques et de remplacement ou a d'autres obstacles, surtout

de caractere non tarifaire, lorsqu'il s'agit de. produits transfomes. Pour r^soudre

ces problemes, des mesures devront gtre prises, avant et apres la troisieme session de

la CNUGED, (ians les domaines ci-apres :

Liberalisation des echanges, acces aux marches et politiaue des prix

118. Les pays en voie de developpement devront poursuivre leurs efforts pour obtenir

des prix stables, equitables et remunerateurs, ainsi que de meilleures conditions

d'acces aux marches des pays developpos, comme il est demande dans le projet de reso

lution concemant la politique des prix et I1 acces aux marches qui figure dans le

document TD/ll/C.l/L.lO.

119. De plus, compte tenu des propositions que le Secretaire general de la CNUCED a ete

invite a presenter a la troisieme session de la Conference (premier paragraphe de la

resolution |73 (X)), il conviendrait que les pays en voie de developpement insistent sur

les mesures institutionnelles a adopter pour obtenir 1'application sans reserve des

principes acceptes dans ces deux domaines importants.
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Le principe du statu quo . .

120. Pour ce qui est du principe du statu quo, la Strategie internationale du develop

pement pour la deuxiome Decennie des Nations Uniea pour le developpement stipule, au

paragraphe 25, que "les pays developpes ne mettront pas de nouvelles barrieres, tari-

faires ounon tarifaires, ni n'eleveront celles qui existent deja, aux importations

de produits de base qui presentent une importance particuliere pour les pays en voie

de developpement". II est done necessaire de prendre des dispositions institutionnelles,

dans le cadre de la CNUCED, pour que la question soit constament suivie et de prevoir

dos arrangements pour I1organisation de consultations en cas de violation du statu quo.

Suppression des obstacles comnerciaux

121. II est sugge*re que, tout en insistent pour qu1 une action internationale commune

soit entreprise, les pays en voie de developpement sfattachent a engager les pays

developpes ou des groupes de ces pays a entreprendre, en faveur des pays en voie de

developpement, une action unilaterale ou commune de reduction ou de suppression des droits.

et autres- obstacles aux echanges avant toute negociation multilate*rale qui pourrait gtre

organises dans un proche avenir en tenant conpte du paragraphe 6 de la Partie II de la

recommandation A.II.l de la premiere session de la CNUCED.

Accord general sur les ententes relatives aux produits de bage

122. II est necessaire que les pays en voie de developpement insistent, au cours de la

troisieme Conference, pour que soit adoptee une serie de principes et de directives

generalement acceptables dans le domaine des produits de base, de maniere a realiser

une reforme de structure de la politique internationale dans le domaine des produits

de base.

Accords internationaux sur des produits de base

123. II est necessaire que les pays en voie de developpement insistent pour que soient

prises des mesures Internationales et notamment s'ilya lieu, pour que soient conclus

des ententes intemationales ou des accords en ce qui concerne les produits de base

mentionne-s dans la resolution 16 (II). Us devraient, en particulier, s!efforcer d'obtenir

la conclusion d'un accord international sur le cacao avant la troisieme session de la

CNUCED.

124. II est egalement necessaire de demander que sodent etablies des procedures touchant

la fa§on dont seraient prises les mesures pre*vues dans des accords realises de temps a

autre sur des questions d1importance fondamentale dans le cadre de la CNUCED,
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Discussions

et mineraux

en commun sur les prix des produits de base

125. Les pays en voie de developpement devraients pour les produits de base agricoles

qu'ils exportent, creer des organismes internationr.ux. de pays en voie

de developpement exportateurs de ces produits.

126. Les pays en voie de developpement devraient insister pour qu'aient lieu, entre eux

et les pays developpes, des discussions sur les prix des produits de base au cours

desquelles on etudierait les moyens de lier les prix unitaires de leurs importations

d'articles inanufactures en provenance des pays developpes et ceux de leurs exportations,

de maniere a remedier a la degradation des termes de l'echange des pays en voie de

developpement.

127. Les procedures touchant la question de savoir quand et comment il y a lieu de

convoquer des conferences intemationales sur des produits de base devraient egalement

etre examinees, de maniere a mettre au point un systeme plus simple et plus pratique

de convocation de ces conferences.

I* Diversification

128. II conviendrait qu'en matiere de diversification, les pays developpes fassent porter

leurs efforts sur les points ci-apres s

i) Formulation d'une politique d'acces a leurs inarches et d'une politique des
prix qui faciliteraient 1'execution des prograirjiies de diversification des pays
en voie de developpement;

ii) Reajustement de leur structure econonique par dos mesures apprcpriees d'aide
atax amenagenents de structure, pour permettre 1'accroissement des importations "

en provenance des pays en voie de developpement, et nctamment en provenance

de ceux de ces pays qui sont forterent tributaires de I1exportation de produits

affectes par des difficultes structural^ de commercialisation;

iii) S<j>utien des fends de diversification;

iv) Extension de leurs systeiues generalises de preferences a un plus grand ncmbre de
produits, et notamment de produits primaires et de produits priiaaires transformed

et semi-transformes!

v) Aide visant a vfaciliter lo transfert des techniques permettant aux pays en
vede de developpement deparvenir rapidement a une diversification verticale

de leurs economies.

H. Produits svnthetiQues et de renplacement

129. Le Grotpe periiianent des produits synthetiques et de remplaceiaent a reconnu

1'importance de la recherche-developpement sur les produits naturels et fait reposer

ses travaux \sur une etude systematique des moyens existant actuellement en ce demaine.

Tandis que se pcursuivront les travaux entrepris par le Groupe permanent pour la promotion

de la recherche-developpement dans ce domaine, il est propose que les pays en voie de

developpement a'efforcent d'obtenir des pays developpes et des organisations intema

tionales coiflpetentes une action dans le sens indique -ci-apres :



14/333
i//45

R&r. 1

6

i) Il-coirviendrai±-jque les pays developpes prennent des mesures pour decourager
la nise au point et la production de produits synthetiques et de remplacement,
notamment en ce qui concerns tous produits concurren§ant directement des
produits naturelsi ....

ii) II conviendrait que les pays developpes et les institutions financieres
internationales fournissent aux pays en voie de developpement 1 Assistance
necessaire pour leur permettre de mener a bien leurs programmes de diver
sification!

iii) II conviendrait que les pays developpes suppriment les obstacles tarifaires
et non tarifaires entravant le commerce des produits naturals qui sont
exposes a la concurrence des produits synthetiques et de remplacementj

iv) II conviendrait que les pays developpes aident les pays en voie de develop- *
pement a entreprendre des efforts de recherche-developpement pour ameliorer
la competitivite de leurs produits naturels et leur trouver de nouvelles
utilisations finales$

v) II conviendrait que les pays developpes et les institutions financieres inter
nationales aident a mobiliser des ressources internationales pour le finan-
cement de la recherche-developpement dans les pays en voie de developpementj """

.j±X-.XI conviendrait que les pays developpes et les organisations internationales
interessees accordent une assistance technique aux pays en voie de develop
pement pour la promotion de leur commerce et la commercialisation de leurs
produits naturelsj

vii) II ^conviendrait que les pays en voie de developpement fassent un effort
special pour accroltre entre eux, dans des conditions mutuellement avan-
tageuses, le commerce des produits de base, et notamment de ceux de ces
products qui sont concurrences par des produits synthetiques et de
remplacement.

111 * fliaancement des stocks regulateurs

130. Les pays en voie de developpement devraient continuer a insister aupres des pays

developpe's consommataurs pour qu'ils acceptent d'aider a financer des stocka rdgulateurs

dans le cadre des accords international^ sur les produits de base, sans prejudice de

toutes autres mesures d'assistance financiere aux pays en voie de developpement. II est

done important d 'insister pour quo soient ^endues les facilites offertes par le MI
a cet egard.

IV" Consultations et cooneration entre nays en voie de devalcrppement products! t-h

131. II oonviendrait d'dtudier les methodes pemrttant de renforcer la cooperation entre *

les pays en voie de developpement producteurs et de choisir certains produits sur

lesquels porteraient en premier lieu les efforts.

V. Participation iiinlnale aux marches

132. S'il est vrai que la notion de Partage des marches exigera des e'tudes plusappro-

fondies produit par Produit, il toporte qu'en attendant, les pays developpes ne prennent

aucune mesure qui prive les pays en voie de development de leur part Equitable des

marches des produits pour lesquels ils'peuvent soutenix la concurrence. A cette fin,

les pays en voie de developpement devraient s'efforcer d'obtenir des engagements plus

fornels sur le principe du statu, q^o ot, dana le cadre de la CMJCED, 1'adoption de
meaures pour son naintien.
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Articles manufactures et semi-finis

133. La par-; des industries manufacturieres dans le PIB de la plupart des pays africains

demeureinsijjnifiante par rapport a celle de ces industries dans le PIB des pays en voie

de developp^ment d'iimerique latine et dlAsie. Cela tient naturellement au fait que

1'Afrique est la region en voie de developpement la moins avancee du point de vue

industriel.

134- Jusqu'ici, les strategies africaines d1industrialisation ont ete dictees essen-

tiellement par le de*sir de remplacer Ics importations. Dans la plupart des pays

africains, les exportaticns d!articles manufactures et semi-finis ne representent

encore qu'upe faible fraction de la production de ces articles. II est de la plus haute

importance que les pays africains accroissent sensiblement, dans leurs exportations,

la part des prodnits comportant une forte valeur ajoutee. Les pays africains dcivent

done s'efforcer d'accroitre leurs exportations drarticles manufactures et semi-finis.

135* tfn programme d1 action dans le domaine des articles manufactures devroit conporter

les trois niveaux suivants d1 action :

A. Action, au niveau nationaJL

136, Les industries reposant essentiellement sur les ressources naturelles locales sont

celles qui semblent offrir les plus grandes possibilites pour une expansion des expor

tations dfarticles manufactures des pays africains. Dans la plupart des cas, il

s'agirait d'ameliorer la qualite des produits agricoles drexportation et dren pousser

plus loin la transformation, mais il est aussi possible, dans un certain nombre de

pays, de deVelopper sansiblement les industries d1 exportation utilisant les mineraux

comme matiore premiere. II conviendrait d'accorder une attention particuliere aux

questions suivantes :

i) }# necessite de reduire les frais, actuellement trop Sieve's, drinstallation
^t d?exploitation des industries;

ii) Oelle de developper la propriete africaine et I1esprit d'entreprise africain;

iii) Oelle de pronouvoir "I1 esprit d! exportation" dans tout le dispositif de
commerce exterieur^

iv) Le role de la promotion des exportaticns.

B. Action aux niveaux sous-regional et regional

137. Une action aiacniveaux sous-re'gional et regional peut offrir les grands avantages

suivants ;

i) Des economies dfechelle, par la creation drindustries multinationales
approvisionnant des marches elargis;
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ii) Un renforcement de la competitivite des industries par une reduction des couts;
iii) La possibilite de mettre en commun les ressources fLnancieres et las

ccnnaissances techniques pour faciliter par la creation d<ontrenrises
communes 1>expansion des exportation vers les marches exfcra-afHLoaina.

138. Les industries suivantes peuvent gtre envisagees :

i) Des industries de base d'un intent fundamental du point de vue du develoD-
pement et dont les exigences d'crdre economique et technique sont grandes-

> ^^^ Peuvent "
f? les?uel\es on Pourrait beaucoup ameliorer la productivite-

axnsa les couts unitaires en utilisant de 1'equipment

^ mchines specialises, pour une production en '

c- Action au nlveau international

139. Une aide de la comunaute Internationale sera necessaire, a Men des points de vue,
et il conviendrait notamment :

T ?f?PP? ppt L^iediatement,a titre preferentiel, les
„ T XmP°!eS aUX ^P^ations d'articles'iianufactures et

en provenance des pays en voie de deVeloPPement|

ii) ^e les pays developpes prennent des mesures pour e'UMner ou reduire
en°SrtTQa* l6S °bStacles non tarifaires I I'mportaticn des ^oduits
2 l?J™+<& dSS ??TS eI3 VOie de developpement, sans attendre le resultat
ftre!T^i°l ?atll^}?s feneroles." Une attention particuliere SS
etre accordee a la possibilite' de prevoir un traitement preferentiel en

SSTSiSSS?8 ^ ^el°PP—* les noins avances au cours de

iii) Que soient identi£L^2 les pratiques coimnerciales restrictives qui nuisent
au commerce et au developpemant des pays en voie de deVeloppement et que
des mesures appropnees soient prises pour les e'liminer;

±) t developpes prennent des mesures d'aide aux amenagements de

premxeres annees de la deuxieme Decennie du developpement-

tLt8JOUV^nement\dT P^s d^l°PPes encouragent leurs entreprises,
ou Slabcrani^v^ deS+filiales d^ !«■ W en voie. de deVeloppement
ou collaborant avec des entreprises de ces pays, a passer le plus possible
de contrats de sous-traitance avec ces dernieres, afin de stipule/
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140. lie Systeme generalise de preferences, sous sa forme actuelle, n'apportera

vraisamblablement qu'une contribution tres limitee a la prosperity des pays africains,

II conviencxait neanmcins que soient prises, aux fins de ce systeme, toutes mesures

financiered et techniques possibles pour creer ou devoloppor los industries susceptibles

de prcmouvoir les exportaticns des produits inclus dans ce systeme et qu'une assistance

financiers soit fournie pour des etudes de preinvestissement concernant cos industries.

A cette fia, la CMJCED devrait, a sa troisieme session, envisager la creation d'un

fonds special d1 industrialisation et de cooperation technique alimenta par les contri-

lartions des pays developpes. Ce transfert de ressources aurait pour effet de r^partir

plus e*quitablenent las avantages quo les pays en voie de developpement peuvent retirer

du Systeme g^n^rallse de preferences.

. II cotrviendrait egaletaent, dans le cadre da Systeme generalise de preferences :

i) Que les pays developpes qui n'ont pas encore mis en application le Systeme

generalise de preferences fixent a cette fin un calendrier, etant donn^
qu'ils se sont engages, dans la Strategic internationale dn developpement,

a le mettre en application le plus t6t possible en 1971)

ii) One les pays accordant des preferences et beneficiant actuellement de

preferences inverses et ceux reclamant 1'abolition des preferences inverses

elaborent ensemble et proposent des solutions|

iii) <Jie la solution du probleme en suspens des preferences inverses soit

recherchee de la maniere prevue par la resolution 75 (S-IV) du Gonseil du
commerce et du developpement de la CMJGSD5

iv) Que les pays accordant des preferences s'efforcent d'inclure les produits

agricoles transformes et semi-transformes dans leurs systemes de preferences.
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Relations commerciales entre les pays en voie de developpement

et les pays socialistes d'Europe orientale

142. Entre 1963 et I968, les exportations des pays africains a destination des pays

socialistes d'Europe orientale sont passees de 311 a 507 millions de dollars des

Etats-TJnis, .tandis que .les importations africaines en prevenance de ces pays passaient

de 294 a 492 millions de dollars. Mais, meme en 1968> le coinmerce entre les pays

africains et les pays socialistes d'Europe orientale n[a represents que 5>2 % des

exportations et 5,7 % des importations des pays africains.

143. II existe de grandes possibilites non seulement d'accoroitre le volume et la valeur

des echanges entre ces deux groupes de pays, mais aussi d'en diversifier la structure

et la repartition geographique. II faudra rechercher activement des solutions a un

certain nombre de problemes d'ordre commercial, administratif et institutionnel, qui

tiennent surtout aux differences de systeme economique, si I1en veut entreprendre de

faire de ces possibilites des realites concretes.

144.. Compte tenu de ces considerations, les pays africains devraient avoir les deux

grands buts suivants a la troisieme session de la CNUCED :

i) obtenir des engagements aussi precis que possible quant aux mesures qui

seront prises pour la realisation des objectifs enonces dans la

resolution 15 (II);

ii) obtenir que soit fixe un calendrier precis pour 1'exlcution de ces engagements.

145. Pour la realisation de ces objectifs, les pays socialistes devraient etre invites ._

a. prendre les mesures suivantes :

a) intensifier la diffusion de renseignements sur leurs possibilites d1importation

de produits en provenance des pays en voie de developpement, notamment en

organisant des seminaires, des colloques et des stages de formation et en

pretant leur concours aux efforts de promotion des exportations des pays en

voie de developpement;

b) tenir compte, dans leurs plans, du volume actuel et des possibility de la

production et des exportations des pays en voie de developpement, ainsi que

des projets de diversification de ces pays, et aider ces pays a executer

ces projets;

c) intensifier leur cooperation economique, scientifique et autre avec les pays

en voie de developpement, afin d*aider a ameliorer la structure industrielle

et a accroitre les exportations des pays en voie de developpement, notamment

des noins avances, de fagon que le plus grand nombre possible de pays en voie

de developpement puisse beneficier de cette cooperation;
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appliquer les mesures qu'^jipontuiecidees^ias_£S?gaciisiQes des Nations Unies, et

notamraent la CNUCED, pour accelerer le transfert des techniques aux.pays

en voie de developpement;

e) e'tendre leur effort de cooperation industrielle et connierciale au plus grand

nombre possible de pays en voie de developpement, en concluant avec eux,

en particulier, des accords de cooperation industrielle, de coproduction

et de sous-traitance de produits fabriques sous licence, pour aider ces

pays a accroxtre leur production;

f) accepter des articles manufactures des pays en voie de developpement en

remboursement d'une partie des credits accordes a ces pays;

g) conclure des accords de paienents multilateraux avec les pays en voie de

developpeinent afin de faciliter les reglements cpEmerciaux;

b) entreprendre des conversations avec les pays en voie de developpeaent pour

preciser la nature du traitement preferentiel qulils accorderont a, ces pays •

et de leurs engagements relatifs aux mesures qu'ils prendront en application

de la "declaration commune" qu'ils ontfaite devant le Comite special des

preferences, pendant la deuxieme partie de sa quatrieme session.
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Croissance. financement du developpement et aide

■14-6. La part de l'Afrique en Voie de-deveioppement dans I1 ensemble de I1 aide

financier exterieure est tombee de 35 % en I960 a 23 ^environ, en 1967. Outre qua

sa part a diminue, l'aide a l'Afrique a varie davantage que cells accordee aux autres

regions en voie de developpement. Le volume de 1'aide sccordee a 1'Afrique a atteint

son maximum en 1962 avec 1 777 millions de dollars. 2n 1967, il etait tombe a

1 610 millions de dollars, c'est-a-dire en prix de I960, k Vequivalent de 1 490 millions

de dollars.

147. L'aide multHate*rale occupe une place importsnte dans les ressources exterieures

fournies a 1'Afrique. Mais, alors qua le montant mondial net de l'aide multilateral

est passe de 209 millions de dollars en 1961 a 976 millions en 1967, l'aide multilateral©

a l'Afrique est passee de 125 a 260 millions de dollars seulement, c'est-a-dire que sa

part est tombee de 60 % en 1961 a environ 25 % en 1967-1969.

14B. Le service de la dette a ete l'un des elements'les plus inquietants du courant

inverse de ressources exterieures, Lesjsiements au titre du service do la dette de

35 pays africains pour lssquels on disposait de donnees ont ete evalues a 744 millions

de dollars en 1968. Hs ont augmente d'environ 56 % entre 1967 et I969. Aucune autre

region en voie de developpement n'a enregistre une telle augmentation.

149. La proportion du-revenu national des pays africains qui est consacree au finan

cement des investissements est inferieure a 20 %.

150. Compte tenu de cs qui precede, les pays africains devraimt prendre des mesures

afin :

i) d'a^eliorer leurs mecanismes fiscaux, de rationaliser et de rsnforcer leurs
systemes d'administration fiscale, d'operer lss reformes fiscalcs ne'cessaires,
de souDiottre les depenses publiquss courantes a un examen atttntif pour
degager le plus de ressources possibles en vue des investissements, et
d'ameliorer l'efficacite des entreprises publiques;

ii). de reorganiser l'epargnc privee et drsn stimuler la mobilisation par
les banques commerciales, les caisses d'epargne postale et autres institutions
d'epargns;

iii) de definir le role et le part respactive des investissements interieurs et
etrangers dans leurs politiques de developpsment, drevaluer le cout et les
avantages des investissements prives etrangers et d'etablir des politiques
et des stimulants propres a assurer quo les investisseurs et les gouvernements
retirent des entreprises industrislles des benefices equitables.
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151. Pour qv.e I1 aide financiers internationals a l!Afriquo soit efficacc, il faut

qu!elle vise : a) a accroitre le courant ri'aide exterieure fournie a l'^rique en tenant

compte des bo|soins ^articuliers des pays africains, ot b) a provoquer des transfor

mations et de|s changemsnts de structure dans ces pays afin qurils puiss6nt utiliser

I1ensemble de leurs ressources et exercer un plain controls sur leur economic,

152. Les pays deValoppes devraient, a cetts fin :

i; Honorer et satisfaire I1engagement qu'ils ont pris a la deuxieme session

de la CNUClSD et qui est reitere dans la Strategic Internationale du develop-

pement pour la deuxieme Decennie du developpement concernant le transfert

de I1equivalent de 1 % de leur ?NB aux prix du marche et accepter un
calendrier pour I1execution de cet engagement. Les pays developpes qui ont

deja atteint cet objectif d'aide devraient s'efforcer de maintenir le niveau

de leur aide;

ii) Mottre en oeuvro la dispjsition de la Strategie du developpement pour la
deuxieme Decennie des Nations Uniss pour le developpement concernant le

transfert de lrequivalent ds 0,7 % de leur PNB sous forme de transfert net
d'aide publique;

iii) Accepter que la section III da I1article XXIII des statuts du FMI soit
modifies de fagon a permettre au FMI de detenir des DTS, afin qu'un lien
puisse etro etabli entre les nouvelles liquidites Internationales resultant

de la creation de DTS et I1octroi aux pays en voie de developpement de moyens

additionnels de financement du deVcloppemant au moment de la creation de la
deuxieme tranche de DTS, an 1972;

iv) Examiner dans un esprit favorable la demanda des pays africains tendant a ce
que les prets, tant bilateraux que multilatersux, soient repartis de fcgon
plus equitable entre les pays en voie de developpament et que I1aide serve

ainsi a re'duire les inegalites Internationales qui s'accsntuent. L'/ifrique,
etajit la moins developpee de tuutes les regions .en voie de developpement,
devt-ait ben^ficier de la part la plus forte des ressources tant bilatercles
qus multilaterales;

v) Dams le cas des pays socialistes, accepter de sa fixer des objectifs pour le
niveau de leurs efforts d'aide et assurer une plus grande stabilite au
volume de leur aide;

vi) Insi.ster aupres du Directeur du PNUD pour qu'il use des pcuvoirs que lui
confere le paragraphe 16 de l'annexe a la resolution 2688 (XXV) de 1'Assembles
geneirnle relative a la capacite du systems des Nations Unies pour le
developpement, pjur ajuster les chiffres de planificaticn indicative pour
les pays africains de maniere que ceux-ci ne soient pas penalises et que
ces^chiffr6S correspondent mieux a leurs besoins et a laurs capacites.

II devrait egalement etre demande au Directeur du PNUD d'appliquer la reso--
lution 1615 (LI) du Conseil economique et social sur les contributions
financieres au PNUD de fagon que les programmes par pays tiennent compte
de ces nouveaux chiffres;
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vii) Accepter une date limite pour la raise en oeuvre des conditions de 1'aide
actuellement a 1?etude au Comite d!aide au developpement, comme premier pas
vers^la realisation des objectifs envisages dans la decision 29 (II) de la
Conference;

viii). Accepter le principe de la creation d'un fonds multilateral de perequation
des interets;

ix) Accepter les recommendations de la Commission Pearson relatives au service
de la dette et a I1octroi d^une aide ne dependant pas de programmes;

x) Renoncer, dans leurs programmes d'aide au developpement, a la pratique
des credits lies;

xi) Envisager dRecorder une aide a plus long terme pour permettre aux pays
africains d'etablir leurs plans en sachant sur quelle aide ils pourront
co;apter;

xii) S'efforcer, dans leurs programmes bilateraux, de realiser un meilleur
equilibre entre l'aide et l'assistance technique;

xiii) Examiner ayec plus de comprehension les demandes legitimes des pays africains
relatives a des projets multilateraux, y compris I1octroi d'une aide
financiere pour faciliter la liberalisation des echanges entre pays africains
en voie de developpement;

xiv) Tenir dument compte, en cas de changements des taux de change, de leurs
effets sur les interets des pays en voie de developpement, ^laborer des
systemes adequats de compensation pour parer a de telles incidences invc-
lontaires, et faire en sorte que toutes modifications envisagees du systeme
monetaire international tiennent compte des interets des pays en voie de
developpement;

xv) Prendre^a leur compte les credits-fournisseurB consentis dans leurs pays
et en reechelonner a des conditions favorables le remboursement, afin de
reduire les effets negatifs de ces credits sur la balance de paiements des
pays en voie de developpement. De plus, ils devraient accepter la recomman-
datxon de la Commission Pearson relative a I1incorporation des credits
a I1exportation dans le financement du developpement;

xvi) Accepter une date limite pour la creation d'un mecanisme de financement
suppldmentaire et la fourniture de moyens financiers additionnels a cette fin.
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suivre pour le developpement de la marine marchande et pour la reduction

du cofrb des transports maritimes

153- Malgre les efforts qu'ont faits les pays africains pour developper leur marine

marchande, leur part dans la flotte marchande mondiale est restee tres faible - 0,6 %*

Le volume des cargaisons transporters a. destination et en provenance de ces pays a

sextuple pendant la decennie. Leur part dans le commerce maritime international est

de 15>3 % pour les marchandises chargees et de 2,06 % pour les marchandises dechargees.

154- Les conditions d1exploitation de leurs marines marchandes nationales n'ont pas

ete favorables. Certaines compagnies maritimes des pays africains en voie de develop

pement ont 4t6 admises au sein de conferences maritimes, mais ont eprouve des difficultes

a s'y assurer un nombre suffisant de voyages et k obtenir des chargements de marchandises

riches. ELles n!ont pas ete admises au sein des conferences de ports intermediaires.

155. Dans la plupart des pays africains, le developpement des ports - exlstants ou

nouveauz - est en cours ou envisage. Le commerce africain peut encore connaltre une

grand© expansion, H faut done developper les installations portuaires et en ameliorer

I1exploitation. Cela exigera des investissements de capitaux qui, a 1'heure actuelle,

n© sont j>as faciles a trouver.

156; Lqs taux de fret appliques aux echanges des pays africains ont beaucoup ete

au^aentes ces dernieres annees. Les augmentations ont ete arbitraires et decidees de

fa^on unilaterale- Ces majorations generales et frequentes ont eu des incidences

serieuses sur les exportations des pays africains et sur leurs balances des paiements.

Malgre ces majorations par trop frequentes des taux de fret, les conferences desservant

les pays africains n'ont pas encore ete en mesure d'assurer des services maritimes

suffisants. ,

157. Les dispositions prises pour creer un mecanisme de consultation en Afrique ont ete

jusqu'ici insuffisantes et inefficaces.

158. Du point de vue de la marine marchande, des ports et des transports interieurs

connexes, Ie3 pays africains en voie de developpement sont a considerer comme etant

parmi les pa;rs en voie de developpement les moins avances. Les mesures speciales

envisagees e]i faveur des pays en voie de developpement les moins avances devraient

done, pour ce qui est de ces domaines, s'appliquer a la region africaine.
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159. Les conferences maritimes devraient tenir compte de la situation geographique des

pays africains sans littoral et prevoir pour leurs marchandises des tarifs" preferentiels.

160. Un programme d'action dans le domaine des transports maritimes devrait comprendre

deux elements : des mesures a prendre par les pays africains eux-m&nes et des mesures

a prendre sur le plan international, notamment au cours de la troisieme session de

la GNUGED.

Ib Hesures a prendre par les pays africains sur le plan regional

161. Les objectifs que devraient s'assigner les pays africains en voie de developpement

devraient surtout §tre les suivants :

1) Developpement de la marine marchande;

2) Developpement des ports;

3) Amelioration des taux de fret et des pratiques de conferences?

4) Bonforcement du mecanisme de consultation.

162. La realisation de plusieurs de ces objectifs serait facilitee par une action sur

le plan regional. A cet effet, un mecanisme institutional approprie est necessaire. Les

gouvernements africains devraient envisager de cr^er un Comite africain des transports

maritimes, des ports et des transports inte*risurs connexes, soit en tant que comite

fonctionnant a cdte* de la Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement, '\

soit en tant que groupe de travail de cette reunion mixte. Ce comite* devrait elaborer

un programme de travail, qui serait exe'cut^ en collaboration etroite avec les organi- ;

sations a vocation universelle comme la COTCED, l'OIT et 1>CMCI. Les domaines ci-apres

appellent une action regionale i

1) Analyse des courants de marchandises
Ces analyses devraient §tre effectuees a 1'echelon national, sous-regional
et regional

2) Statistiques des transports maritimes et des ports

3) Formation

II sera necessaire de prendre des mesures aux fins suivantes :

a) Creation de centres regionaux de formation de personnel navigant;

b) Organisation,^ 1«intention de3 cadres moyens, de stages de formation
en matiere d'economie et de gestion des transports maritimes;

c) Organisation de seminaires de formation a I1intention des cadres
superi&urs]
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d) Creation de centres de formation de main-d'oeuvre portuairei

e) Organisation de stages de formation a la gestion et a 1'exploitation
j des ports

A) Integration des transports oceaniques, du cabotage et des transports
interieurs

5) Creation, dans- les ports, de zones franches

6) Developpement des services de cabotage

7) Creation de societes multinationales de transports maritimes

8) Greation d'entreprises mixtes associant des societes de transports maritdjnes
et de cabotage dos pays africains et des societes de transports maritimes
des pays developpes

9) Creation de conseils de chargeurs aux niveaiix national et sous-regional

10) Planification sous-regionale et regionale de 1'assistance technique et
financiere.

!!• Mesures a prendre sur le plan international

163. Les pays africains, de concert avec les autres pays en voie de developpement,

devraient proposer, pour adoption a la troisieme session de la CNUCED, une Charte des

transports maritimes.

164. Les objectifs do cette charte et les mesures a prevoir pour sa mise en oeuvre,

seraient ceux enonces au chapitre 0.3 du document E/CNt14/WP.l/37/Add,l# ''Transports

maritimes et ports".



E/QN. 14/535-
/g 14/WP. 1/45/Rev. 1

/
-—Page

Expansion des echanges, cooperation economique

et integration regionale entre pays en voie de developpement

A. Introduction

165. Les obstacles actuels a, la cooperation economique entre pays africains sont tres

divers. Certains sont d'ordre commercial, ou financier ou concernent I1infrastructure.

Us vont de I1 absence de moyen de communications et de telecommunications entre pays

voisins aux difficultes provenant de 1'existence de tarifs douaniers Sieves et de la

multiplicite des regimes monetaires.

166. D!autres sent plut8t d'ordre economique et institutionnel. On constate une certaine

hesitation, de la part des pays membres de groupements existants, et en particulier de

partenaires eventuels au sein d1 organisations multinationales, a. s1 engager a. partager

"■'Xea- pooeibili4>e9 d 'invesfciffsements, par crainte de recevoir un traitement defavorable.

167. Un autre -obstacle est la difficulty de repartir de fagon equitable les avantages

au sein des groupements. II en est parfois resulte un net mecontentement de la part des

pays en voie de developpement les moins avances, qui sont les plus affectes par ce

probleme.

168. Un autre facteur qui a contribue a la raediocrite des resultats de cortaines

organisations multiriationales.tient a la faiblesse de leur appareil institutionnel, et

notamment a l'insuffisance de leur effectif de personnel qualifie. La consequence a ete

l'incapacite d'executer les decisions prises d!un commun accord, qui exigeaient

d'importantes ressources techniques.

169. La tendance des services d!assistance technique a favoriser les programmes

nationaux plutot que ceux des institutions nultinationales a fait que les organismes

multinationaux n'ont pu, bien souvent, s'assurer des ressources exterieures suffisantes

pour lTexeoution du programme arrote ou ont tarde a recevoir ces ressources.

170. Pour eliminer ces obstacles, ainsi que d'autres, a la cooperation economique entre

pays africains, des mesures s'imposent a differents niveaux.

B. Mesures a prendre par les pavs africains

171. Dans le cadre de la politique d'autonomie economique adoptee a. la neuvieme session

de la Gift, les Etats africains ont besoin de prendre des mesures dans de nombreux

domaines. n leur i^combe de constituer entre eux des associations pour harmoniser
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leurs points de vue et concerter leur action avec celle d'autres pays en voie de

de-veloppement producteurs de produits primaires, afin de prot^ger leurs interns sur les

marches mondiaux de produits de base. Les Etats africains devraient assumer leurs

responsabilite's legitimes notamment dans des negociations intracontinentales pour

1'elaboration de dispositions cornerciales preferentielles mutuellement avantageuses,

pour le choix des produits ou projets susoeptibles de favoriser 1'expansion des exchanges

intra-africains et pour l'etablissement d'accords de paiements appropries.

172. Ils devraient aussi entreprendre des projets pour 1'Edification d'une infrastructure

d,e moyens de transports et de communications.

173. Les pays africains ou l'epargne est constamment excedentaire devraient faire des

placements dans la BAD, pour reduire au minimum son recours aux ressourcos financiers

exterieures. En raison du principe adopte de l'autonomie economique, les Stats africains

devraient elaborer des formules adequates d'harmonisation industrielle, de localisation

de certaines industries, de portage des benefices d'industries multinationals, ainsi

que de la propriete et du contr6le de ces industries.

174. Les circonstances paraissent maintenant plus propices a une action concert^. En

premier lieu, les possibilites de remplacer certaines importations par des produits

nationaux sont devenues moindres dans plusieurs pays. Au premier stade de 1'industria

lisation,, ou ces possibilites etaient encore nombreuses, une action concerts semblait

moins necessaire, les exigences qu'elles impliquaient en matiere de techniques, de

personnel qualifie, d'investissements et de debouches restant en general dans les moyens

de la plupart des pays. Gome ce stade sera bientSt depasse et que de nouveaux progres-

en matiere d' industrialisation depandront dans me large mesure de process techniques

couteux, d'importants effectifs de personnel qualifie, de gros investissements et

de plus grands debouches, la necessity d'uno harmonisation industrielle se trouvera

accrue.

175. Le role clef de 1'Industrie dans la croissance economique a &te l'un des facteurs

qui ont reijarde les decisions en matiere d'harmonisation du developpement Industrie^

car les avaWages a sacrifier en abandonnant a des pays voisins certaines possibilites
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d'investissement industrial ont semble trop grands. Le moyen de surmonter cette

difficulty est d'accroitre au cours de toute negociation en vue d*une integration le

nombre et la diversite des engagements. La memo methode ost a appliquer en ce qui

concerne Ies problemes de la repartition des avantages. II faut eviter dc repartir

egalement ces avantages entre pays inegaux, par la voie da la liberation generale des

echanges, et de repartir egaleraent entre eux Ies investissements, ce qui ne ferait

qu'accentuer Ies inegalites oxistantes. II faut doliberement prevoir un traitement

plus favorable des pays Ies moins avances,

176. La cooperation economique fournit un moyen de tenir compte des interets des pays

Ies moins avances et sans littoral. Exi dss matieres telles que l'acces de ces pays

a la mer et la diversification do leur economio, notarament. par la creation d1 industries

bien integrees avec Ies industries en aval et en amont, il est possible dans un

groupement economiqae ds prendre des mesures speciales en faveur de ces pays. La grande

importance que Ies pays africains attachent a la realisation de l'autonoraio economique

de l'Afrique justifie do telles mesures.

177. La mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines constituent un autre

secteur ou Ies Stats africains doivent s]attacliGr a prendra de concert dos initiatives

le plus tot possible. Alors que la panurie do personnel qualifie est 1'un des problemes

Ies plus graves do la region, plusieurs pays commencent a avoir dans certains

domaines, un excedent de personnel specialise^ Le plan d'assistancc technique mutuelle

etabli par la CEA. et l'OUA est tres prometteur. La realisation de cg plan et

1'utilisation en commun des moyons do formation disponibles devraieht permettre de

remedier au probleme, notamment dans Ies pays africains Ies moins avances.

178. La necessite d'ameliorer la structure institutionnelle des groupements xnulti-

nationaux est etroitement liee aux considerations qui precedent. II faut rationaliser

ces groupements si l!on veut require au minimum- lours frais, d'administration et autres.
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a prendre par les pays developpes a economie de marche

Lesi pays developpeis devraient, conformement a leur declaration de soutien

figurant dans la Declaration concertee, elargir leurs programmes bilate'raux

et multilateraux d'assistance.technique et financiere pour sputenir les efforts

d'^xpansion des echanges, de cooperation economique et d * integration re*gionale

de$ pays en voie de developpement. Us devraient, en particulier, prendre des

manures pour faciliter le transfert des techniques etrangeres repondant aux

be^oins des pays africains. Us devraient aussi adapter leur assistance a

l'Afrique de fagon a aider :

a) A creer I1 infrastructure necessaire a lTexpanaion des echanges intra-

africains;

b) A faciliter la conclusion d'accords regionaux de paiements en finangant
les soldes crediteurs resultant de ces accords;

c) A dedommager les pays africains les moins avances des handicaps et des
pertes qu'ils' pourraient subir en participant a des entreprises de

cooperation*

Eh ce qui concerne les regies drorigine, les pays developpes devraient, dans le

cadre de leur systeme generalise de preferences, accorder un traitement

cumulatif aux pays appartenant a des groupements regionaux ou sous-regionaux,

potur leur permettre de tirer pleinement parti de ce systemeV '"'

Les^ pays developpes devraient insister aupres de celles de leurs societes qui

ont des entreprises mixtes ou des filiales a 100 % dans des pays en voie de

developpement, ou sont associees avec des entreprises de ces pays, pour qu!elles

elifiiinent toutes pratiques restrictives de nature a entraver la croissance de

l'industrie et 1'expansion des echanges entre les pays membres de groupements

regionaux ou sous-regionaux.

iv) Les

par

de

v) Dan

pays developpes membres du FMI devraient appuyer la demande de creation,

le Fonds, dfun mecanisme special permettant aux pays en voie de developpement

membres de groupements regionaux ou sous-regionaux de remedier aux difficultes

balance des paieirents pouvant resulter de leurs engagements de liberali

sation des echanges.

le cadre de toutes mesures de deliement de 1!aide pour des achats dans

les: pays en voie de developpement, les pays developpes devraient prendre des

mesures pour faciliter,aux entreprises des pays en voie de developpement du

meinto groupemont economiquo, la partioipation aux appels d1 offre internationaux,
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D* Mesures a prendre par ..les. pays, socialistes d'Europe, orientale : ....

i) Les pays socialistes d1Europe orientale devraient attribuer un rang de priorite

plus eleve, dans leur politique et leurs programmes dTaide, a—I'assistance

technique et financiere pour 1'expansion des echanges, la cooperation economique

et 1'integration regionale. entre pays en voie de developpement. A cet egard,

Us devraient accorder line attention particuliere :

a) Aux projets multinationaux interessant lrinfrastructure et 1!industrie, et

b) A une assistance technique dans des domaines touchant lrexpansion des

echanges et les activites connexes de developpement, tels que la coordi

nation des plans.,, la localisation des industries et i'utilisation d'orga-

nismes de commerce d'Etat, pour faciliter I1execution des engagements

drexpansion des echangesa

ii) Les pays socialistes d1 Europe orientale devraient, avec I1accord des pays en

voie de developpement interesses, prendre des mesures pour mnltilateraliser

leurs accords de paiements de fagon que les soldes positifs de leurs echanges

mutuels puissent etre1 utilises pour financer des echanges au sein de groupements

regionaux et sous-regionaux de pays en voie de developpement.

E» Mesures a prendre par Iss organisations multilaterales

i) Les banques de developpement devraient s'attacher en priorite a financer des

projets multinationaux etablis par des pays africains memb.res d»un groupement

regional ou sous-regional,

ii) Le FMI devrait etre invite a envisager la possibilit.e de creer un mecanisme

special qui soutiendrait les efforts faits par les pays en voie de developpement

membres d'un groupement regional ou sous-regional pour une liberalisation des

echanges liee a un processus d'integration.

iii) Les banques regionales et sous-regionales de developpement, ainsi que les

institutions specialisees des Nations Unies, devraient proceder a des echanges

de renseignements et de donnees d1experience pour faciliter les efforts d'inte

gration regionale et sous-regionale des pays en voie de developpement.
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Kesures speciales en- faveur des pays en voie de developpanent las moins ayances

179. Queld que soient les criteres adoptes pour identifier les pays en voie de

developpesaejnt les mcins avances, la gr.ande majorite de cos pays sont des. pays africains.

Sur les 25 pays identifies par le Conite de la planification du' developpement comme ■

etant les pays en voie de developpement les moins avances, 16 sont des pays africains.

180. Ce "noyau" de pays peu avances a ete identifie a partir de trois criteres :

produit interieur brut par habitant de 100 dollars ou moins j part des industries manu-

facturieres dans le produit intorieur brut total de 10 % ou moins j taux d*alphabeti-

sation de 20 % ou moins.

181* .Si 1'on avait utilise, pour 1'identification, des criteres plus affixes, la plupart

des pays africains, pour ne pas dire tous ces pays, auraient pu figurer sur la liste des

pays en voie de developpement les moins avances.

182. Bien qu^il convienne de chercher a elaborer des criteres satiefaisants poiir

identifier les pays en voie de developpement les moins avances, des mesures speciales,

qui s!ajouteraient aux mesures generales applicables a tous les pays en voie de

developpement, devraient e"tro prises en faveur des pays les moins avances, et notamment

ceux d^lfrique, dans les domaines suivants.

I. Produits de base

Accords sur les produits de base

i) Les pays les moins avances devraient beneficier dJun traitement favorable dans

la repartition des contingents de base dTexportation, d!une exemption complete ou

partielle des reductions de contingent, et d]une exemption du paieaent de toute

rsdevance ou cotisation a 1'autorite administrarit 1! accord;

ii) Ces pays devraient e*tre dispenses completement ou partielloaent de contribuer

au pr|efinancanent des stocks regulateurs. L defaut, les institutions financieres

Internationales devraient les aider, par des dons, a faire le versement

necesjsaire,

Divettsification

iii) Des mesures speciales devraient etre prises afin dIencourager la creation

d1industries de transformation des denrees alimentaires et des matieres premieres

produites sur place. II faudrait envisager la creation de fonds speciaux pour aider

ces pays a diversifier leurs productions et a relever la productivite grkce h. la

rechorche et a 1'utilisation de techniques modernes de production et de distri

bution, de maniere a. ameliorer la qualite, le classement, le conditionnetaent et

la commercialisation de leurs produits. II inporterait beaucoup que ces fonds

aident les pays les moins avances a modifier Ieur structure dconomique
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en diversifiant les structures de la production et des echanges, Ces fonds

pourraient e*tre alimentes par des contributions volontaires ou des cotisations

des pays producteurs et consommatears;

Acces aux marches

iv) La plus haute priorite absolue devrait e"tro donnoe a la -solution des problemes

des produits 6$ base, y ccmpris les produits transformes et semi-transformes,

pr^sentant un inter&t particulier pour les pays les raoins avances. Au cours des

negociations multilaterales deja. entreprises ou qui doivent e*tre engagdes sur la

liberalisation des obstacles non tarifaires, il conviendrait d'etudier avec une

attention particuliere la possibility d'accordor un traitement prefercntiel aux

pays les moins avances, compte tenu du paragraphe 6 de la partie II de la recom-

mandation A.II.l de la premiere session de la CMJCED.

v) II conviendrait de supprimer ou de reduire les taxes interieures et, les droits

de cpnsomniation qui Irappent les produits tropicaux pour boissons telles que. le

cafe, le cacao et le the, et de fournir en mane temps aux pays de production

une aide financiere speciale correspondant a une certaine proportion du produit

de ces taxes.

vi) Les pays developpes devraient reconsiderer leurs politiques de soutien des

productours, notamment celles qui sont prejudiciables aux interets des pays les

moins,avances.

II. Articles .nanufacturos et semi-finis

i) Une importante assitance technique et financiere devrait etre accordee aux pays

les moins avances pour les aider a supprimer les obstacles .internes - d'ordre

institutionnel et structural - entravant I1industrialisation et a promouvoir

a la fois les industries de replacement d' importations et les industries

d1exportation.

ii) La plus haute prioritd devrait etre donnee a 1(elimination des restrictions

quantitatives et des autres obstacles non tarifaires (tels que les taxes fiscales

at les obstacles.administratifs) frappant les produits agricoles transformes et

.semi-transformes qui prosentent de l'interet pour les pays les moing avances,

Systeme generalise de -preferences

i) II conviendrait de creer en faveur des pays les moins avances un fonds special

d1industrialisation et de cooperation technique qui serait allmente par des

contributions accordant des preferences • Ces contributions pourraient equilibrer
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les avantages qne regoivent les pays en voie de developpement les plus avancos

du faii de lour niveau plus eleve de doveloppement industriel. Ce fonds qui

devrait etre congu pour la duree do fonctionnement du systems generalise de

preferences, accorderait aux pays les moins avances des subventions pour des

projets dans le secteur industrial. II aiderait les pays les moins avances a

sTengager dans*la voie de I1industrialisation et a en accelerer le rythme, pour

assurer que tous les pays en voie de developpement tirent des avantages oquitables

du systeme generalise de preferences.

ii) Ce systeme devrait s'appliquer pendant une periode plus longue aux pays les

moins avances.

iii) II devrait englober tous les produits agricoles et minoraux transformes et semi-

transform'es •

iv) La clause de sauvegarde ne devrait pas s'appliquer aux pays les moins avances.

v) Les regies d'origine prevues, et notamment le critere de transformation

substantielle, devraient tenir compte de la situation particuliere des pays lea

moins avances.

vi) II faudrait accorder des avantages compensatoires aux pays les moins avances

perdant les preferences specialss dont ils beneficient actuellemebt, sur le

marche de certains pays developpes.

Pratiques commorciales restrictives

vii) II conviondrait d1identifier et ensuite d'abolir les pratiques commerciales

restrictives portant prejudice aux interets des pays les moins avancos.

HI, Financenxertt du dovelopuement et assistance technique

viii) La communaute internationale devrait fairs en sortc que la strategic inter-

nationale de I1aide tienne dument compte des besoins des pays les moins avances

en fixant des objectifs precis pour les contributions a leur developpement et

en etatlissant a cet egard un mocanisme d? application ou en arr^tant des programmes

pour la realisation d'objectifs precis que les pays donneurs s'engageraient

a. respecter.
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iz) P^ur l'assistance technique aux pays les moins avarices, il cnviendrait

d'accorder line attention particuliere aux difficultes quleprouvent ces pays

a 'satisfaire aux exigences de contrepartie # Les institutions bilaterales et

jnultilaterales devraient envisager de renoncer completement'a. ces exigences

en ce qui concerne les pays les moins avances.

x) Dans les premieres annees de l'independance, les pays les moins avances n'ont,

comine il etait naturel, guere ete en mesure d(identifier et de formuler des

projets pouvant faire l'objet de demandes d1 assistance, iiyant ainsi peu

beneflcie de l'aseietonce du PI-IUD, ils se trouvent maintenant penalises par

des chiffres de planification indicative tels que, pcur certains pays, il

faudra peut-6tre reviser dcais le sens d!une dimnution des engagements en

cours. Une revision immediate du systeme de repartition des ressources du

PNUD est done necessaire pour en eliiuiner les facteurs defavorables atac pays

qui, pour des raisons historiques, ont entrepris tardivement 1!elaboration

de plans et de programmes nationaux.

xi) Si important que soit le r6le de ^assistance technique, l'aide financiere est

l!une des conditions indispensables de I1acceleration de la croissance des

pays les moins avances, Etant encore au tout premier stnde du developpement,

ils ont besoin de gros investissements dans des infrastructures couteuses de

tous genres. Leurs bosoins d'aide financiere a des conditions de faveur sont

done beaucbup plus grands que no semble l^indiquer 1g chiffre de leur

population. II faut done s'attacher d'urgence a c.ccroitre, en chiffres absolus

aussi bien qu'en valour relative, le montant dos ressourcos de lrIDA consacrees

a ces pays. Sn regie gencrale, lTaide financiers a ces pays devrait Stre

accordee systematiquement a des conditions avontageusos, de preference sous

forme de dons ou do pr^ts comportant un olement don drau moins 80 ^.

xii) Certaines des mesures speciales recommandees dans los domainos relevojit de

la compotence de la CMCED impliquent la creation de certains fonds. Pour

pouvoir mieux coordonnor l'utilisation de ces fonds et en faciliter 1*admi

nistration, il serait souhaitablo de les fusionner. On devrait done envisager

la creation d'un fonds special en faveur des pays en voie do developpement

les moins avances.
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xiii) DIuiJ.e maniere gendrale, la valour de toutes les formes d1assistance financiere

et technique aux pays les moins avances est a juger en fonction de la raesure

dans laquclle elles aident a assurer une mobilisation plus complete des

ressources intorieures, et *ae viennent pas siraplement renforcer le caractere

d1enclave ecoiiOBiique quo reve*tont tont d'investissements etrongers et m6*ne

parfois I1 aide etrangcro. On peut le faire par les moyens suivants :

a) En augaentruat les contributions aux dupenses locales;

b) En. tirant parti des moyens locaux et en formant des honologues locaux;

c) En creant des eiitreprises dont la propriete et la gostion serai^nt

ulterieurecient transferees a des entrepreneurs locauxj

d) En faisant on sorte que I1 assistance ne soit pas accordee uniquement

en fonction de considerations financieres, nais que I1 on tienne dument

conipte du rendoiaent social a long terme et des effets socondaires des

projets de doveloppenontj

e) En anuliorant la productivite, surtout en matiero de production

alimentairo,

xiv) L'oide finrjiciere aux pays les moins avonces devrait 6tre stable et repondre

ctax besoins de leurs plans de developpementj un consortium des pays donateurs

dovrait examiner les besoins financiers de chacun de ces pays et les moyens

de couvrir ces besoins.

IV. Transports maritines

xv) Les pays doveloppos ct les institutions internationales competentes devraient

pre*ter une attention particuliere aux besoins de ces pays en matiere de

transports maritime s ct de ports 9 en leur accordant une aid© financier© a

des conditions de favour. Vu l*insuffisance des installations portuaires dans

beaucoup des pays les moins avoncas, il convisndrait d'accorder une priority

a I1assistance technique et financiere dans ce domaine;

xvi) En ce qui concerne 1! application de tr.ux de fret promotionnqls aux exportations

de produits non traditionnels, on devrait envisager de faire bdneficier de

tarifs preferentiels les produits prosentant un interdt particulier pour les

pays los moins avancos.
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V. Promotion oommerciale

xvii) Les pays developpds dovraient accorder un. traitenent favorable aux produits

venant dej pays les moins avences, en subventionnant lforganisation de foires

commercialese en organisant des campagnes de publicity, I'dchango de missions

commerciales, la crdation de relations directes d'affaires, otc.

xviii) Une assistance techiiique et financiere suffisanto devrait Stre fournic aux

pays les moins avaneds pour lour permettre de renforcer leurs organisnes

rdgionaux et sous-rdgionaux de promotion commerciale,

xix) Uno assistance technique et financiore devrait ^tre accordee pour la recherche

de nouvelles utilisations finales des produits primaires, afin de promouvoir

leur consomnation sur les marchos otrangers.

VI. Me sure3 dans le domaine do la cooperation econoiaiaue et de 1'integration rdgionale

xx) Les pays doveloppos devraient abaisser progressivement les obstacles aux

exportations des pays en voie de dtSveloppomont les moins avancos et ces pays

devraient pouvoir protoger temporairement leurs industries nouvelles.

xxi) En cas de difficultgs de balance des paiements, les pays les moins avaneds

devraient 6tre autorisds a appliquer des restrictions quantitatives ou

d'autres mosures d!effet dquivalont.

xxii) Les pays les moins avcuices dTun groupement regional devraiont 6tre exemptes

temporairement de I1 obligation d'alignor leur tarif douanier sur le tarif

extorieur commun du r^roupemont,

xxiii) Les pays les moins avaacos cl'un groupenont devraient pouvoir acc9rdor des

stimulants fiscal^: plus Iriportants aux investisscments nouveaux.

xxiv) Les pays les plus evoneds d!un groupement regional devraient dddommager les

pays los moins avaneds do leurs pertes de rocettes fiscales et du prix tres

souvent plus elevd qu'ils out a payer pour importer des marchojidisos des

premiers do ces pays plutat quo de pays tiers.

xxv) Une part plus que proportioimelle dos ressources financieres des banques

rdgionalea de duveloppement, des fonds spacious do ddveloppenent, etc. devrait

aller aux pays les moins avaneds drun groupement regional pour assurer une

infrastructure mieux ©quilibree entre les pays membres, ainsi qu'une part plus

que proportionnello dos investissenents agricoles et industriels, et les

conditions et modalitds des pr^ts accordes aux pays les moins avaneds

devraient 6tre des conditions preferentielles.
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Un pays moins avance devrait ^avoir le premier choix des industries a

oreer dans un marche regional, pour autant que ce choix <ioit compatible

avec les exigences d'une industrialisation rationnelle;

Les accords internationaux sur des produits ont besoin d'Stre completes

par des accords entre les pays africains les moins avances. De tels

accords existent deja, sous des formes diverses, en ce qui concerne la

viande, le betail, le sucre et le ria. II faudrait ciiercher systemati-

quement h. etendre les accords existants a -d'autres pays africains et a

conclure des accords analogues sur dTautres produits.
Action sur 3,ft

xxviii)

xxix)

xxx)

xxxi)

Projets multinationaux dans les domaines da I'indu^rie, des transports,

des communications, de 1'energie, du perfectionnement de la main-d'oeuvre

et de l^nventaire des ressources naturolles.

Creation des institutions regionales et eous-regioiiales nscessaires.

Conclusion d>accords regionaux et oous-regionaux de peieiuents.

Octroi d'une aide provisoire aux pays les moins avances pour leur

permettre de suimonter des difficult^s rssultant d'obligations qu'lls ont

contractees en souscrivant a des accords de cooperation eooucanique. En

particulier, le mi devrait autoriser ses pays membres a effectuor des

tirages sp^ciaux pour' parer k des deficits r^rultant dEngagements de

liberalisation des echanges. Ces tirages spedaux devraient dtre inde-

pendants des tirages ordinaires.
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Dispositions institutionnelles

i) Des dispositions institutionnelles dans le cadre de l'examen et de

1'evaluation des progres faits au cours de la deuxieme Decennie du

developpement, pour la formulation, I'etablissement et l'examen

de politiques et de projets en faveur des pays en voie de develop-

pemen't ies moins avance's*



Mesures specials supplementaires en faveur

des pavs en voie de developpement sans littoral

. Treize dss dix-huit pays en voie de developpement sans littoral se trouvent en

Afrique* L'expansion de leur commerce et leur developpement e*conomique sont serieu—

sement freines par leur situation geographique, en particulier a cause de frais eleves

de transport, | du developpement encore embryonnaire de leur propre infrastructure, de

moyens insuffisants en matiere de transport, d'entreposage et d'installations portuaires

dans les ports des pays voisins, de 1 • impossibility ou ils sont d'y utiliser leur.propre

materiel de transport et dTy creer leurs propres installations, ainsi que de Involution

defavorable des tarifs et taxes de transport.

184. Pour aider ces pays a surmonter ces difficulty, des mesures sont ne'ceesaires dans

les domaines auivants :

f^-inistrai^ives et autres

a) Les pays en voie de developpement sans littoral et les pays de transit voisins

devraient condure des accords afin :

i) De designer des representants dans les ports de transit;

ii) D'e'tablir un systeme intergouvernemental de consultation pour garantir

que les besoins et problemes tant des pays sans littoral que des pays de

transit feront l'objet d!un examen constant;

iii) De simplifier les formalites douanieres et autres et de limiter le nombre

des documents de transport;

iv) De familiariser les fonctionnaires interesses avec 1'esprit des

conventions de transit;

b) Ces pays devraient chercher a conclure des accords sur les moyens de transport
afin :

i) De faciliter la libre circulation, sur une base de reciprocity, des vehi-

cules routiers des deux parties a travers la frontiere;

ii); ^ permettre la libre circulation du materiel roulant des deux parties, si

I leurs reseaux ferroviaires sont raccordes l!un a lfautre.

Infrastructure des transports

a) Une Assistance technique et financiere devrait etre foumie pour I1etude, la

crea-bion, 1»amelioration et 1'entretien des moyens de transport aux fins

suiviintes :

Ditoeliorer les transports routiers, tant dans les pays en voie de develop

pement sans littoral que dans les pays de transit voisins, et obtenir

que des routes directes soient praticables par tous les temps pour les

poids lourds;

ii) Ame-liorer 1'infrastructure et le materiel roulant ferroviaires et, si cela

est e*conomiquement possible, prolonger les voies ferries du pays de

transit a l'interieur du pays sans littoralj
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iii) imeliorer^la navigabilite des voies fluviales de maniere qu'elles
puissent etre utilisees toute 1'annee;

iv) Jimeliorer les transports aenens en assurant que chaque pays en voie
de developpement sans littoral soit dote d'au moins un aeroport
equipe selon les normes Internationales;

v) Aneliorer ou moderniser les services postaux et les telecommunicationsj

vi) Creer, si cela est economiquement possible, des liaisons nouvelles
entre les pays sans littoral et la mer, en s'attacfaant le plus possible
a construire des routes de grande communication utilisables par tous
les pays de la region;

vii) Proceder a des etudes speciales sur les possibility d'une perequation <
des depenses da transport des pays sans littoral avoc celles des pays
qui ont un acces a la mer3 afin de rendre leurs exportations egalement
competitives.

b) line assistance technique et financiere devrait atre fourniG pour la mise en
place, si cela est economiquement possible, de nouveaux modes de transport,

en particulier d!oleoducs, de gazoducs et de conduites pour le transport

drautres produits appropries.

c) Les conferences maritimes devraient tenir compte des problemes speciaux des

pays africains sans littoral en leur accordant pour leurs marchandises des

taux de fret preferentiels.

Structure economique

a) Une assistance technique et financiere devrait etre fournie aux pays en voie

de developpement sans littoral pour des etudes de faisabilite relatives a

des investirsomenta destines a adapter leur economie a leur situation geo-

graphiqua, notamment qxx oe qui concerne :

i) La^creation d'industries de remplacement d'importations et notamment
drindustries produisant des biens de faible valeur par rapport a leur
volume;

ii) La valorisation des exportations par la transformation des matieres ■ -
premieres' et par V amelioration du classement, du conditionnement et
de la presentation des produits;

iii) La prospection des ressources minerales de ces pays et 1»etude des moyens
notamment do nouveaux moyens de transport, qui permottraient de les
exploiter;

iv) L'orientation de I1economie des pays sans littoral, d'une part, vers
la complementarite avec les pays voisins et, d'autre part, vers la
production d»articles de grande valeur par rapport a leur volume, afin
de reduire l'effet des frais de transport sur les prixj



v)

vi)

vii)

E/CN.14/535
E/CN. 14/WP. 1/45/Rev. 1

OAU/TRAD/44/Rev.1
Page 53

L1 etude des possibilities de developpemsnt du tourisme, par la creation
de I1infrastructure hoteliere necessaire et 1'amelioration des transports
interieurs 5

Un examen approfondi de la possibility dlutiliser le transport aerien
pour V exploitation de produits de grande qualite vers les marches
etrangers ?

La creation d'un mecanisme regional ou sous-regional d1etude des problemes
dos pays on voie de developpement sans littoral.
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Problemes speciaux des pays insulaires en voie de developpement) dTAfrique

185. Des problemes speciaux se posent a tous les pays insulaires on voie do deVelop-

pement, et notamment a ceux d'Afrique, qui tiennent a, la situation geographique de ces

pays,, aux difficultes de communication avec les pays voisins, a leur distance des grands

centres comaerciaux et a la frequence de catastrophes naturelles telles que Iqb cyclones,

tous facteurs qui entravent leur developpement econoinique.

186. A titre de premiere mesure, les secretariats de la CEA et de la CNUCSD devraient

effectuer dcs etudes afin dT identifier la nature exacte de ces problemes et de faire

des recoinmandations sur les meillaurs moyens de les resoudre dans le cadre de la

douxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.
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Transfert des techniques

187. Un des grands problemes qui Se posent aux pays africains dans le domaine du

transfert dos techniques est que le progres de la science et de la technique dans le

monde deVeloppe" n'a que peu de rapports avec les problemes propres aux pays africains,

notamment cejlui de la transformation de leurs structures socio-economiques. A cela
vient s-'ajoijter le fait que les systemes d'eMucation herites du passe sont mal adapts

aux besoins let que les resources financiers des pays africains sont insuffisantes

pour lew permettre d'ameliorer l'enseignement et les methodes pedagogiques et de

dSvelopper la recherche scientifique et technique. Les pays africains doivent done

s'attacher % accroitre leur capacity d-identifier et de choisir les techniques convenant

le mleux eu egard a leur besoin de transformation economique et sociale. A cette fin,
lls devraient :

i) Reftdapter leurs systemes d'enseignement et de formation en fonction des

neoessites d-une e'eonomie et d'une societe" en cours de developpement progressifj

Cr*er 1'infrastructure nlcessaire au developpement scientifique et technique;

Retforcer leur cooperation rationale en matiere de science et de technique,
dei formation et d'echange de connaissancesj , t-

CoopeVer avec d'autres pays en voie de developpement pour echanger des

informations techniques, notamment en ce qui concerne 1'adaptation des

techniques importers, les techniques locales et l'etablissement d«institutions
de recherche technique.

168. Pour quej r,eS objectifs puissent etre atteints, il sera necessaire diobtenir, dans
de nombreux *maineS, une assistance de la coamunaute Internationale, qui devrait en
particular :|

i) Pre^dre d'urgence des mesures pour 1'application de toutes les dispositions
du paragraphe 63 de la Strategie Internationale du developpement pour la
deu^ieme D^cennie des Nations Unies pour le developpementj

Assurer 1-acces des pays africains aux techniques nouvelles et leur faciliter-

le transfert des techniques existantes k des conditions de faveur. II
fau^rait envisager la creation de banques des techniques, ainsi que de
bibliotheque et de centres d'information techniques;

ii)

ili)

iv)

ii)
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iii) Aider les pays africains en voie de de'Wloppement a, creer des instituts de

technologie appliquee, en leur foumissant des fonds et des connaissances. -

techniques, et mettre a la disposition des instituts africains, y compris

les universites, les resultats des recherches ayant un rapport avec leur

developpement economique $ .

iv) Elaborer et executer les prograimneB de promotion du transfert des techniques

vers les-pays en voie de developpement prevus au paragraphe 64- de la Strategie

international© du developpement pour la deuxisme Decennie des Nations Unies

pour le developpement;

v) Renforcer la cooperation entre les organismes des Nations Unies competents

en matiere de science et'de technique, et notamment la CNUCEB en ce qui

concern© le transfert desttechniques, afin d'assurer une application accrue ;,

de la science et de la technique au developpement. Des ressources plus grandes

devraient e"tre riiises a la disposition de la Commission economique pour . V

l!Afrique pour lui permettre d'intensifier ses activites dans ce domaine,

surtout pour ce qui est des reunions et seminaires, de la formation et des

service* ^onsultatifs* . . .
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Promotion commerciale

1B9. La promotion commerciale a un r61e important a jouer dans le developpement des

echanges eni^re lea pays africains, comme entre ces pays et le reste du monde. II reste

encore beatiojoup a faire, sur le plan national et regional, pour rassembler et diffuser

des informations sur les marches africains. Un effort special devra §tre fait pour aider

les pays africains a tirer parti du systeme generalise de.preferences et a diversifier

leurs echanges avec les pays d!autres regions en"les faisant porter sur un plus grand

nombre de produits et en augmentant le nombre des partenaires commerciaux,

I* Mesures a prendre a lTechelon africain

190. II est necessaire de creer des organes nationaux de promotion commerciale, indis-

pensables pour coordonner et orienter tous les efforts faits en matiere d'expansion des

echanges. Ces organes devraient notamment soutenir les efforts des industries natio-

nales dfexportation, en leur fournissant des renseignements a jour sur les marches et

en assurant la liaison avec les organes analogues des autres pays africains. Ils

devraient elaborer des programmes nationaux de la formation de specialistes de tous

niveaux de la promotion commerciale. Gela presenterait un interest tout particulier pour

les pays africains les moins avances, dont les besoins en cette matiere ne sont pas

satisfaits actuellement comme il conviendrait.

191. II est necessaire aussi de creer une Association des organismes africains de

promotion commerciale, afin de faciliter les echanges de vues et de donnees d'experience

sur le commerce africain et la promotion commerciale africaine et d'aider les gouver-

nements des pays africains a etablir des politiques commerciales propres a favoriser

I1expansion des echanges, notamment entre pays africains,

J1- Mesures a prendre a 1'echelon international

192. Oes ressources accrues devraient etre mises a la disposition du Centre africain du

commerce pour lui permettre d'elargir ses activites, notamment dans le domaine de la

formation pour le developpement des echanges intra-africains et en matiere de services

consultatifs,

193. II conviendrait de mettre au point un programme complet et coordonne d1assistance

technique en^atiere de promotion des exportations, afin d1 aider les pays africains en

voie de developpement a tirer parti du systeme generalise de preferences. On ne peut qus

se feliciter de 1'initiative prise par la CWUCED de presenter au PNUD, au titre du

Fonds special, un projet en rapport avec le systeme generalise de preferences et destine*

a fournir une assistance technique aux pays en voie de .developpement, notamment aux

moins avances de ces pays. Mais il importe de veiller, non seulement a ce que les pays

africains en voie de developpement beneficient d'une attention speciale a cet egard, mais

aussi a ce que ce programme d' assistance technique reponde bien aux besoins des pays

africains les moins avances.
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ANNEXE I

RECOMANBaTION

La sixieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement,

examine les probleines de transports maritimes, en particulier celui du

cout des transports maritimes et celui de la sous-utilisation de certains ports

africains, en prevision de la troisieme session de la CNUCED,

Prenant note des etudes- fElites par le secretariat de la GEA sur les aspects

africains de ces problemes,

Considerant que la fermeture du canal de Suez a eu des effets desastreux sur1 les

echanges commerciaux d*un grand nombre des pays africains et entrave tous leurs

efforts de developpement economique,

Consiflerant aussi que la fermeture du canal de Suez a ete utilisee corame pretexte

par les grandes compagnios maritimes pour relever tous les taux de fret,

.!• Prie les secretariats de la CE/. et de la CNUCED de proceder dfurgQnce a une

etude speciale des consequences economiques de la fermeture du canal de Suez sur les

economies des pays africains;

2- Prie le Secretaire executif de la CEA de faire rapport sur les progres realises

dans cette etude aux Ministres africains lors de leur prochaine reunion a, Addis^beba

en octobre 1971?

3« Recomraande que les Ministres africains examinent cette question a leur reunion,

a. Addis-Ab^ba en octobre 1971 •■
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ANNEXE II

ORXRE DU Wr*

Ouverture de la Reunion,

2» Election du Bureau.

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux de la Reunion.

4. Position de I'Afrique a la troisieme session de la Conference des

Nations tM.es sur le commerce et le developpement :

a) Problemes et politiques des produits de "base;

b) Articles manufactures et produits semi-finis;

c) Croissance, financement du developpement et aide;

d) Politiques a suivre pour le developpement des transports maritimes

et pour la reduction du coCit des transports maritimes;

e) Expansion du commerce, cooperation economique et integration

regionale entre pays en voie de developpement;

f) i) Mesures spe"ciales en faveur des pays en voie de developpement

les moins avances;

ii) Problemes spe"ciaux des pays en voie de developpement sans

littoral;

g) Problernes specia.ux des pays insulaires en voie de developpement;

h) Transfert des techniques.

5» Autres questions ;

a) Promotion des echanges;

b) Problernes monetairos des pays africains. •

6m I Questions diverses z

i) Questions a lfordre du jour du Conseil du commerce et du

developpement a sa onzieme session;

ii) Sxamen de l'ordre du jour provisoire de la troisieme session

: de la Conference des Nations Uiues sur le commerce et le de

veloppement f de la Conference ministerielle africaine prlpa-

ratoire a cette troisieme session (Addis-Ab^ba) et de la Reunion
ministerielle du Groupe des 77 (Lima).

7. Date et lieu de la septieme Reunion.

8. Adoption du rapport.

\J Adopte a la deuxieme seance, le 13 aodt 1971



E/ON. 14/535
E/CN. 14/WP. i/45/Rev.1

OAU/TRAD/44.Alev»1
Annex Ill/Annexe III

ANNEX III/aSNEXE III

LIST OP PARTICIPANTS/LIST3 IES PARTICIPANTS

BUH0KDI

Member/ilatnbre :

Alternate/Supple'ant

Adviser/Conseiller :

cameroon/cameroun

Member/kembre :

Adviser/Conseiller :

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/
REFIBLIQLE

Member/Membre :

S.E. Um Eaouf BOUDJAICDJI

Ambassadeur

Representant permanent de lfAIgerie k OenSve

M. Mustapha SBLIALI

Minister^ du ocaoneroe

M. Mustapha HOKRANI

Ministsre du commerce

M.. Muetapha KETTAB

Secretaire

Mission peraanente de l*Alg€rie a Geneve

K. Gaspard-Emery KARENZO

Directeur general

Ministere de l'^conomie

M. Dominique SHIRA&ANG

Directeur general

H. Andre1 BIBtfA

Conseiller

Ministere du plan

M. Henri IiJEENGIJE™NDOUMBS

Directeur

Organisations internationales

M« Jercme MENDOUGA

Ambassade du Cameroun

Bonn/Bad Godesberg

M. Robert DOUKOUA

Chef de Service commerce exterieur

JUnistere de Industrie et du commeroe

Bangui
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/
REPTBLIQUE CENTRAFRICAINE

(conttd/suite)

Member/Membre :

CHAD/TCHAD

Alternates/Suppleants :

M, David KOSHBE

Attache commercial

Ambassade de la Re"publique centrafricaine

Bruxelles

S.E« M. Alhadji OUEDDO

Ambassadeur du Tchad a Bruxelles

M. Mahamat GABDOU

Birecteur du commerce exterieur

M. Pierre MOUSSA

Directeur, Division economique

Affaires etrangeree

CCWCO (IEMOCRATIC REPUBLIC CP)/
CB (REPUBUQ13E DEMOCRA-

TIQUE DU)

Member^Iembre :

Alternates/Suppliants :

S.E. U. Jean K, WGUZA

Representant permanent aupres de 1'Office

des Nations Unies a Geneve

M. Jean-Pierre MATEZA

Directeur

Ministers de l'economie

M. Joseph BUHENDWA

Responsable adjoint au Departement

d1etudes de la Banque nationale du Congo

M. Heman ICULETOA

Fonotionnaire

Ministere du commerce

K. C^lestin BUSSY

Secretaire d^Ambassade

Ministere de3 Affaires ^trangeres

H. Charles MANA-KUSU

Secretaire dl;Ambassade

Ministere des Affaires etrangeres
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CONGb (PBOPIE'S REPUBLIC OF)
CONGO (REPUBLIQUE POPULAIRE BU)

Kenber/Membre :

Alternate/Suppliant

Adviser/Conseiller :

Member/Ktembre :

Alteraates/Suppleants

GABON .

Member/Membre :

Alternates/Suppleants :

GHANA

Heaber/Membre :

K. Nguila KOIETGODNGA

Direc^eur du commerce exterieur

U. Saturnin OKAEiV

Direcbeur des douanes et droits xndirects

IU Joseph Ar-chm- ENGOUINII

Conseillei* aconoirique

Mission permanente de la Repiiblique

popxilaire du Congo a Geneve

Mr. Ghebrechid^.

First Secretary

Permanent Mission of Ethiopia to the

United Nations Office at Geneva

Mr. Debebe KORKU

Expert, Department of Commerce

Ministry of Cotracerce, Industry and Tourism

Mr. Tadesse GE3RD

^irst Secretary

Foreign Office, Addis Ababa

M. Jean ENGGEE

Ministre

Mission perman^nto du Gabon a Geneve

Mo Jean-Baptist© ESSQSGHB

Premier oo?ipoLllcr

Mission permanente du Gabon aupres

de I1Office des Nations Uhies a Geneve

M» Edouard Cesar BH!ICAJ©A

Conseiller

Mission periuanente du Gabon aupres

de 1B Office des Nations Urxies a Geneve

M. Antchouo ANG'OTSOBI

Charge d'Affaires

Ambassade du Gabon a Bruxelljes

H.E. Kr. K.E. ASAITTE

Ambassador

Permanent Representative of Ghana to the

United Kations Office at Geneva
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GHANA (cont'd/suite)

Alternates/Suppleants

IVORY COAST/COTE DfIVOIRE

Hember/Membre x

Alternates/Suppleants :

KENYA

Member/Kembre :

Alternate/Suppliant :

LIBYAN ARAB REPUBLIC/
REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

Member/Membre :

Mr, M,Y. ASCMANING

Permanent Mission of Ghana to the United

Nations Office at Geneva

Mr. J.E.B. HAIZEL .

Permanent Mission of Ghana to the United

Nations Office at Geneva

S.E. M. Benie NIOUPIN

Ambassadeur

Representant permanent de la CSte d'lvoire

aupres de l'Office des Nations tfciies a Geneve

M, Amon Paul-Desire TANOE

Premier secretaire

Mission permanente de la C8te d"Ivoire a Geneve

M. Felix ABOUANOU

Secretaire general du Conseil ivoirien

des chargeurs

Ministere des finances

II. Antoine KISSI

Charge dfetudes

Ministere du Plan

M. Frangois SANGARET

Conseiller economique aupres de I'Ambassade

de la CSte d'lvoire a Bruxelles

Mr, Jackson Junyi ISIGE

Commercial Attache

Embassy of Kenya

Paris

Mr, Justus MUDAVADI

Planning Officer

Ministry of Finance and Economic Planning

M. Tajeddin JERBI

Ministre plenipotentiaire

Representant permanent de la Republique

arabe libyenne aupres del1 Office des

Nations Unies a Geneve



M/lD&G&SCAR

Alternatea/Suppldants :

Adviser/Conseiller

KALI

Member/Membre t

Member/iiembre :

MGftOCCO/kAROC

Member^ffembre :

NICER

Hember/Membre ;
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S.E. U. Ansand RAZAPIN3EABE

Ambassadeur . -

Ambassade de Madagascar

Bruxelles

K. Ralcotondrainibe SOLQPO

Ministere des Affaires etrangeres

M. HAZANAKOLONA

Ministere du commerce

Ambassade de Madagascar

Bruxelles

II. Rako-fcoiaalala RAKANIRAKA

Conseiller d'Ambassade

aupres de 1'Ambassade de Madagascar

Bruxelles

M* Boubacar TRAVELE

Conseiller technique au Ministere

des finances et du commerce

Bamako

Mr, Gian PACKNATH

First Secretary

Mauritius High Commission

London

Vm Noureddine HASNAOUI

Premier conseiller

Ambassade du Maroc

Bruxelles

S.E. M. J. POISSON

Ambassadeur

Repre"6entant permanent du Niger

aupres de la CSE

Bruxelles
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NIGER (cont'd/suite)

Alternates/Suppliants :

NIGERIA

Member/ldembre :

Alternates/Suppliants

SENEGAL

Member/toembre :

Alternate/Suppleant

Adviser/Conseiller :

M. Kossomi BOUREM

Pirecteur des affaires politiques economiques

et culturelles au Ministere des Affaires

e"trangeres

M. Hamid ALGABID

Directeur des finances exte*rieures

au Ministere des finances

K. Louis YATTARA

Directeur des finances exterieures

au Ministere des finances

K. Boubacar CHUCDAYE

Chancelier a ltAmbassade du Niger

Bruxelles

Mr. James D*0. SOKOYA

Counsellor

Permanent Mission of Nigeria to the

United Nations Office at Geneva

Mr. Bamidele Olayemi AWOICOYA

First Secretary (commercial)
Permanent Mission of Nigeria to the

United Nations Office at Geneva ,

Mr. G.O. Niyi

Permanent Mission of Nigeria to the

United Nations Office at Geneva

M. Amadou CISSE

Ambassadeur

Representant permanent du Senegal aupres

de l'Office des Nations Unies a Geneve

M. Birahim Gallo FALL

Ministere du Plan, Dakar

M. Moktar TALL

Ingenieur agronome

Chef de la Division statistique

a la Direction des Services agricoles

Dakar
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SOMALI IEMOCRATIC REPUBLIC/
SOMA^IE

i

Member/Membre :

Member/Membre :

Alternate/Suppliant :

Member/Kembre

Alternates/Suppleants

Advisers/Conseillere :

TOGO j

Member/Membre :

Mr. Said Issa ABDI

Counsellor

Somali Embassy, Paris

Jlr. Gindeel Ibrahim GIMIEEIi

Assistant Uhder-Secretary

Ministry of Economics, Commerce and Supply

Khartoum

Mr. Ali Abdel Hafeea

Senior Inspector

Ministry of Planning, Khartoum

H.E. Mr. A.C. PABAJI

Ambassador

Embassy of Tanzania, Paris

Mr. Ashour Ali ABBAS

Commercial Officer

Ministry of Commerce and Industries

Barnes-Salaam

Mr. "Pe'oQV Eliezer

Senior Research Fellow f

University of Bar-es-Salaam

Mr. Zeenatali VELJI

Marketing Officer

Ministry of Agriculture and Co-operatives

Dar-ee—Salaam

Mr. Ernest Vitta MBULI

State Attorney

Dar-es-Salaam

Mr. Ally Magoma ilALALE

Economist, !Preaaury

Daives-Salaam

M. Godwin KPOTUPE

Chef

Division du commerce intlrieur des Prix
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TOGO (cont'd/suite)

Alternate/Suppleant :

tunisia/tunisie

Member/iffembre ;

Alternate/Suppliant :

uoawda/ouoanm

UNITED ARAB REPUBLIC/

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Alternates/Suppleants :

K. Pierre-Claver LAEE

Ministere du commerce, de l'industrie
et du tourisme, Lome

M. Abdelaziz EL-AYAKHI

Premier secretaire

Mission permanente de Tunisie aupres
de 1'Office des Nations Uhies

Geneve

M. Mohamed BOUAOUAJA

Sous-Directeior

Banque centrale de Tunisie
Tunis

te. Louis KV/AJTGAGUHUNGA
Under-Secretary

Foreign Affairs . .

Kampala

15r. Bogere-Kidumbi SSEI-IBATYA

Principal Commercial Officer

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Kampala

H.E. Dr. Hussein KHALLAF

Ambassador Permanent Representative of the
UAR to the United Nations Office in Geneva

Mr. Mostafa H.K. HAMOT

Commercial Counsellor

UAR Ministry of Economy and Foreign Trade
Cairo

Mr. Iiostafa S. EL KHATIB

Third Secretary

UAR Ministry of Economy and Foreign Trade
Cairo .

Mr. Mohamed Roushdy ABBEL-KAIER
Commercial Secretary

Permanent Representative of the UAR to the
United Nations Office in Geneva
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Member/Membre :

Alternates/Suppleants
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M. Arba Hama DIALLO

Conseiller deB Affaires etrangeres

en service a la Direction de la

cooperation international

Ministere des Affaires etrangeres

Mr. Aggrey Newton Tsheko MULALA

Uhder-Secretary

Ministry of Trade and Industry

Mr. Bonaventure David CHII^ESHE

Mini.stry of Finance

Lusalea

Mr, Martin Chaba JAUGULO

Chairman

Intergovernmental Standing Committee

on Shipping for East and Central Africa

Zambia High Commission

Dar-es-Salaam

Mr. Eugene NYAMBE

Ministry of Foreign Affaires

Mr. Kayambu Venue KASAPATU

Acting Head

Development Services Department

Indeoo Ltd*

Lusaka

OBSERVERS/CBSERVAOEURS

AKIICAN COMMUNITY Mr. Elias Daniel Ufcio

Secretary to the Common Market

Mr. Damas Sitaili DAUDI

Commercial Attache"

Brussels

Mr. David CARNEY

Deputy Chief Economist

ORGZlNISATION COMMUNE AmCAINE M. Pierre Emile FAY

MALGACHE ET MAtRITIENNE Expert conseiller

etals apmcains et malgache
associes a la cee

(bama)

K. Thaddee NTAKABURHWANO

Secretaire adjoint du Conseil

de coordination des EAMA
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LISTE JES DOCtJWTS

Symbole

E/CN.H/WP.1/32
/}/

E/CN.14/WP.1/33
OAU/OHAD/32

E/CN.14/wP.1/34
/p/

E/CN.14/WP.1/35 et Corr.1
QAU/TRAl/34 et Corr.1

E/CN.14/WP.1/36 et Corr.1
OAU/mAj/35 et Corr.1

E/CN. 14/WP. 1/37/Add. 1
OAU/iRAl>/36/Add.1

E/CN.14/WP.1/38 et Corr.1
QAU/TRAD/37 et Corr.1

E/CN.14/WP.1/39
QAU/TRAi/38

E/CN.14/HP.1/4O
OAU/TRAi/39

/4A
OAU/TRA3)/4O

E/CN.14/JJP.1/42
OAU/OHAD/41

E/CN.14/WP.1/43
OAU/TRAD/42

E/CN.14/WP. 1/44
QAU/m/LD/43

Titre

Ordre du jour provisoire

Rapport sur les activites du Centre africain

du commerce - 1er juillet 1970 - 31 juillet 1971

Cooperation economique et integration regionale

entre les pays dsAfrique en voie de deVeloppement

(Note provisoire du secretariat)

Problemes financiers et monetaires intemationaux

Incidences sur le commerce et le deVeloppement

de 1'Afrique (Note provisoire du secretariat)

Etude sur la selection des produits qui pour—

raient faire l'objet de concessions commerciales
dans la sous-region de l'Afriq-ue du nord

Transport maritime et ports

Propositions concemant la position des pays

africains a la troisieme session de la Conference

des Nations Uhies sur le commerce et le deve—
loppement

Etude des criteres a appliquer pour 1'elaboration

des regies d'origine dans le cadre des echanges
intra-africains

Association des Organisation africaines

de promotion commerciale

Systemes monetaires africains

(Note sche"matique €tablie par le secretariat)

Un programme d1action en faveur des pays

africains les moins avances

(Note provisoire du secretariat)

Restructuration du commerce exterieur

de l'Afrique (Note provisoire du secretariat)

Cooperation international dans le domaine

du commerce - Note provisoire sur la position
des pays africains

Liste des documents
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Annexe V

ANNEXE V

LISTE DES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE COKH1E HffiPARATOIRE

m LA REUNION MINISTERIELLE DU GROUFE EES 77

jSymbole

TAD/77/im(ll)/PC/k.2

TAD/77/MM(H)/PC/b.4

TA3)/77/MM(lI )/PC/fe. 7

TAD/77/tof(ll)/PC/R. 10

Titre

Problemes et politiques des produits de base

Expansion et diversification des exportations

d1articles manufactures et semi—finis,

y compris les produits primaires trans-

formes et semi-transformes

Financement du developpement

Les transports maritimes

Relations commerciales entre les pays en voie

de developpement et les pays socialistes

d'Europe orientale

Systeme generalise de preferences

Expansion des echanges, cooperation econo-

mique et integration regionale

Mesures sp^ciales en faveur des pays en voie

de developpement les moins avance"s

Transfert des techniques aux pays en voie

de developpement

Mesures speciales en faveur des pays en voie

de developpement sans littoral


