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PREMIERE PARTIE ,: COMPTE REMDU BES TRAVAUX

I • La Reunion preparatoire des Mihistres africains a la troisieme

organisSe conjointement par la Commission e"concmique pour 1'Afrique et

II Organisation de l'Uhite africaine* s'est tenue a Addis-AbeTsa du 8 au

14 octobre 1971•

2. La Reunion avait pour objet d'etablir un programme dfaction englo-

bant des objectifs spe"cifiquement africains dans les domaines du commerce

et du developpement qui devaient constituor des positions communes afri—

oalnes a presenter a la Reunion ministeriollo du Groupo dee 771 ^ Lima

)

3« La Reunion ministerielle avait ete precedee par trois reunions d1ex

perts : la sixieme re"union commune CEA/OUA sur le commorce et le develop-
poment, la deuxieme reunion ordinaire de lfAssociation des banques centralos

afrioaines et la Reunion du Groupe-afrxcain au FMI et a la BIHD. La Reunion

ministeriolle etait saisie des rapports sur ces trois reunions, (jui c<aisti-

•tuaien,"t .les principaux documonts de travail-> La listc dos documents figure

a:.I1 annexe IV. ,

4. Etaiont presents les representants des Etats suivants membros do la CE&

ct'do l'OUA : Algerie, Burundi, Camcroun, Congo (Republique de^nocratique du)t
Cote dflvoire7 Egypto, Ethiopio, Ghana, Guinee equatoriale, Haute-Vplta,

Kenya, -Lilieria, MadagascarF Malawi, Maroc, Mauritanio, Nigeria, Ouganda,

RSpubliqub arabo liby.onno, Republique contrafricaino, Republiquo populairo

du Congo, Republicpio-lfaie de Tanzanio, Rwanda, Senegalr Sierra Leone, Somalia,

Soudanr Tchad, Togo, Tunisie, Zambic?

5« Los ropTesentants dos organisations ou institutions aficainos ci—apres

assistaient a la Reunion on qualite d'obsorvateurs : BAD, Communaute" de

1'Afriquo de I'cst ot if0CAM-> Etaiont aussi presents en qualite d'invite's

lors do la seanco dsouvorimrc iui ropr^sontant du Socreltai.ro general do la

CNUCED, un ropresontant du pays h6"to do la troisiemo CNUCED (lo Chili) ot
un ropresontant du pays hSte do la Reunion ministericllo du Groupo dos 77

(.lo Perou).

6. . On trouvora a l!annexe III. au present rapport la listo dee participants

a la Reunion»

7« Dos declarations d:ouvorturo onx ete faitos par S« Exc. M» Ketoma Tifru,

Ministre du commerco, .de I'industrio ot du tourismo, au nom du Gouvernemont

Imperial ethiopiont ct par dos repr^sontants du Secretaire general adminis-

tratif de 1'Organisation do I'tbite africaine ot du Secretaire cxeoutif do

la Commission eoonomiquo pour l'Afriquo*

8* La Reunion ministeriolle a elu commo President S» Exc. M. Koteina Tifru

(Bthiopie), comme Vica—Presidents M, A» Anandi M.P^ (Ghana) ot S« Eicc.
Abdorahim AMolmonti (Tchad), et commo Rapporteur S. Exc» Boudjakdji
(Algerie).
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9« L'ordrc du jour provisoiro etabli par le secretariat a ete adopte,

avec l'adjonction de doux points : i) los offets economiques do la formo-
turo du canal de Sucz-ct ii) lc point 8 do l^ordro du jour provisoir© de
la troisiemc CNUCED* L'ordro du jour a ete adopte, etant entondu que les

delegations goraient libros de so referer egalement, le cas eche"ant, aux

autrcs points figurant dans l'ordrc du jour provisoire do la troisieme

CNUCE3) ot non inclus dans l'ordre du jour destine a la Reunion miniBte-

riello. - L*ordro du. jour figure a l'annoxo II.

10. Los participants ont constitue un Groupo do redaction compose dos

representants dos pays ci-apres : Burundi, Coto d'lvoire, Egyptof Ethiopie,

Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Somalic, Tunisio ct Zanbie ct oharg5 d'oxar-

minor le Pi*ogramme d1 action<, Mo A» Amandi (Ghana) a rempli les fonctions
de President du Groupc de"redaction.

11 * Lc roprescntaht du Secretaire general dc la CNUCED a donne .locture

au nom do ccdernier d'un message adresse a la Reunion. S. Exc. M.

Herman Santa Cruz, Ambassadeur du Chili, a prononce un discours au noin

•du President du Chili, pays note pour la troisiemc CNUCE2) et S. Exc» M*

M«F. Valdivicso, Anbassadeur du Pe"rou, a lu un message du Gouvernement

Peruvian, pays h8te pour la Reunion ministeriolle du Groupe dos 77*

12. Les participants^ ont entendu un rapport du President de la sixietne

Reunion mixte CKA/OUA sur le commerce ot lo devoloppement, S« Exc* M«
Raouf Boudjakdji (Alg^rie)9 Le Gouvornour do la Banquo .na.tion*lQ do
Somaliej M- A«N. Herzi,. a fait rapport sur les reunions de lfAssociation

des Banques centrales africaD-nes et du Groupc africain du SMI et de la

BIRD. So Exc. Mo Benie Nioupin (CSte d'lvoirc) a fait rapport sur les
travaux du Comite preparatoiro pour los Reunions dc Lima, on sa qualite

de President du Comite preparatoiro <.

13« ' Les pays ci--apres* sans pour' autant resorvcr formelloraont leur posi
tion quant a la resolution dont le toxte figure a I1 annexe lt ont fait va—

loir quo cet-bo resolution no dovait pas debordor 16 cadre de I'economio ;

Camoroun? C6*ce d^Ivoiro, Ghana ct Togo* La delegation du Liberia a reserve

sa position a l*egard do la resolution. La delegation de la Sierra Leone

a reserve sa position quant au dernier alinca du preambulo de la resolution•

Avant 1'adoption du rapport, la delegation do 1'Algerio a, rappolela posi

tion do son pays a l'egard do la resolution 242 (19^7) du Consoil do secu-

14- A sa dorniere seanco7 la Reunion ministeriello a adopts lc Programme

d1action qui figure dans la deuxiemo Partic du present Rapport, ainai qua

la resolution dont on trouvera le texto a I1annexe !•
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! .. DEOXIEME PARTIE : PROGRAMME D1 ACTION

: 1. Nous, les Ministres dcs Stats africains reunis a Addis-Abeba (Ethiopio)
E du 8 au 14 octobrc 1971, a l'occasion de la reunion preparatoire des Minis-

; tres africains a la troisieme CNUCED*

2. Nous inspirant des principoe consacres dans la Charte de I'Organisation

•j de I'Uhite africaine, . ...

3. Guide's par les decisions des Chefs d'Etat et de Gouverasnent do l'Or-
ganisation do lfltoit6 africaine otparjlos resolutions do la premiere Con
ference dos ministres do la Commission economique pour 1'Afrique, tcnue a

Tunis on fevrier 1971i

4* Reaffirmant avec force la resolution CM/RES.245(XVIl) adoptee en juin
1971 par lee Chofs d'Etat ct de Gouvomement africains sur la souvcrainete

pormanento sur los ressources naturollos on vue.de promouvoir lc progres

Economique et social do lour peuplo,

5* Ayant procede a une etude ot a un exanon criticrue dcs politiques pour-

suivies et des resultats.enregistres dans lo domaine du commerco^ot du de-

voloppement dspnic hotre derniere reunion, a Alger en dctobre

6- Considerant que peu de resultats ont et6 enregistres depuis I1adoption

de la Charte d'Alger, qui conserve touto son actualite et doit continuor a

nous inspirer dans notre action future,

7, Reaffirmons les principes contonus dans la Charte d'Alger, qua a cte

concue pour constituor un cadre do reflexion ot une lignc d! action a tres

long termo, et proposer les elements essontiels d'uno cooperation intorna-

tionale veritable et sincere,

8. Tenant compto du fait quo depuis la dorniere reunion ministerielle.

tonuo sl Algcr en I9^7t les. pays africains so sozrt efforces a tdus loeni—

veaux - national, regional et international - do favorisor lour devclop-

pomont economique, .

9* Regretfant quo malgre ces efforts, le progres economique accompli

ait *6te miniinc,

10. Notant avoc inquiotuclo que, dans plusiours parties de llAfriquef I1oc

cupation, l'agrossion ot les prcssions etrangeros constituent do graves

obstacles supplonontaircs au developponent et a la cooperation economiquo,

11• Resolus a acceleror leur progres economique et social,

12. Reaffirmons notro conviction quo laresponsabilite de la croissance

economique et du progres social incombo en premier lieu a nos pouples et

que la realisation des objectifs nationaux et regionaux depend essentiol-

lemont des efforts de chaquo pays et d!uno collaboration ct d*une harmoni-

sation toujours plus otroites dos politiqucs economiques de nos pays,
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13° Convaincus cepondant quo la realisation do ces objectifs depend ausai

dans uno large mesuro d'une priso do conscioncci par la communaute intor-

nationaloj do scs responsabilites tellbs qu'ellos ont ete formulees dans

la Strategic Internationale du devcloppomcnt et de l'oxorcico approprie

do ces rcsponsabilite"S| ■ :.■:

14° Preoccupes du fait quo, Men quo la solution dos problfemcs do deve- ;,
loppcracnt ait ete un sujot important do preoccupation do la part do la

camnunauti? intcx-nationalo ot quo la plupart dos objoctifs des pays afri-
cains en voic do devoloppomont aicnt cto identifies, definis ot clairo-

mont prSsontes au resto du mondo, les decisions, recommandations ct prin-

oipos adoptes jusqu*ici n*6nt pas rccii d1 application concrfeto, : ': ■ '■■.

15* Affirmons quo lo succes do la troisieme session do la Conference des
Nations Unios sur lo commerce ct lo dcvoloppomont depend dans uno large \

mesuro du principc solon loquol les Etats membroe, lorsquHls adoptont

les mosuros arr^tees a la CNUCED, doivont s1 engager a respector fidelcanont

lours engagements selon un calondrier donne pour la mise on oeuvre do ces.
mesurcs grScc a des lois nationalos ou a tout autre raoyon approprie,

16* Pleinomont oonscients do la grande importance qu*il y a a maintenir
ot a renforcor lrunite ot la solidarite des pays en voie do deVo.1opponent -

monibres du Grpupe. des 77?

17° Persuades quo c^st dans 1 "unite ot la solidarite durables entro les
pays on voio do devolopperaont quo les membrcs du Group© des 77 seront

micux armes pour defendre lours interests communs,

■]8O Affirmant on outre quo cotte unite doit Stro fondeo sur uii partago

equitable dos droits et obligations ontre toutcs les regions ot tous 1gs:

pays membros du Groupe dos 77 s

19O Faisons appcl a tons les pays eh voie do ddvcloppemont pour qu'ils .
so preparcnt a.la Reunion du Groupo dos 77 a Lima, fcrmomont resolus a

renforcer lour solidaritc; oi a promouvoir la cooperation iritornationale

dans le domaino du commerce et du devoloppement,

20 <, Beclarons solonnellomont quo lc Frogrcam© d1 action ci-apres refleto _
la position commune des pays africains, indique notre resolution d1 assurer
la trangformation economique de 1'Afrique en vue do 1*amelioration genera

liseo du niveau de vie do sos populations et reaffirmons notre foi dans-la
coopdration intornatiohalc ot nos espoirs ot aspirations au cours do la

douxieme Decennie du developpement;
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Mosuros speciales on favour dos pays en voie de dev-eloppomont

los moins avancos

1. Quels que soiont los criteros adoptes pour idohtifior los pays en voio
do doVoloppcmont los moins avances, la grando majorite do cos pays sont dos

pays africainsa Sur Ion 25 pays identifies par le Comito do la planifica—

tion du d<§voloppemont comme etant les pays en voie de devoloppomont les

moins avances, 16 sont dcs pays afr-icains*

2* Co "noyau" do pays pou avancos a eto identifie a partir do trois ori-

teres ; produit intoriour brut par habitant de 100 dollars ou moinsj part

-: dos industries manufacturiercs dans le produit interieur brut total de

■10 p» 100 ou moins; taux d'alphabetisation de 20 p. 100 ou moins.

3» Si l'on avait utilise, pour ^identification, dfautres criteres plus

appropriesj 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* Eh consequence, le groupe d'experts dont la convocation

par le Secretaire general de la CNUCED est recomraandee au paragraphs iv)
de la Section VII ci-apresr devrait arreter d'autres criteres approprie"s

pour determiner quels sont les pays relativement moins avances et les pays

relativement desavantages, de maniere que la communaute Internationale

prenne dos mesures int^rossant certains secteurs de leur ^conomio.

4"1 Bion qu'il convionno do chorchcr a. elaboror des criteros satisfaisants

pour identifier lcs pays on voio do developpemoht los moins avanc^s, des

mosures spe^3ialosr qui s'ajoutoraicnt aux mesurcs generalos applioablos

a- tous los pays en vcio do devoloppcment, dovraient otro prises en favour ,

dcs pays los moins avances, ot notammont ceux d'Afriquo, dans los d^mainos

suivants*

■I* Produits do baso :

Accords sur les produits de baso

i i) Les pays lcs moins avances devraiont b&ieficicr dfun traitement

* favorable dans la repartition dos contingents do base d'expor—

I tatir.nP d'line exemption complete ou partielle dos reductions do

contingent, ot d'une exemption du paiement de toute redovance

* »u cotisation a 1'autorite administrant l'accord;

ii) Ces pays devraient etre dispenses completement ou partieHement
de contribuer au prefinancement des stocks regulateurs. A defaut,

les institutions fijiancieres internationales devraient les aider,

par des dons, a faire le versement neceseaire.
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Diversification

i) Des mesures speciales devraient SHre prises afin d'encourager la
creation d'industriee de transformation des denrees alimentaires
ot des matieres premieres produites sur place. II faudrait en-
visagor la creation do fonds speciaux pour aider ces pays a

diversifior leurs productions at a roleyer la productivite grScc
a la recherche ct a, 1'utilisation de techniques modernes do

production et dc distribution, de manierc a ameliorer la quality,

lo classcmont, le conditionnement ot la commercialisation de lours

produits, II importerait boaucoup que cos fonds aident les pays

les moins avances a modifier leur structuro economiquo on divcrsi-
fiant les structures do la production ct des echangos- Cos fonds
pourraiont otro alimentes par dos contributions volontairos ou dee

cotisations des pays producto.urs ot consommatours.

Acces aux marches

i) La plus haute priorite absolue dovrait e*tro donnee a la solu
tion des problemos des produits do base, y compris Igs. produits
transformes et semi-transformes, presontant un intere*t parti-

culior pour les pays les moins avances. Au cours dos negocia-

tions multilateralos deja ontroprisos ou qui doivont $tro en-

gagecs sur la liberalisation des obstacles non tarifairos, il

conviendrait d^tudior avoc uno attention particuliero la pos-

sibilite d'accorder un traitcmont preferonticl aux pays los

moins avances, compto tenu du paragrapho 6 dc lapartiell dc la

rccommandation A-II..1 de la premiere session de la CNUCED,

ii) II conviendrait de supprimer ou de reduire les taxes interioures
et les droits de consommaticn qui frappent les produits tropicaux

pour boissons telles que le caf^, le cacao et le the, et de four-

nir en meme temps aux pays de production une aide financiere spe*-

ciale correspondent a une certaine proportion du produit des

taxes encore appJiquees*

iii) Les pays developpes devraient roconsiderer leurs politiques
de soution dos producteurs, notammont celles qui sont pre-

judiciables aux interets dos pays les moins avances-

II• Articles manufactures ot somi-finis

i) Iftie impprtanto assistance technique et financier© devrait Stre
accordeo aux pays les moins avances pour les aider a supprimer

los obstacles internes - d'ordrc institutionnol et structural -

ontravant lfindustrialisation ot a. promouvoir a la fois les

industries do rcmplacomont d* importations ot los industries
d1 exportation.



E/CN.14/545
E/CN.14/UHCTAD IlI/fM/5

Page 7

ii) La plus haute -priori*e devrait etre donnee-a 1! elimination f

restrictions quantitatives et dee autres obstacles non tari-

faires (tels que les taxes fiscales et les obstacles acfeninis-

tratifs) frappant les produits agricoles transformed et semi-

transfoimes qui presentent de l'intereH pour les pays 16s moins

avances.

Srsteme generalise de preferences

i) II faut cr£er en faveur des pays los moins avanoes un fonds

special d1industrialisation et de cooperation technique qui

serait alimente par des contributions accordant des prefe

rences* Cos contributions pourraient equilibrer los avan-

tages que rocoivent los pays on voic de developpemont los

plus avances du fait do leur nivoau plus eleve do deVoloppe-

mont industriel» Co fonds qui devrait otro concu pour la

dureo de fenctionncment du systemo generalise do preferences,

accordcrait aux pays les moins avances dos subventions pour

des projots- dans lc secteur industriel. II dovrait aidor los

pays Xgs moins avances a s'ongagor dans la voic de 1'indus—

trialisation ot a en accelerer le rythmc, p6ur assurer quo

tous los pays en voic do devoloppoment tirent des avantages

equitablos du systemo generalise de preferences*

ii) Co systeme dovrait s'appliquer pendani; uno period© plus longue

aui pays los moins avances-. ■ - ■■ ■ "

iii) 'il devrait englober tous los produits agricoles et mineraux

transformed ot somi-transformesp

, iv) Los clausos de sauvegarde no devraient pas s'appliquer aux pays

les moins avances.

v) Los regies d'origine prevuesf et notamment le critere de trans

formation substantielle, devraient tenir compte de la situation

particuliere des pays les moins avances.

vi) II faudrait acoordor des avantages compensatoires aux pays les

moins avances perdant les preferences specialcs dont ils bene-

ficient actucllement ? sur le marche de certains pays devcloppes.

-restrietives- ■ . ■

II conviendrait d'idontifier et ensuite d!abolir les pratiques

conflnorciales restrictives portant prejudice aui interets des

pays les moins avances.
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III. Financemont du developpoment ot assistance technique

i) La communaute intemationale dovrait fairo on sortc que la stra-

tegio international© do 1'aide tionne dumont comptc dos bosoins

des pays los moins avances, en fixant des objectifs precis pour

los contributions a, lour developponent ot en etablissant a, cet

egard un mecanismo drapplication ou en arrStant des programmes

pour la realisation dfobjectifs precis quo les pays donneurs

sfengageraient a respecter* ...

ii) Pour I1assistance technique aux pays les moins avances, il con-

viendrait dfaccorder uno,attention partxculiero aux difficulty

qu'Sprouvcnt ces pays a satisfairo aux exigences de oontropartio.

Les institutions bilateralos et multilateVales devraient envi-

sagor de renoncer completement a. cos exigences on ce qui concerne

los pays les moins avances.

iii) Dans les premieres annees de l'indSpendance, les pays les moins

avances n!ontr comme ii etait naturel, guere ete en mesure d'iden-
tifier et de formuler des projets pouvant faire l!objet de demandes

d'assistance. Ayant ainsi peu beneficie de ^assistance du PNUD,
ils se trouvent maintenant penalises par des chiffres de planifi-

cation indicative tels que, pour certains pays, il faudra peut-

^tre reviser dans le sens d'une diminution les engagements en

cours. Uhe revision immediate du systeme de repartition des res-

sources du PHUD est done ne'eossaire pour en &Liminer les facteurs

dgfavorables aux pays guiT pour des raisons historicruee; ont en-

trepris tardivemont 1'Elaboration de plans ot de programmes

nationaux.

iv) Si important que soit le rSlo de l'assistance technique; l'aide

financiere cst l'unc des conditions indispensablos de I'accelera-

tion de la croissance des pays les moins avances<> Etant c"icore

au tout premier stade du deVoloppoment, ils, ont bosoin do gi^os

investissements dans des infrastructures coutouses de tout gonre.

Lours besoins d*aido financiere a des conditions dc-faveur sonfc

done beaucoup plus grands quo no scmble l'indiquer 1c chiffre do

lour population, II faut done s'attacher d:ur^enco a acorol'tre«

on ohiffres abeolus aussi bion qu'on valeur rolativo* le montant

doe rossourccs de l'IDA consacreos a ces pavs» $& r^filo generalo,

I'aido financiere a oqs pays devrait otre' accordeoisyBtematique^

mont a dos conditions avantageusesT do preferonco. sous forme do

dons ou do pr^ts comportant un element don drau moins1 80 :x>* 1QQ.

v) Certaines des mosures speciales recommandee dans les doriaines

relevant de la competence de la CNUCED impliquont la creation de

cortains fonds. Pour pouvoir mieux coordonnor I'utHisation de

cos fonds ot en facilitor I1administration, il serait souhaitablc

do les fusionnor. On devrait done onvisagor la creation d*un

fonds special en favour dos pays en voio de deVoloppcment les

moins avances.
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vi) Los pays developpes devraicnt assurer la stabilise des prix de

lours oxportations vers Ics pays on voio dc deyoioppemont, on par—

-ticulior los moins avances d'ontro eux. En cas d1 augmentations

de prix, les pays devoloppes devraicnt conscntir a. dedommager los

pays on voic de devoloppemcnt, et on particulier los moins avances

d'entrc eux, &cs portes resultant do cos augmentations do prix*

vii) B'uno manierc generalo, la valour do toutcs les formos dJassis-

tanco financier© ot technique aux pays les moins avances cst a

juger on fonction do la mosuro dans laquollo olios aidont a. assu

ror uno mobilisation plus complete des rossourcos interioures, ot

no vionnont pas simplomont ronforcor lo caractere d1enclave eco-

nomiquc quo rovotont tant d'invostissements etrangers ct me*mo par—

fois lfaido etrangero- On pout lo fairc par ics moyens suivants :

a) En augmontant Ics contributions aux depenses locales;

b) En tirant parti des moyens locaux et en formant dos homolo-
gues locaux;

c) En creant dos entreprisos dont la propriety ot la gostion
soraiont ulteriouromont transferees a dos cntroprcnours

locaux;

d) Si faisant en sorto que I'assistanco no soit pas accordeo
uniquoihent en fonction do considerations financieres, mais

quo I1on tienno dSmont compte du rondemont social a long

tormo et des effots socondaires des projots do devoloppomont;

e) Eh ame"liorant la productivity, surtout on matiere de produc
tion alimontaire;

f) En faisant on sorte quo les pays les moins avances parmi les
pays on voio do developpomont regoivent uno partio tree im

portant© doe rossourcos de l'IDA ot du PNTID..

viii) L'aide financiero aux pays Ics moins avances devrait otr© stable
ot repondrc aux bosoins de lours plans do developpemonto Bes

consortiums dc pays donatours devraiont examiner les "besoins fi

nanciers de chacun de cos pays ct los moyons de couvrir cos bo—

soins*

IV. Transports maritiaos

i) Los pays developpes et les institutions intornationales competontcs
devraiont prStor uno attention particuliere aux besoins do cos

pays on matiero do transports maritimes ct dc ports, on leur

accordant unc aide financiere a dos conditions do favour* Vu

1'insuffisanco dos installations portuaires dans bcaucoup. dos

: pays Ics moins avances, il conviondrait d'accorder uno priorite

a l'asflistanco techniquo ot financiero dans co domaine]

i.'. i



/ 14/545
E/CH.14/UNCTAP IIl/PM/5

Page 10

ii) En ce qui concerne I1application de taux de fret promotionnels
aux exportations de produits nan traditionnels, on devrait envi-

sager de faire be"ne*ficier de tarifs pre"fe"rentiels les produits

presentant un interet particulier pour les pays les moins avance"8-

V. Promotion commcrciale

i) Les pays developpee devraient accorder un traitemont favorable aux
produits venant des pays les moins avances, on subventionnant

I1Organisation do foiros commercialost on organisant des cam-

pagnos do publicite, l'echango do missions commcrciales, la crea

tion de relations diroctcs d'affaires, etc*;

ii) Ifcio assistance technique et financier© suffisante devrait otre
fournio aux pays los moins avances pour lour pormcttro do ren-

forcor lours organismes r^gionaux ot sous-regionaux do promotion
commorcialo;

iii) Iftie assistance technique et financiere devrait Stre accordee
'' pour la recherche de nouvolles utilisations finales des produits

primaires, afin de promouvoir lour consommation sur les marches
etrangers.

VI• . Mesures dans le domaino do la cooperation economicruo et de l'inte'gra—
tion regionalos

i) Dans tout groupoment economiquc regional, il y aurait lieu
d'onvisager les mQsuros suivantos., a 1* echelon regional pour

facilitor la conclusion de paroilles associations :

a) Eh cas do difficultes do balance dos paiements! Igs pays
los moins evances devraient ctro autorisee a appliqucr dos

restrictions quantxtatives ou d'autros mosures d'effet

ecpiivalont;

b) Les pays les moins avances d'un groupoment regional devraiGnt
Stro oxemptes tomporairoment do l'obligation d'aligner lour

tarif douanier sur lo tarif oxteriour commun du groupemont;

c) Les pays les moins avances d'un groupomont devraient peuvoir
accorder dos stimulants fiscauz plus importants aux inves-

tissemonts nouveaux;

d) XfriQ part plus quo proportionnollo des ressourcos financieros
dos banquos regionaloe do devoloppomentt dos fonds speciaux

dc devoloppement, otc« dovrait aller aux pays los moins avan

ces d'un groupoment regional pour assurer unc infrastructuro

micux equilibree ontre les pays mombrcs, ainsi qutuno part
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plus quo proportionnollc dos investissemcnts agricolos et :
industriols; en outre les conditions ct modalitSs dos. prate
accordes aux pays loe moins avances devraiont 6"trc des con

ditions prefercnticllcs;

e) Uh pays moins avance devrait avoir le premier choix dos in
dustries a creer dans un raarche* regional, pour autant que
cg choix soit compatible avoc les exigences d'uno industria

lisation regional© rationnollo;

f) : Lob accords, regionaux de"ja cxistants rolatifs a la yiande,
au "betail, au sucro ot au riz devraiont ctro 5tendus autant
quo possible a d'autres pays africains compte tcnu dos in-
terots dos pays les moins avances pormi cux. II faudrait
egalomont chcrcher a concluro dos accords analogues sur

d'autros produits qui interossent particuli&rement los pays

les moins avances.

ii) II faudra prondre desmesurosportant sur los points suivants a

I1 echelon multinational :

a) Projets multinationaux dans los domainos do 1'industrie, des
transports, doe communications, de I'Sncrgie, du perfpetion-
nement de la main-d1oeuyre ot de l'invontairo des ressourccs

naturolles;

b) Creation dos institutions regionalos et sous-re"gionales ne-

ccssaires;

c) Conclusion d'accords regionaux ot sous-regionaux db paicmonts;

d) Octroi d'une aide provisoiro aux pays les raoins avances pour

lour pcrmcttrc de surmontcr des difficulty resultant dBobli~
gations qu'ils ont contracteos ot souscrivant a dos accords,

do cooperation economiquG* Ih particulior, lo PMI dovrait
autoriscr ses pays mombres a offectuor dos.tir.agoB speciaux

pour paror a des deficits resultant d1 engagements dc liMra-
lisation dos echanges. Cos tirades speciaux dovraiont Stro
independants dos tiragos ordinaires, ...

VII. Dispositions institutionnollos

i) Le Secretaire general tLo la CNQCED est charg^ d'elaborcr, en vuo
do la presentation a la troisiemc session do la CNUCED.. un pro
gramme general d1 action detaille pour la douxieme D^cennic du
developpement favorable aux pays on voie do devoloppemont los

moins avances, tout on tenant compto, a cet effot, de l'oeuvre
accomplie par les autres organismes dos Nations Unies et de sv
gostions faites dans lo present programme d!action;
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ii) La listc dos pays deja roconnue comma fondamontale par 1g Groupo

ad hoc d1 experts do la CtfUCED j/ ot du CFD 2/ devrait otro approu-
vec pour quo les gouvGrnoments et les organisations intcrnationalos

prcainont unc decision approprie'o;

iii) Un groupe intergcuvornemental "devrait e"tre cree au sein de la
CNUCED qui ser'ait charge de l'elaboration, de la mise au point,

de lfexamen et de lfestimation des politiques et des projets

adoptes en favour des pays les moins avanc^s. Un dSpartement

special devrait etre cree au sein du secretariat de la CNUCED

pour faciliter le travail du groupe intergouvernemental;

iv) Le Secretaire general do la CNUCED, conforme'ment a la recomman-

dation du Groupe ad hoc dfexperts, dovrait designer un groupo

d'experts travaillant a titro personnel, en vuc d'assister le

groupo intergouvernomental ct df examiner entro autros los cri-

teres utilises actuellement pour la reconnaissance do cos pays

afin d'etablir des criteres pour I1identification dos peys les

moins avance"s et relativomont desavantages, dans lc cadre d*une

mesure politique precise ou do n'importe quol soctour do l!acti-

vite economiquo;

v) L^Assemblecgeneralc dovrait signaler a 1'attontion des autros

organismos du system© des Nations Uhios I'ocuvro entropriso par

la CNUCED on vuc do los amonor a prondrc des initiatives simi-

lairos dans los domainos relevant do leur competonco rospoctivo;

vi) Les pays membres de la CNUCED, particularement los pays develop-

pes, devraiont etudior les mosurcs qu!ils pourraiont prondro en

favour des pays on voio do devoloppomont los moins avances, ainsi

quo Ige methodes evontuollGS do lour application ot presenter

lours conclusions a la troisiemo conferGnco de la CNUCEDj

vii) Lg: organismos intcrnation'-ux interosses, nbtsunhont lc PNUD,

I1 IDA ot lo's Dahqups regionalcs dc devolopponent devraiont con-

saoror davantago.. do rossourccs wax pays los moins avances*. Los

pays devoloppes bu los groupemonts do pays devraient gardcr pre-

sontc a l'osprit cotto. finalite en accordant uno aide supplemen-

tairo a cos organismos.

V TD/^/349

2/ E/4990
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Autros mosuros spe*cialos axecs sur los bosoins

particulidrs dos pays sang littoral

5» !Proizo dos dix huit pays on voic do dev61opponent sans littoral so

trouvont on Afrique- L!expansion do lour commerce" et lour devcloppcment

economiquc sont seripusement froines par leur situation geographiquo, on

• particulior a cause de frais eleves do transport, du deyolopponent encore

* . ombryonnairo de leur proprc infrastructure, dc moyens insuffisants on
:" matifere do transport, d'entreposago et d1 installations portuaires dans les

ports dos pays voisins, do l'ijnpossibilite ou ils sont d!y utiliscr lour

prOpro materiel do transport pt d'y creor lours propros installations, ainsi

que do 1*evolution defavorable dos tarifs ct taxes do transport.

'6* Pour aider cos pays a. surmontor cos difficultos, dos mosuros sont ne-

cbssaircs dans los domaincs suivants :

I. MesurOB administratives et autros

i) Los pays on voio de devolopponent sans littoral et los pays do

transit voisins devraicnt concluro dos accords afin :

a) Do designer dos ropresontants dans los ports do transit;

Id) D'e*tablir un systeme intorgouvornemontal do consultation

pour garantir quo les besoins ot problemes tant des pays

sans littoral quo des pays de transit fotfont Hobjet d'un

examen constant;

c) Do samplifier les formalites douanieres ot autros ot de li-
miter le nombro ties documents do transport;

d) Do familiarisor les fonctionnairos interesses avec I1esprit
des conventions do transit.

ii) Cos pays devraiont cherchcr a concluro das accords sur los moyons
do transport afin :

a) Do facilitor la libre circulation, sur une base de recipro—
cite, do's veiiicuios routiers des doux partios a, travors la
frontiere;

b) Do permcttrq la libro circulation du materiel roulant dos
doux parties, si lours r^scaux forroviairos sont raccordes

1'un a l'autro.

H. Infrastructure des 1;i*ansp6rts

i) Ifeo assistance technique ot financiere devrait etro fournic. par
. la celloctivite intornationalo pour I1etude, la creation, l!ame~

lioration et l'ontrotion dos inoyons do transport aux fins suivantos t
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a) JtaeliQror..iP^_.transports ..routiprs,..tant...dans les pays on

voio d,Q..developpcment .pans littoral.:quo dans los pays do

transit voisinst et obtenir quo dos routes dircctcs soient

praticablos par tous les temps pour les poids lourds;

b) Amelioror 1Tinfrastructure ot 1c materiel roulant fcrroviairos

ot, si cela ost economiquement possible, prolongor les voies

ferreos du pays do transit a l'interieur du pays sans littoral i

c) Ameliorer la navigabilite des voies fluviales de maniere

qu'elles puissent Stre u'iiXisees toute l'eanee;

d) Ameliorer les transports aeriens en apsurant que chaque pays

en voie de developpement sans littoral soit dote dTau mains

un aeroport equipe selon les normes Internationales;

o) Ameliorer ou moderniser les services ppstauxet les tele

communications i

f) Creer» si cela est economiquement possibler des liaisons

nouvelles entre Igs pays sans littoral et la merr en s'at-

tachant le plus possible a construiro des routes do grande

communication utilisables par tous los pays de la region;

g) Procedor a des etudes speciales sur les possibMites dfuno

perequation dos depensos do transport dos pays san3 litto

ral avoc cellos des pays qui ont up. acces a la mor, afin

de rondre lours exportations egalement competitives-

ii) Iftie assistance technique ot finanoiero devrait 6*tro fo\irnio par
la colloctivite intcrnationalG pour la misc en place? si cola

est economiqucment possible, de nouvoaux modes do transportT on

particuliar d'oleoducs, do gazo&ucs ot do conduitos pour lo trans

port d'autros produits appropries.

iii) Lgs conferences maritimos devraient tonir comptc des problames

sp^ciaux dos pays sans littoral en lour accordant pour leurs mar—

chandises des taux do frot preferontiols,

III» Structure econbmicruo :

i) Uho assistance technique ot financiero dovrait otrc fournie par

la colloctivite Internationale aux-pays en voio de devoloppo-

ment sans littoral pour des etudes do faisabilite relatives

a des investissoments destines a adaptor lour economic a leur

situation geographiquc, notOTiment ,on ce qui concornc :

a) La creation d'industrios do replacement dHmportations et

: notamment d'industries produisant dos biens- de faible valour

par rapport a lour volume; !
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. : "b) La valorisation doe pxpoftations par_ l
dGs matieros premieres ot par lramelioration du classo-

montj du conditiontLcment et de la presentation dos pro-

duitsj .■■■■'•. ■

c) La prospoction detaiileo dos rcssourcos minerales do cos '
pays ot l'etudo dos morons^ notamment do noTivoaux moyons

do transport, cpii pormottraiont deles exploiter;

d) L!orientation do l'economio des pays sans littoral? dsuno. .
: part? vors la compleBdntarite avoc los pays voisins ct

d'autro part, vors la production drarticlcs do gro'-do var-

lour par rapport a- lcur volume, afin do redniro lFoffet

dos frais do transport sur les prix;

0) LEetudo dos possibilit^s de devoloppomont a^i i;ouri&^or par
la creation do 1! infrastructure h<Jtelierc neccssairo ct
^amelioration dos transports interioursj

f) tfa oxamen approfondi do la possibility d^utilisor le trans
port aerion pour I'eco.-lement de produits do grandc quality

vers los marches etrangors;

g) La creation d'un mecsnisme regional ou sous—regional d! etude

des' problemea des pays en voie cie developpement sana littoral-

7» Comme l!a demande" le Bureau du ooromerce et du developpeffient lors de
sa onzieme session yj le Secretaire general de la CNIKED eet charge d5ela-
"borer un programme general d1 action relevant de la competence de la CNTJCEDS
dans le cadre de la Strategie Internationale du developpement ponr la deuxi
BScennie des Nations Unies pour le developpement ot des dispositions perti-
nentee de la resolution 69(x) du Consoil du commerce et du deVoloppement
en favour des pays on voio do devoloppomont sans littoral, qu'il preson-
tora a la troisieme session de la Conference dos Nations Unics sur lo com-
morco ot le developpcmont0

1/ TD/B/385, par, 400.
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speciaux doe pays insulairos ori voio do

8. ■ Doe problemoa speciaux so posont a tous los pays insulairos en voio
de developpement, ot notamment a cgux d'Afriquo, qax tiGnnont a la situa
tion geographiquo do cos pays, auz difficultes do communication avoc los
pays voisins, a lour ^loigncmont dos grands contros cbmmorciaux 6t a la
frequence do catastrophes naturollos tollos quo los cyclones, tous factours
qui ontravont lour developpomont economiquo,,

9» A titro do premiere mosurc, los secretariats do la CEA ot do la
ONTCED devraient effoctuer des ^tudos afin d'idontifior la nature exacto
do ces probities ot do fairo des recommandations sur los moilleurs moyons
do los resoudre dans le cadre do la deuxiemo Deccnnio dos Nations Uhiog
pour lo devoloppetnent •
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Promotion oommercialo

10. La promotion commcrcialo a un rSle important a jouer dans lo deve-
loppoment des echanges ontro les pays africains, commo ontro cos pays ot
lo rosto .du mondo* II rosto encore beaucoup a fairc, sur lo plan national
ot regional; pour rasscmblor ot diffusor dos informations sur los marches
africains« Un effort special devra otro fait pour aider les pays africains
a tiror parti du systeme generalise do preferences ot a. divorsifior lours
echangos avec los pays d'autrcs regions en los faisant portor sur un plus
grand nombro de produits ct on augmontant lo nombro des partonairos com-

i

!• Meeuros a prondre a I'echelon africain

11 • II ost necossairo do crecr dos organos nationaux do promotion coro-
mercialc, indisponsablos pour coordonnor ot oriontcr tous los efforts

faits on matiero d'oxpansion dos ecnanges. Cos organcs devraicnt notam-
mont soutcaiir les efforts des industries nationales d1exportation, on

leur fournissant des rensoigncmonts a jour sur les marches ot on assurant
la liaison avoc les organos analogues dos autres pays africains. Us
dovraiont egalemcnt elaboror des programmes nationaux do la formation do
specialistcs do tous nivca-ox do la promotion commorcialc, Cela ropresen-

■torait un interest tout particulicr pour les pays africains los moins avan-
ces, dont les besoins en cette matiere ne sont pas satisfaits actuelleraent
comme il conviendrait»

12. II est necessaire de creer une Association des nrganismes africains

de promotion commerciale, afin de faci±iter les echanges de vues et de
donnees d'experience sur le commerce africain, d'encourager les exposi
tions et los foires commercialese do devcloppor les activites cnmmorciales
africaines ot d3aidor les gouvornements dos pays africains a etablir des
politique^ commcrcialos propros a favorisor 1*expansion dos echangos, no—
tanment entre pays africains.

13* La CEA devrait procedcr a une etude approfondic des politiquos dfachat
des gouvornomon-ts afin do mottro au jour comment cos politiquos pourraiont

otro a-ncnees a aider a l'cxpansion des cchangos intra-africains.

14* Los banquos do developpcmont regionales devraiont contribuor a la con-
solidation des credits*

II* Mcsures a prendro a 1'echelon international

15 • Bos rossourcos accrues devraient otre misos a la disposition du Centre
africain du commerce pour lui pormattrc d'elargir ses activites, notamment
dans le domaino de la formation pour le developpemont des echanges intra-
africains et on matiere de services consultatifs-
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16. Le Centre africain du commerce, on collaboration avoc la CHUCED, do-
vrait aider a. la formation de specialistes nationaux do la promotion dos
echangos* -

17» II conviendrait do mottro ad point tin programme complot ot c^ordonne

d*assistance technique on matiero do promotion dos exportationa, afin .

d*aidor les pays africains on voio do,devoloppomont a tiror parti du ,

^ystfeme generalise io" preferoncos. _ On no pout quo so felicitor do 1'inir
iiativo priso par la'CNlKH) do presontor au PNUDf au titrc du Ponds special,
Tin projot en rapport avoc lo systemo generalise de preferencos et dysrbin.e

a fournir une assistance tcchniquo. aux pays on voio do devcloppcmGnt 9 notam—

ment avx moiiis avances de cos p^ays- Mais il importo do voiller, non scule-

mont a ce que les pays africains en voio do developpemon-!; beneficiont d'uiic

attontion speciale a. oct egard, mais aussi a 00 quo co programme d'aesis-

tanco technique reponde bian aux "besoine do3 pays africains led moihs

avances•
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* Problenieset'"poiitTcraaa des tfroattits de -base

Les^produits primaires represented de. 80> ?0 P. 100
1'Afri^e, Leur gamme- est tree, reduite; neuf products re
tS^ lHt cinquiemes dea export^tions afr

la plus ^^l

dans lo domaino dos produits de base sont los suivante. :

i) Liberalisation dos echangos; acces aux marches ct politics

dos prixi

ii) Le principo du statu cfuo? ,

iii) Suppression des obstacles commcrciaux;

iv) Accord g&eral snr loa cntontos relatives aux produits do base;

v) Accords intofnationaux sur des produits do "base?

vi) Discussions on cbnanun sur les prix des produits de base;

vii) Diversification!

viii) Produits synthetiques ct de remplacement; ...."

ix) Financomont des stocks ..rlftt^atours;

i) ,, Consultations, et cooperation 'entre pays en voic de devaloppe-
- mont:productoursi:

xi) Participation minimalo aux.marches. .

19. L'oxpansion deS oiportations africaines au cours do la dorniero de-
llLio Heculte surteut do 1-accroissomont do la Pr^^0l™^^fe'

co aux bonoome Iob .wportattons africainos do

CNUCED, dans les domaines-oi-apres
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I, Liberalisation dos echangos» acces aux marches et politiquos dos prix

20 o Les pays en voie de developpement devront poursuivre leurs efforts
pour obtenir des prix stables, eatables et remunerateurs, ainsi que ile
meilleures conditions d'accqs aux marches des pays developpes, comme il
est demande dans le projet'.de resolution concernant la politique des prix
et l'acces aux marches qui figure dans le document ft)/Il/C.i/L. 10.

21. De plus, compte tenu'des propositions que le Secretaire general de.
la CNUCED a ete invite a presenter a la troisieme sossion de la Confe-
ronce i/i iX conviondrait quo les pays on voio de developpement insistent
sur I03 mesuros institutionnellos a adopter pour obtenir ^application
sans reserve dos principes acccptes dans ces deux domaines importants.

22. La transformation dcs produits presontant.un interot particulior
pour les pays africains, ot qui pouvont G*tre transformes dans Igs moil-
lcures conditions en Afrique compto tenu de la disponibilite do matieres
premieres, dovralt Stre laissee en exclusivite aux.pays africains produc-

tours. Des ajustcments appropries devraiont Stro adoptes par les pays
developpes en vuo do permottrc aux pays on voic do devoloppoment, notamment
les pays africains, do devonir progrossivemont los principaux fournissours

dc cortains prodaits manufactures ot somi-manufactures.

Lo principe flu, statu

23. Pour ce qui Get du principe dn statu quo, la Strategic intomationale
du devoloppemcnt pour la douxiemo Decennic des Nations Uhios pc^ lfi+deve-
loppement stipule, au paragraphe 25( quo "les pays d^veloppes ^0 mettront
pas do nouvolles barrieros, tarifairos ou non tarifaircs, nx n'eleveront
cellos qui existent deja, aux importations de produits de basequi pre-
sontcnt unc impprtance particuliere pour les pays en voio do *eveloppe-
noat." II eat done necGssaire de prendre dos dispositions institution-

nollos dans lo cadre do- la CNUCM), pour que la question soit ^"^^^
suivie ot do prevpir dos arrangononts pour 1' organisation do consultations

on cas do violation du statu ;quo»

III, Supprossion des obstacles commerciaux

24. Host suggerS quo, tout on insistant pour qu'uno action intornatio-

Si ^f ontro^iao, le- pv'. en voio do ?f»l«W««* 8^I
d os lo °f WS

Sio ooMnuno-^ft ontro^iao, le- pv. en v ?fW «^I
ohont a engager" los pays dcvoloppes ou doe groupos lo °f,WS » f J0"
prendre onto favour une action milateralo ou oonmuno de reduction pu
do suppression dos droits ot autros otstaclos aux echangos eur une base
preferontiolle avant touto negociation multilateralc <jui pourrait otro
S-ganiseo dans un prooho avonir on tenant compto du P^^W^ 6 f jjgl
Partie II de la roccmnandation A.II.1 *» la premiere session dc la CHUCBD

1/ ID/b/327. Introduction a, la resolution 73(X)«
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HT« Accord general sur los ententes relatives aux produita do base

25 • II est necessaire que les pays en voie de cLevelopponent insistent au

cours de la troisieme Conference pour que soit adoptee une serie de prin—

oipes et de directives generalement acceptables dans le domaine dee pro

duits de base, conformement a la resolution 17(ll), de maniere a r^aliser
une reformo do structure de la politique Internationale dans le domaine

des produits de base*

V« Accords internationaux sur des produits de base

26 m Le Secretaire general de la CNUCES devrait elaborer pour presentation

i la tyoisiefflG session do la Conference, une etude do l'officacite des ao-

corde intornationaux eiistant but Iob produits do base, on collaboration

avoc les organismes internationaux concornes ot, en particulior, avec los

consoils d^a4ninistration et les socre"tariats dos accords* Pour cettc
etude, k effectuor compto tenu dos resultats do l'application dos accordsj

il faudrait rochorchcr les vues et les suggestions des organismos concornes

au sujet do mesuros propros k maximiaer los avantagce que cos arrangements

pouvent apportor a. tous lcs pays participants ot, on particulibrf aux pays

en voio do devoloppomcnt» co qui faciliterait I1 amelioration des accords

sur les produits existants et la negociation dfaccords entieromont

veaux* (

27» Cette etude dovrait Stre offoctuee do manierc h facilitor! au cours

do la troisieme conference, lf61aboration do I'Accord general sur los

ententes relatives aux produits de baso9

28* II ost neccssaire quo les pays en roie do developpement insistent

pour quo soiont prises das mesures internationales ot notammont s'il y a
lieu, pour quo eoiont conclus dos ententes intornationales ou des accords

on ce qui concerne les produits do baso mentionne"s dans la resolution

16(II) do la Conference. Us devraient, on particulior, s'efforcer d'ob-

tonir la conclusicai d'un accord international sur le cacao avant la troi—

siemc session de la CNUCED.

29» II faudrait etablir des procedures touchant la fagon dont seraient

prisos les mesuros preVuos dans des accords realises de temps k autre

sur doe questions d1 importance fondamentalG dans lc cadre do la CKUCED*

Iff. Disrsussions en commun sur les prix des produits de base

30. Les pays en voie de devoloppement dovraicnt insister^^pour qu'aient

lieu, ontro eux ot lcs pays deVoloppe"sy doe discussions en ooram«n sur les

prix des produits do baso au cours desquclles on etudiorait Igs moyons de

lier les prix unitaires do lours importations d'articles manufactures en

provenance des pays devcloppes et ceux de leurs exportationsf de maniere

h remedier h la degradation dos tormes do l'echango dos pays en voie do

developpement•
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31 • Compte tenu dq cq qui precede, ,ot comme lfa decide le Conseil du

commerce e"t du devoloppcmont & sa oiiziemo session j/,.'"Id* SocreTairo"ge
neral de la CHUCHD dsvrait effeotuerf-pour presentation &!& troisi&ne . ■
soseion de la Conference-,:■-uno etude concrete sur- 1'evolution: dos rapports

d'echange a long texmo* , Cet^e etude devrait accprdor une attention parti-
culifere a ?la situation des pays qn voie do de>eloppemGn;fr ot smrtput dee. ■■■'
moins. devoloppes dtontre ouxj porter rarincipalemcnt sur. los tpndancoe re*

centos doe tonnes do l?echange et indiquor les domainps ou ilsront ,pu so j-.
d^grador*

32. Los pays on voic do devoloppomoivt; dbvraxent voiiler a co qu*6h~adoptor

k la troisieme conference, des mesures approprieos compto tpnu &es resul—
tats; do i : j

33« Lee procedures touchant la question do eavoir quand ot; comment il y a1

liou do convoquer dos conferences internationalos sur dos produits do baso
devraiont 3tro examinees, do maniero a mettre au point.un ayst^mo plus nim-

. pie et plus pratique de convocation de cos conferences-

i"* r m '

VII. Diversification . , -....'

34* II conviendrait qu?on ffiBtler© de diversification, les pays developpes

fassent pporter leurs efforts, entre autresr sur les points ci-apres s

i) Formulation d'une politique d'acpes a leurs marches et d'une
politiquo des prix qui faciliterai'ont l'ox^cution dos program

mes do diversification des pays en voio, do developpement;

ii) Roajustoment de leur structure economique par dps mQsures ap-.
propri^os d'aido aux amenagomonts do structure, pour permettro

l'accroissement doe imp6rtations on provenance dos pays on voic

de devoloppomont, ot notamment on provonanco do coux do cos

: pays qui sont fortoment tributaircs do 1'exportation derpro-

duits affoctes par des difficulty structuralos de commercia

lisation;

iii) Soutien des fonds do diversification* A cot egardf on
demandor au Groupc do la Banquo mondiale ot. a d'autros institu*-,

..-'.: tions financieros multilaterales do creer des fonds speciaux ,...,

pour aider los pays en voi© do developpement a divcrsifier rapi-

domont'lours economies; ■...:. •■ ^

1 * " " ' ' ' r '
iv"). ; Extension de leurs syrtemes generalises de pre"ferencas. a un plus

grand nombre de produits, et noiiamment de produits prims&res. e.t

' de produits primaires transformes et serai-transformesj

j/ TO/^/385, par 1640
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v) Aide, visant a f£_~-ilitor lc transfort dcs techniques permettant
aux pays on voio do devoloppcment do parvonir rapidemcnt a une

diversification vorticalo do lours economies;

vi) Los pays on voio dc developpemont demandent qu'imc etudo preli—
minairo sur I1infrastructure oristanto soit offectuec avoc Igs

fonds dont dispose lo PNUD pour los projets regionaux afin quHls

puissent savoi:1 quol ost lc minimum necessairo pour lour pormct—

tre do tiror parti dos programmes do diversification- Eh conse-

quencop los rossourcos du PNUD pour les projots regionaux do-

vraiont ctrc accrues o

VIII• Produits avntheticpjgs ot do remplacement

35* Le Groupe permanent des produits syntheticjues et de reraplaconent a

reconnu l'importance do la recherche-developpement; §ur les produxta natu-1

rels et fait reposer ses travaux sur une etude systematigue des moyens

existant actuellement en ce domain©« Tandis cjue se poursuivront les tra-'

vaux entrepris par le Groupe permanent pour la promotion de la recherche-

deVoloppemont dans cc domaiae? il est propose quo les pays en voie de de"-

voloppoment s*efforcen'u d'obtenir dos pays deVeloppes et des organisa

tions internationalos competentos uno action dans lo sons indique ci-
apres :

i) II ccnviendrait quo les pays developpets prennent des mesures
pour decourager la miso au point et la, ptpduption. de produits

syntheti.ques et de remplaoemont notamment en co qui concerne

tous produits concurroncant directemont dos produits naturels;

ii) II conviondrait quo los pay's■ developpes et los institutions
financieres^internationalos fournissent aux pays en voie de

devcloppenvent 1-Jassistance lxeccssaire pouo? leur permnttro de

nonor a. bion lours programn-ies do divorsification;

iii) II conviondraii, qiio lo&pa^'s d€yploppes_ suppriacnt les...obstaclGs"
tarifaires' et rion tarifairos ontravant le commercG dcs. produits
naturela qui sont eposes a la concurrcnco dos produits synthe-

tiques et de rcmplacoment j . . ,

iv) II conviondraient que los pays developpes aident Igs pays en
voie do dRvoloppemcnt a .cntroprGndro des efforts de recherche—

developpcmont pour rendrc lours produits naturols plus comp€-

titifs ct lour trouver do nouvollos utilisations finales';

v) II conviendi'ait quo los pays devoloppes ot los institutions fi-
nancieros i-ntornationalos aident a mobilisor dos ressources in-

; -t-orna~vXonalC3*.pour lo financomor.t de la rochercho-developpement

dans los pays en voie do devoloppcment;
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vi) II conviondrait quo los pays developpee ot los organisations
internationalos interessees elargissont lour assistance techni
que aux pays on voio do developporaent a. la promotion do lour

commerce ct a la commercialisation do lours produits naturols;

vii) II conviondrait quo les pays on voie de developpemont fassent
un effort special pour accrottre ontrc oux, dans dos conditions
mutuellomont avantageusos, lo commerco dos produits do base, ot
notammont de coux de cos produits qui sont concurrences par des
produits synthetiquos et de replacement;

viii) Los pays africains devraient prondre des mosuros appropiiecs
pour accrottre leur production do denreos alimontairos pour la
consommation interieuro.

IX. Financombnt dos stocks regulatours

36. Los pays on voio do devoloppomont devraient continuor a insister
aupres dos pays developpes consommatours pour qu'ils acceptent draider
&• financar des stocks regulateurs dans lo cadre des accords interna-
tionaux sur les produits do base, sans prejudice de toutes autres mosuros
d'assistanco financiere aux paysy en voie de developpemont. II ost done .
important d'insister pour que soiont etondues los facilites offcrtes par
lo PMI a cot 6gard,

X» Financoment complemontairo

37* II faudrait etablir un systemo do financement complonentairo qui
permottrait d<utilisor une partio dos roseourcos oxistantes du EMI pour
compenser lo defaut do recottos d'oxportation pour certains produits ou

groupes do produits dos pays on voie do devoloppomont. II appartiondrait
au MI d'elaborer lo mecanismo d'un tel systemo ot d'en examiner la via-
bilite.

^* Consultations et cooperation entre pays en voie de devoloppement
producteurs

38» ^11 conviendrait d'etudier les methodos permottant de renforcer la
cooperation entre les pays en voie do developpcmont productours ot de
choisir certains produits sur lesqucls portoraiont en premier lieu los
efforts. Eh particulicr les pays on voie de devoloppomont devraiont,
pour les produits do base agricolcs et mxneraux qu'ils oxportont, creor
des organismes intemationaux do pays en voio do devolopponent exporta-
teurs de cos produits.

39 • La CEA. devrait etudier los systemes do consultations ot los asso
ciations ontre les productours africains ou avec lee produotanrs d'aatres
pays en voie de developpement afin de les faire profiter de lfexperience
de 1'OPEP.
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XII • Participation minimale aux marches

40. S'il est vrai quo la notion de partage des marches exigera des etudes

plus approfondies produit par produit, il importe <ju*on attendant( les

pays devoloppes no prcnnent aucuno mcsure qui privo los pays on voie de

deVoIbpp'emont do leur part 6quitatlc des marches dos produits pour les-

(juols ils pcuvcnt soutenir la concurrence* A cctto fin, les pays en voio

do d^voloppomont dovraient s'efforcor d'obtonir dos engagements plus formels

sur lo pfiitcipe da statu quo otf dans lo cadre do la CHUCEDf I1 adoption

do mesuros pour son mairitien.
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Articles tnamifacturefl et send-finiB

41ft La part des industries manufaeturiereg dans le PIB de la plupart des

pays africains demeure insignifiante par rapport a celle de ces industries

dans le FIB des pays en voic do developperaent d'Amerique latine et d'Asie,

Cela tient naturellement au fait que lTAfrique est la region en voie de &S-

veloppemont la moins avanceo du point de vue industries

42« Jusqu!ici, les strategies africainesd'industrialisation ont ete" dictees

essontielleraent par le desir de remplacer les. importations* Dans la plupart

des pays africains, les exportat ions d'articles manufactures et semi-finis

ne representent encore qu!unc falble fraction de la production de ces articles*

II est de la plus haute importance que les pays africains accroissent sensi-

blemontj dans leurs ezportations, la part des produits comportant une forte

valeur ajoutee« Les pays africains doivent done s'efforcer d'accroltre lours

ezportations dlarticles manufactures et semi-finis.

43• Un perogramme d1 action dans le domaine des articles manufactures et semi—

finis devrait comporter les trois niveaux suivants d*action :

I« Action au niveau national

44. Les industries reposant essentiellement sur les ressources naturelles

locales sont celles qui semblcnt offrir les plus grandes possitilitfis pour

une expansion des exportations d'articles manufactures des pays africains.

Dans la plupaxt des cas, il slagirait d'ameliorer la qualite des produits

agricoles d'exportation et d'on pousser plus loin la transformation, mads

il est aussi possibler dans un certain nombre de pays, de developper sen-

siblement les industries dfexportation utilisant les mineraux comme matiere

premiere. II conviendrait d'accorder une attention particuliere aux ques

tions suivantes :

i) La necessite de reduire les frais sieves d1 installation et d'ex—

ploitation des industries;

ii) Celle de developper la propri£te africaine et 1'esprit d'entreprise

africain; »

iii) Celle de promouvoir "I1 esprit dExportation" dans tout le disposttif
de commerce exterieur;

iv) Le r81e de la promotion des exportations.

II* Action aux niveaux sous-'regional et regional

45» II faudrait considerer une action aux niveaux sous-regional et regional

qui presenterait les avantages suivants :

i) Des economies d^chollo, par la creation d'industries multinationales

approvisionnaxrt des marches elargis;



" Page 27

ii) Uh renforcement de la position competitive des industries par une

reduction des coSts;

iii) La possibilite de mettre eh" commun les ressources finaiicieres et

les connaissances techniques, et de faciliter, par la creation

d'ehtreprises 60mmunes,'1'expansion des exportations vers les

marches extra-africains;

46. Les industries multinationales suivantes pourraient §tre envisagees :

i) Des industries de base d'un int^ret fondamental du point de vue

du developpement et £ont les exigences d'ordre economique et

technique sont grandes;

ii) Des industries de transformation ou d'importantes economies

dfechelle peuvent etre obtenues en agrandissant les installations;

iii) Des industries dans lesquelles on pourrait beaucbup aweliorer

la productivite du travail et reduire ainsi les couts unitaires

en utilisant de Vequipement specialise;

iv) Des industries exigeant dee machines specialises pour une produc

tion en grandes series.

III. Action au niveau international .

47. Une aide de la communaute Internationale sera ne"cessaire, a bien des

points de vue, et il conviendrait notamment :

i) Que les pays developpes suppriment immediatement. a titre prefe-

rentiel; les obstacles rion tarifaires imposes aux importations

d'articles manufactures et semi-finis en provenance des pays en

voie de developpement;

ii) Que les pays developpes prennent des mesures pour eliminer ou

redu.ire progressivement les obstacles non tarifaires a I'irapor-^

tation des produits en provenance des pays en voie de developpe

ment, sans attendre le resultat de negociations multilat^rales,

generales. Une attention particuliere devrait etre accor^ee a

la possibilite de prevoir xxn traitement preferential en faveur

des pays en voie de developpement- -les-thbins -avances-sir -cours'de

cette liberalisation; ._.,._..,

iii) Que soient reperees les pratiques commerciales restrintives^qui

nuisent au commerce et au developpement des pays eii voie de de

veloppement et que des mesures appropriees soient prises pour

les eliminer; , .......
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iv) Que les pays developpes prennent des .mesures d'aide auz amenage-
ments de strucutre et elaborent des programmes de reconversion

de certaines de leurs industries et de leurs travailleurs, pour

faciliter l!accroisseement des importations en provenance des

pays en voie de developpement, II conviendrait que de tels pro

grammes soient etablis pour etre mis a execution des les premieres

annees de la deuxieme Decennie du developpement;

v) Que les gouvernements des pays developpes encouragent leurs entre-
prises, notamment celles ayant des filiales dans les pays en voie

de developpement ou collaborant avec des entreprises de ces pays,

a passer le plus possible de contrats de sous—traitants avec ces

deraieres, afin de stimuler I'expansion des expectations de pieces

d!elements des pays en voie de developpement;

vi) Que les pays developpes accordent aux articles artisanaux en pro
venance des pays en voie de developpement le regime de I1admission

en franchise sans aucune restriction, Les nomenclatures tarifaires

des pays developpes devraient etre remaniees pour faciliter 1'ap-

plication de ce regime.

vii) La CHUCED devrait s'occuper activement de la liberalisation des
restrictions quantitatives et autres obstacles non tarifaiires.

II faudrait prendre au sein de la CNUCED des dispositions pour

executer un programme de liberalisation permanente des bnr?5.&res

non tarifaires. Ces dispositions devraient comprendre un examen

systematique, produit par produit des restrictions quantitatives

et autres barrieres non tarifaires; les effets de ses obstacles

sur le commerce des pays en voie de developpement et des recomman—

dations tendant a l'abaissement de ces barrieres, y co-npris l'octroi

d'xin traitement special ou preferentiel aux moins avances parmi les

pays en voie de developpement.

48. Les pays en voie dt. developpement devraient faire en sorte quIune decision

appropriee soit prise, a la troisieme Conference, au sujet des deux projets de

resolution sur la liberalisation des restrictions non tarifaires que la Commis

sion des articles manufactures a remis au Conseil du commerce et du developpe

ment l/ .

IV» Le systeme generalise de preferences

49* Le Systeme generalise de preferences, sous sa forme actuelle, nfapportera

vraisemblablement qu'une contribution tres limitee a la prosperite des pays

africains, II conviendrait neanmoins que soient prises, aux fins de ce systeme

toutes mesures financierefe et techniques possibles pour creer ou develppper les

industries susceptibles de promouvoir les exportations des produits inclus dans

ce systeme et qu'une assistance financiere soit fournie pour des etudes de pre-

investissement concernant ces industries. A cette fin, la CNUCED devrait, a sa

troisieme session, envisager la creation d'un fonds special drindustrialisation

et de cooperation technique alimente par les ©contributions des pays developpes.

1/ TD/B/352 - TD/B/C.2/112, par. 146 et annexe II.
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Ce transfert de resources aurait pour effet de repartir plus equitablement . ;.
les avantages que les pays en voie de developpement peuvent retirer du -;.■<:;

Systeme generalise de preferences. ■ si:"

50; II conviendrait egalement, dans le cadre du Systeme generalise de pre

ferences :

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 donne qu'ils se sont engages, dans la Strategie internationale
da developpement, a le mettre en application le plus tot possible

I en 1971;

I ii) Que la solution du probleme en suspens des preferences inverses soit
I recherchee de la maniere prevue par la resolution 75(S-IV) du Conseil
! du commerce et du developpement de la CKUCED. Que les pays accordant
I des preferences et beneficiant actuellement de preferences inverses

! et ceux reclamant I1abolition des preferences inverses elaborent

i ensemble et proposent des solutions;

j
I iii) Que les pays accordant des preferences s!efforcent d'inclure les
! produits agricoles traneformes et semi-transformes dans leurs systemes

I de

iv) Que le Comite1 special des preferences soit maintenu pour au moins

toute la duree du systeme generalise de preferences.
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Hessources financieres pour le developpement

51. La part de l'Afrique en voie de developpement dans 1*ensemble de lTaide

financier? exterieure esttombee de 35 p. 100 en i960 a 23 p. 100, environ,

en 1967- Outre que sa part a dirainue, l!aide a I'Afrique a.varie davantage

que celle acjordee aux autres regions en voie de developpement•' Le volume

de I.1 aide accord.ee a l'Afrique a atteint son maximum en 1962 avec 1 777 mil

lions de dollars. En 1967, il etait tombe a 1 610 millions de dollars, c'est

a-dire en prix de 196O7 a 1 Equivalent de 1 490 millions de dollars.

52. L*aide multilaterale occupe.une place importante dans les.ressources

exterieures fournies a I'Afrique. Mais, alors que le montani mondial net

de l*aide raultilaterale. est passe de 209 millions de'dollars en 1961 a
976 millions en 1967, 1'aide multilaterale a l'Afrique est passee de125 a

260 millions de dollars settlement, cTest-a~dire que sa part est tombee de

60 p, 100 en 1961 a environ 25 p. 100 en 1967^1969*

53- Le service de la dette a ete l*un des elements les plus inquietahts

du courant inverse de ressources exterioures. Los paiements au titre du

service de la dette de 35,pays, africains pour lesquels on dispose do donneos

ont ete evalues a 744 millions de dollars en 1968. Ils orrt augmente d1en

viron 56 p. 100 ontre 1967 et 1969. Aucune autrc region en voie de develop

pement n'a enregistre unp telle augmentation. „ _

54. La proportion du revenu national des pays'africai'ns qui est consacree

au financement des invcstissements est inferieure a 20 p. 100.

55, Compte tenu de co. qui precede, il .faudrait- .prondre une s^r.i^ do mesurcs :

I* A 1'echelon national

56. Les pays africains dovraient prendre des mesures en vug de :

i) Ameliorer leurs mecanisraes fiscaux, rationaliser et renforcer

Ig.xs systemGs d1administration fiscalo, operer les reformes

fiscales necessaires;

ii) Soumottre los depenses publiques courantes a un exaraen attentif

pour degager le plus de ressources possibles en vue des investis-

semonts, et ameliorer l'efficacite des entreprises publiques;

iii) Reorganiser l*epargne privee et en stimuler la mobilisation par

les banques comraerciales, les caisses d'epargne postale et autres

institutions d'epargne;

iv) Definir le rOle et la part respective des investissements interieurs

et etrangers dans leurs politiques de developpement, evaluer 1g

coUt et les avantages des investissements prives etramgers et eta-

blir des politiques et des stimulants propres a assurer que les in-

vestisseurs et les gouvernements retirent des entreprises industrielles

des benefices equitables.
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II< A 1'echelon regional • ■ ;

i) Les banques regionales de developpement doivent contribuer au
financement des systfemes nationaux de paiement.

11) Les pays africains doivent appuyer pleinement la creation d'un fonds
africam de developpement par la Banque africaine de developpemenf.

iii) L'aide financiere directe ainsi que 1'assistance technique doivent
Stre encouragees parmi les pays africains, en attachant une atten
tion particuliere aux besoins des pays africains qui pourraient se
heurter, pour des raisons qui echappent a leur contrSle, a des
difficulty economiques et financieres, tenaces et prolongees, qui
entravent leur developpement economique.

XII, A 1'echelon international

571 Pour que 1'aide financiere international a 1'Afrique soit efficace, il
faut qpi elle vise : a) a accroltre le courant d'aide erterieure fournie a
l^Afrique en tenant compte des besoins particuliers des pays africains, et
h) k provoquer des transformations et des ch&ngements de structure dans ces
pays afin quUls puissent utiliser 1'ensemble de leurs ressources et exercer
\W plein contrCle sur leur economie.

58, Les pays developpes devraient, a cette fin ;

i) Honorer et satisfaire 1'engagement qu'ils ont pris a la deuxieme
session de la CNUCED et qui est reitere dans la Strategie inter-
nationale du developpement pour la deuxieme Decennie du developpe
ment concernant le transfert de 1'equivalent de 1 p. 100 de leur
PNB 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 aidej . . . '■

ii) Dans le cas des pays socialists, accepter de se fixer dee objectifs
pour le niveau de leurs efforts d'aide et assurer un accroissement
du volume de leur aide;

iii) Mettre en oeuvre la disposition de la Strategie du developpement
pour la deuxieme Eecennie des Nations Unies pour le developpement
concernant le transfert de 1'equivalent de 0,7 p. 100 de leur PNB
sous forme de transfert net d'aide publique;

iv) Accepter un .calendrier pour la realisation des objectifs comme
on l»a suggere dans la decision 29(ll) de la Conference;

v) Reconnaltre la necessite d'harmoniser, dans une certaine mesure,
les conditions regissant l'aide financiere et de rendre ces condi
tions plus souples;



e/cn. 14/545
e/cn,14/uhctad iii/pm/5
Page 32

vi) Accepter le principe de la creation dfun fonds .
perequation des interSts;

.vii) Notant que certains pays africains ont connu dee sorties nettes de
capitauij les pays developpes devraient faire les demarches neces-

saires pour renverser cette tendance par des mesures appropriees

fiscales et autres telles que la reduction des impCts frappant les
benefices reinvestis et d'autres recettes des investisseurs priyesj

viii) Executer les decisions concernant les conditions de I1assistance
adoptees par le GAD a la reunion tenue a Tokyo en 1969;

ix) Accepter les recommandations de la Commission Pearson relatives au
service de la dette et a 1'octroi d*une aide ne dependant pas de

programmes;

x) Renbncer, dans leurs programmes d'aide au developpement? a la
pratique des credits lies:

xi) Renoncer a lfexigence parfois imposee aux pays en voie de develop-
pement dTimporter en provenance des pays developpes certains prb-

duits d!une valeur determin^e a. titre de conditions liees a 1'uti

lisation ae I1assistance financierej • ' ■

jcii) Renoncer a I'interdiction faite au3c pays en voie de developpement •
d1exporter des articles manufactures a partir de matieres premieres

importees avec les fonds d*aide;

xiii) Envisager d'accorder une aide a. plus long terme pour permettre aux
pays africains d'etablir leurs plane en sachant sur quelle aide

ils potu:ront compter;

xiv) S'efforcer, dans leurs programmes bilateraux, de realiser un meil-
equilibre entre l'aide et l'assisfcance techniquej

xv) Accepter une date limixe pour la creation d'Un mecanisme de finan
cement supplementaire et la f urniture de moyens n^cessaires addi

tionnels a cette fin.

xvi) Paire en sorte que les credits a 1'exportation soient accordes
aux pays en voie de developpement selon des criteres compatibles

avec les object^fs du developpement planifie* et en Outre accepter

la recomraandation du rapport Pearson tendant a la mise en commun

des credits a 1'exportation et des fonds destines au financement

du developpement;
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xvii) Prendre a leur coropte les credits-fournisseurs cons^ntis par les
societes enregistrees dans leurs territoires et en re"echelonner

a des conditions favorables le remboursement, afin de reduire les

effets negatifs de ces credits sur la balance de paieraents des

pays en voie de developpement, De plus, ils devfaient accepter

la recommandation de la Commission Pearson relative a 1'incorpora

tion des credits a 1'exportation dans le financement du developpement;

■ xviii) Examiner aveo plus de comprehension les demandes legitiraes des
pays africains relatives a des projets multilate*raux, y compris

l*octroi d'une aide financiere pour faciliter la liberalisation

des echahges entre pays africains en voie de developpement;

xix) Examiner dans un esprit favorable la demande des pays africains
tendant a ce que les pre"ts, tant bilateraux que multilateraux, soient

repartis de facon plus equitable entre les pays en voie de develop

pement et que 1!aide serve ainsi a reduire les inegalites Interna

tionales qui s'accentuent. L'Afrique, etant la moins developpee

de toutes les regions en voie de developpement, devrait avoir une

part relativement plus forte dans les ressources tant bilaterales

que multilaterales.

59« Pour atteindre plus facilement les objectifs ci-dessus dans le cadre

vise au paragraphe 57? il conviendrait que les organisations multilaterales

prennent les mesures suivantes ;' '. ■ ■ *'■ ' '

i) S'agissant de la CNUCED-: -

. Un organe special doit §tre cree mau sein du systeme de la CNUCED

afin de trouver des solutions pratiques aux problemes du service

de la dette des pays en voie de developpement. Des consultations

pourraient Stre organiseesau sein de cet organe'entre les repre -

sentants des pays debiteurs et des pays crediteurs et les experts

internationaux agissant a titre personnel;

ii) S'agissant du PNUD:: :

a) Le Direct eur: du PNUD devrait user des pouvoirs que lui confere

le paragraphe 16 de l!annexe a la resolution 2688(XXV) de
I'Assemblee generale relative a la capacite du systeme des

Nations Unies pour le developpement, pour ajuster les chiffres

| indicatifs de planification pour les pays africains de maniere

| que ceux-ci ne soient pas penalises et que ces chiffres corPdS-

| ■ ■ pondent mieux a leurs besoinseta leurs capacites, Le Directeur
! ' - " du PNUD devrait egalement appliquer la resolution 1615(U) du

Gonseil economique et social sur les contributions financieres

| au PNUD de facon que les programmes par pays tiennent compte de

j ces nouveaux chiffres>- :Les pays africains devraient aussi

| beneficier d'une certaihe souplesse en ce qui concerne l'admi—

I nistration et I*allo6ation desrcredits du PNUD dans le cadre

I de leur procedure de programmation par pays;
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, b) Le PNUD devrait repartir ses dons et son assistance technique
de maniere que 1'Afrique recoive une proportion plus importante

dee ressources du PNUD afin qu'elle soit mise en mesure d'elever

la capacite professionnelle de sa main-d'oeuvre et de see cadres.

Un pourcentage donne des CIP doit §tre reserve comme plancher

garantissant que les pays en voie de developpement utilisent au

maximum les fonds disponibles-; ■ . ■' -

iii) Slagissant de la BIRD, et de 1 •Association Internationale de deve
loppement (IDA) :

a) Repartir leurs prSts de telle fa9on que !!Afrique puisse l-ece-
voir une part plus importante que jusqu'ici des ressources

de 1'Association internationale de developpement;

b) Mettre au point une technique de prets plus audaciouse qui leur
permettrait ;de contribuer en temps voulu a la preparation, a

l'execution et au financement des proj^ts de peu d'envergure

exigeant surtout des depenses en monnaie locale;

c) Modifier les reglements de la BIRD regissant la passation des
marches dans le but de perraettre aux pays en voie de developpe

ment de payer dans la monnaie effectivement empruntee et rqtiree;

d) D^velopper I1 octroi de pr§ts pour des programmes au lieu.de
projets, comme moyens d'aider les pays en voie de developpement

dans 1!execution de leurs programmes generaux de developpement;

e) Dans le cas de la BIRD, accepter de financer des projets dont
la rentabilite. financiere nfest pas assuree mais dont la ren-

tabilite economique et sociale peut avoir un impact appreciable

. sur le developpement national;,

iv) S'agissant du SKE :

a) Accepter que la section III de 1'article XXIII soit modifiee
de facon a permettre aux organisations internationales de

detenir des DTS, afin qu'un lien puisse etre etabli entre

les nouvelles liquidates internationales resultant de la crea

tion de DTS et 1•octroi.aux pays en voie de developpement de

moyens. additionnels de financement du developpement au moment

de la creation de la deuxieme tranche de DTS, en 1972;

b) Permettre le transfert de DTS a la Banque africaine de develop-
> pement a titre- de contribution du Fondc africain de developpement;

c) Autoriser les pays africains a. exercer des droitn de tirage spe-

cianx destines specifiquement a combler les deficits resultant

de la mise en oeuvre des mesures visant a 1'iberaliser les echan-

ges entre eux, etant entendu que les droits de tirage exerces a

cette fin particuliere seront distincts des droits de tirage

ordinaires.
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Incidences :de la situation monetaire international actuelle

sur le commerce mondial et le developpement,'

en particulier en ce qui concerne les pays en voie de developpement

60. Les ajustements qui s'operent dans le systeme mor.etaire et commercial

mondial peuvent susciter de grendes diffisuites dans la gestion des economies

africaines 1

i) La plupart des pays africains soiilevent le probleme 4'un petit pays

e*troitement lie a une grande puissance dans les domaines monetaire

et commercial| par les institutions et par 1'histoire;

ii) La plupart des economies africaines sont ouvertes a l'extrSme;

iii) Les devises etrangeres constituent plus de 80 p, 100 du niontant

t«tal des reserves des pays africains. Les pourcentages equivalents

pour les Etats-Unis d'Ame"ricruet les autres pays developp^s et les

autres en voie de developpement {non compris l'Afrique) sont ;

2 p. 100, 40 p. 100 et 70 p. 100 respectivement;

iv) Les exportations africaines vers les Etats-Unis representent moins

de 7 p. 100 du total des exportations africaines. Ces exportations

sont composees pour 70 p. 100 de produits aliinentaires et de boas—

sons et pour 25 p. 100 de coinbustibles mineraux. Dfune maniere

generale, les Etats-Unis ont un excedent dans leurs ^changes avec

cette region;

v) Une reduction generale de 10 p. 100 du montant total de l'assistance

bilaterale officielle des Etats-Unis a l!Afrique entralnera une

reduction de 2 p. 100 du montant total de l'assistance bilate*rale

. publique a la region.

61. Les mesures adoptees par les Etats-Unis d'Amerique le 15 aotlt 1971 qui

influent le plus directement sur les perspectives du commerce et du develop—

pement des pays africains on voie de developpement sont :

i) La suspension de la convertibilite du dollar en or et le flotteraent

ulterieur de la plupart des autres monnaies importances;

ii) L'imposition d(une surtaxe ad valorem sur les importations ame'ri-

caines qui ne sont pas assujetties a des restrictions quantitatives

ou qui ne sont pas admises en franchise;

iii) Une reduction deNlfordre de 10 p. 100 de i'aide am^ricaine a

l'etranger,

62. Les pays' africains considerent que :

i) Les restrictions apportees par les pays industrialises au commerce

international sont de nature a apporter un grave prejudice a l!6co-

nomie des pays en voie de developpement, dont l'essentiel de leurs
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revenue est aliraente par le pro<iuit de leurs exportations. Us

demandent installment que"la surtaxe de ,1.0-p. 100 a'I1 importation,

institttee recemraent par1 les Etats-Unis dtAmeriquef ne. leur soit

pas appliquee; - -

ii) Toute reduction de l'aide. x'ournie aux pays en voie de dSveloppement
he constitue pas une mesure appropriate pour resoudre les problemes

de desequilibre des pays developpes, mais risque en revanche d'en-

traver gravement la croissance de leurs Economies, Les Etats-Unis

dtAmerique sont pries de suspendre en favour de tous les pays en

voie de d£veloppement sans discrimination, la reduction de 10 p. 100

de ltaide fournie a l'etranger. r

63. La crise raohetaire Internationale actuelle resulte d'uri de*sequilibre

entre les pays developpes. Un des grands facteurs qui a declenche la crise

a e*te 1'important mouvement de speculation sur les capitaux. ,,Les pays afi?i-

cains ont coopere sans reserve aux efforts deployeq pour maintenir la stabi-

Iite du systeme monetaire international. Us ne sont nullement responsables

des desequilibres des balances des paiements des pays developpes. Bien au

contraire, ils se sont loyalement abstenus d'aggraver la situation en faisant

fluctuer leurs reserves monetaires, Cependant, on les invite maintenant a

supporter un fardeau relativement plus lourd que les pays developpes par

suite de la proportion plus importante de devises etrangeres qui rentrent

dans leurs reserves, '

64. II est indispensable que la solution de la crise actuelle n'impose pas

de charges suppl&nentaires aux pays en voie de developperaent. Elle devrait

en reyanche tenir compte systematiquement du devoloppement d'une maniere qui

faisait defaut dans le .systeme- anterieur en :

i) Creant des conditions telles que le commerce jd1 exportation des pays
en voie de de"veloppement puisse se deveiopper et se diversifier

. davantage; .

ii) Pavorisant un transfert de jcessources d'un montant au moins egal

a celui qui est prevu dans la Strategie internationale du develop—

pement.

65. Dans lfexamen des solutions h apporter a la crise, il serait bon de

tenir compte des considerations et des directives ci-apres :

i) II est indispensable pour retablir la stabilite et la confiance

dans le systeme monetaire mondial que I'on revicnne rapidement a

des parites fixes assorties de marges de fluctuations tres etroites,

ii) II conviendrait que dans le nouveau syeteme monetaire international

les reserves de change soient constitutes collectivement et gereeB

collectivement, Le FML devrait s'employer de toute urgence a elargir

le systerae des DTS pour remplacer le systeme de monnaie de reserve

qui, jusquMci, a fite lie a l'or et a des monnaies nationales;
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iii) La creation d'un lien entre les DTS et lee ress.ources financiered
supplementaires pour le develbppement devrait faire partie inte

grant© du dispoeitif monetaire international;

iv) L'adhesion des pays en voie de developpement a, un ordre monetaire
international nouveau suppose necessairement 1'existence d'un sys-

, ■_.-;. terae permanent de garanties contre les pertes de change pouvant

. , .. affect;er les.reserves de ces pays. Quoi qu'il en soit; les pertes

subies ou a subir sur les reserves de change de ces pays du fait

de la remise en cause du systeme monetaire actuel devraient §tre

compensees. Cet objectif pourrait eHre atteint par 1'attribution

&. leur-profit de DTS supplementaires. Le MI devrait mettre au

( - point un mecanisme d'ajustement pour prot^ger les pays en voie de

, developpement contre les pertes involontaires dues a. des speculations

--;-. : ; 3UT-certaines raonnaies des pays developpes, en particulier lorsqu'elles

aboutissent a des devaluations;

.. y). Toute modification envisagee 3a. systeme monetaire international
. ; devrait tenir-.compte des interets des pays en voie de developpement.

Dans la recherche d*une solution a la crise monetaire internationale

actuelle, la communaute financiere Internationale, tout entiere,

doit participer au prbcessus de decision. A cet egard, il faut
retablir et renforcer le rSle et l'autorite du Ponds monetaire

international pour toutes les questions qui concernent l'ensemble

de la communaute internationale, car c!est le seul moyen de sauve-

garder les interSts de tous les pays membres;

vi) La representation des pays africains au sein du FMI devrait 8tre
elargio a la fois par I'attribution d'un nombre plus important de

sieges et par une augmentation du nombre des voix fixes de chaque

pays.

66^ Compte tenu des considerations et des directives qui precedent et con—

formement a. la resolution 84(xi) du Conseil du commerco et du developpement,
le Secretaire general de la CNUCED devrait :

i) Faire connaltre les vues des pays africains aux gouvernements mem—
bres et au Fonds monetaire international;

ii) Engager d'urgence des consultations avec le Directeur general du
Fonds monetaire international, ainsi que toutes autres consulta-

tions qui peuvent §tre necessaires pour faire en sorte que les in-

terSts de tous les paysr specialement des pays en voie de develop-

pement, soient dUment pris en consideration dans toute evolution

ulterieure du systeme monetaire international;
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111) Effectuer avec toute la rapidi1;e qui convient et avec le concours
du Fonds monetaire international et d'autres organises financiers
corame il le jugera bon, ainsi qu'avec I1assistance d'un groupe
d1experts qu'il reunira si besoin est, des etudes relevant de la
competence de la CNUCED et concernant :

a) Les incidences de la situation monetaire international actuelle
sur le commerce mondial et le developpement, en particulier celui
dee pays en voie de developpement;

b). Les elements qui devraient contribuer a la reforme necessaire
du systeme monetaire international afin1 que celui-ci'constitue
un cadre convenable pour le maintien de la stabilite monetaire.
de celle des changes et de la stabilite financiere en vue de
promouvoir le commerce mondial et le developpement, en-particu
lier celui des pays en voie de developpement;

iv) Presenter les etudes susmentionnees et les resultats de ses consul
tations aussitSt que possible-et, de toute facon, a la prochaine
session de la Commission des invisibles et du financement lie au
commerce, ainsi qu'a la troisieme session de la Conference.
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Politqques a suivre pour le developpement de la marine marohac.de .

et pour la reduction du coflt des transports maritimes ;

67. Au milieu de 1971F apres la cinquieme session de la Commission des

transports maritimes, les domainest prineipaux qui causent encore beaucoup ,

d'inquietude aux pays eh voie de developpement et qui devraient faire I'objet,

d'un exameh a la troisieme session de la CNUCED sont les suivants : . .■.-.

i) Elaboration drun code des pratiques des conferences maritimes; ;
1 . -. ■.'■ : .■■'...■

ii) Majoration des taux de fret et du coUt de transports maritimes -

taiux de fret promotionnels; .

iii) Progres techniques en matiere de transports maritimes; ' .

iv) Consultations relatives aux transports maritimes;

v) Aide financiere en vue de l'achat, par les pays en voie de deve- •

loppemert, de navires neufs ou d1 occasion;

: vi) Compagnies .multinationales de transports maritimes (compte tenu <
des problemes speciaux des pays en voie de developpement les riioins

avahc^s et des pays sans littoral).

68. Malgre les efforts qu*ont faits les pays africains pour developper

leur marine marchande, leur part dans la flotte marchande mondiale est restee

tree faible - 0,6 p. 100. Le volume des cargaisons transporters a destina

tion et en provenance de ces pays a sextuple pendant la de"cennie. Leur part

dans le commerce maritime international est de 15,3 p- 100 pour les marchan-

dises chargees et de -2,06 p'. 100 pour les merchandises de"chargees.

69- Les conditions d1exploitation de leurs marines marchandes nationales

n'ont pas et^ favorables. Certaines compagnies maritimes dee pays africains

en voie de developpement ont ete" admiaes au sein des conferences maritimes,

mais ont e*prouve des difficultes a s!y assurer un nombre suffisant de voyages

et a obtenir des chargements de marchandises riches. Elles n'ont pas ete

admises au sein des conferences de ports intermediaires. • ■• ■

70. Dans la plupart des pays afiicains, le developpement des prots - existants

ou nouveaux - est en cours ou envisage.. Le commerce:africain peut encore,

connattre unegrahde expansion- II faut done developper les installations (,

portuaires et en ameliorer l'exploitation. Cela exigera des investissements

de capitaux qui,a 1'neure actuelle, ne sont. pas faciles a trquver.

71. Les taux de fret;appliques aux echanges des pays africains ont beaucoup.

^te augmentes ces dernieres annees, Les augnentations ont ete arbitraires
et decidees de fa9on Uhilaterale. 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

©noore ete en me3ure d'assurer des services maritimes suffieants.
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72. ies mesures destinees a la mise en place d'un mecanisme de consultation

en.Afrique ont !te jusi^ici i^ des • ■
mesures dilatoires utili'sees'par^Tes coh'ferenc'es "maritiraes. ■

73. Bu poivjt de vue de la marine marchande, des ports et des transports

interieurs connexesv. les pays africains en voie de developpement sont a *.

considerer comme etant parmi les pays en voie de developpement les moins

avance's. Les mesures speciales envisagees en faveur des pays en voie de ■
developpement les mo.ins. avances devraient done, pour ce qui est de ces ■

domaines, s'appliquer a la region africaine. I

74^ Les conferences marxtimes devraient tenir compte de la situation geo-

graphique des pays africains sans littoral et prevoir pour aeurs marchandises ,

des tarifs preferentiels.

15- Un programme d'action dans le domaine des transports maritimes devrait ;

comprendre deux elements : des mesuree 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 CNUCED* ;

I. Mesures a prendre par les pays africains sur le plan regional

Les objectifs que devraient s'assigner les pays africains en voie de |

developpement devraient surtout Stre les suivants ; {

i) Beveloppement de la marine marchande; ,

ii) Developpement des ports;

iii) La protection contre les augmentations arbitraires et unilaterales

des taux de fret gr3ce a des consultations constantes suffisamment

efficaces pour contrebalancer ces mesures;

iv) Re.forceraent du mecanisme de consultation.

76. La realisation de.plusieurs de ces objectifs serait facilitee par une

action sur le plan regional. A cet effet, un mecanisme institutional ap^
p-oprie est necessaire. Les gouvernements africains devraient envisager
de creer un comite africain des transports maritimes, des ports et des
transports interieurs eonnxes, soit en tant que comite fonctionnant a. cSte" ^
de la Reunion mixte CEA./OUA sur le commerce et le developpement, soit en
tant que groupe de travail de cette reunion mixte, Ce coraite" devrait ela-
borer un programme de travail, qui serait execute en collaboration etroite

avec les organisations a. vocation universelle comne la CKUCBD, 1'OIT et
1*OMCI. Les domaines ci-apres appellent une action regionale. :

i) Analyse des courants de marchandises; Ces analyses ^devraient §tre

effectuees a l'echelon national, sous-regional et regional;

ii) Statistiques des transports maritimes et des ports;
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iii) Formation :

a) Creation de centres regionaux de formation de personnel navigarit;

b) Organisation, a l'intention dee cadres mqy.ens, de stages da....:;-,:

formation en matiere d'economie et de gestion des transports

maritimes;

c) Organisation de seminaires de formation a. 1'intention des

cadres superieurs; 1

d) Creation de centres de formation de main-d'oeuvre portuaire;

e) Organisation de stages de formation a la gestion et a 1 •exploi

tation des ports;

iv) Integration des transports oce"aniquest du cabotage et des transports

inte*rieurs;

v) Creation de zones franches dans les ports, le cas echeant;

vi) Developpement des services de cabotage; *

vii) Creation de compagnies de navigation multinationales a 1'echelon

sous-regional et regional;

viii) Creation d'entreprises mixtes associant des societes de transports

maritimes et de cabotage ies pays africains et des socie'tes de trans

ports maritimes des pays developpes;

ix) Constitution de conseils d'armateurs aux echelons national, sous-

regional et regional et renforcement de la cooperation entre eux;

x) Plarification sous-regionalo et regionale de I'assistance technique

et financiere.

II, Mesures a prendre sur le plan international

77. Les pays africains, de concert avec les autres pays en voie de deyolop-

pement, devraient proposer, en vue de son adoption a la troisieme session de

la CNUCED; une charte des transports maritimes. , .

78.' II importeau plus h&ut point pour les pays africains en voie de deve-

loppement que cette charte ne constitue pas seulement une reaffirmation des

decisions anterieures de la CNUCED dans le domaine des transports maritimes

et des ports- C!est pourquoi, dans la premiere section de la charte» qui
porte sur les objectifs et la mise en oeuvre, il faut inclure le principe

selon lequel, en acceptant les mpsures au sein de la CNUCED, les pays membres
s'engagent a rnettre ces mesures en pratique grSce a la legislation nationale
ou a d'autres moyens appropries. Les pays africains devraient :accorder b.

cette question une haute priorite, faute de quoi les decisions de la CNUCED
dans le domaine des transports maritimes resteront en grande partie sans effet,
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79- On trouvera ci-apres les propositions concernant le dispositif d'unc
nouvelle "Charte des transports marltimes" qui pourrait §tre presentee par les

pays en voie de developpement en vue de son adoption a la troisieme CNUCED.

Objectifs et mise en oeuvre

80. Des mesures sont requisos pour atteindro rapidement les objectifs ci-
apres ;

i) Reduction des couts des transports maritimes et des-taux de fret;

ii) Accroissement doa recettes des pays en voie de developperaent pro-
venant dos transports maritimes et reduction des sorties de devises

etrangeres a partir de ces pays et resultant des transports maritimes;

iii) La participation croissante des marines marchandes des pays en voie
de developpement au transport des cargaisons resultant du commerce

exterieur de ces pays, Les pays developpes devraient accepter de

conclure des accords maritimes concernant le partage au moins egal

de la valeur du fret avec les pays en voie de developpement qui

possedent une marine marchande.

81. Pour atteindre ces oTajoctifs et faciliter les mesures requises a prendre
par les gouvernements, les armatours et les chargeurs, les gouvernements des

pays developpes et des pays en voie de developpement doivent :

i) Paire en sorte, grace a des mesures legislatives et a d'autres
moyens appropries, que les decisions cle la CNUCED soient executees

par tous les interSts en crvuse, les autorites nationales, los

chargeurs et les armateur's. Ces mesures legislatives et autres

doivent entrer en vigueur au plus' tard 12 mois apres leur adoption

par l'organe approprie de la CNUCED : la Commission des transports

maritimes, le Conseil du commerce et du dewloppement ou la Con

ference;

ii) Faire en sorte que les resolutions et les recommandations de la
CNUCED soient portees a la connaissance de tous les interSts en cause;

iii) Proceder a l1examon constant des objectifs adoptes en matiere de

transports maritimes et de ports au sein du systeme de la CNUCED

dans le cadre des mesures recommandeos dans cette charte. Les

commissions economiques regionales et la CNUCED doivent cgalement

envisager en temps voulu des mesures supplementaires pour atteindre

les objectifs. La Commission des transports maritimes, on tant

qu'organe competent du Conseil du commerce et du developpement, doit

jouer un rSle de direction et de coordination lorsque I1on examine

la mesure dans laquelle les objectifs ont ete atteints, ainsi que

leur developpement et leur amplification;

iv) S'assurer que les mesures prises pour atteindre les objectifs ci-
dessus s'inspirent des cconsiderations et recommandations suivantes.
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Creation et developpement ,des marines marchandes pax lea pays en voie

de developpement

82. Les pays en voie de developperaent doivent chercher a creer des marines
marchandes national es ou multinationales en vue de resoudre les problemes
qui se posent dans ce domaine et mettre fin ainsi an monopole detenu par

les pays de"veloppes.

Aide, promotion et protection

83. II faut faire en eorte que les pays en voie de developpement eoient
en oesure de developper leurs marines marchandee nationales et multinationales
grSce a 1'adoption des mesures qu'ils estiment n^oessaires pour permettre a
leurs armateurs de soutenir la concurrence sur le marche international du
fret et de contribuer ainsi au developpement judicieux de leurs transports

maritiraes.

84. II serait legitime ct n^eessaire que les pays en voie de developpement
protegent leurs industries des transports maritimee grace a une legislation
nationale, a des reglements administratifs et a une aide financiere. Ces
mesures de protection pourraient comporter des preferences de pavilion ot
le droit aux parts de cargaison r^servees, des pe>iodes de remboursement de
longue duree, diverses formes de reduction des impSts sur le revenu, etc..

Participation aux conferences - trafic des ports interm^diaires

85. " Les lignes de navigation rationales des pays en voie de developpement
doivent §tre admises comme membres a part entiere des conferences maritimea
operant sur les lignes maritimes nationales des pays concerns et participer
dans une mesure de plus en plus large au transport des cargaisona resultant

de leur commerce exterieur.

86. La participation aux conferences ne doit pas se limiter a l'acces aux
cargaisons transporters par les conferences, mais comprendre ^galement le
trafic des ports intermediairee. Les compagnies de navigation nationalcs

des pays en voie de developpement .doivent §tre admises comme membres des

conferences. -

Conditions d!expedition

87 En cs qui concerne les politiques. de developpement des. marines mar-

chandes des pays en voie de developperaent, il faut accorder une attention
suffisante aux incidences 6conomiques des conditions d'expedition, car les
mesures institutionnelles actuelleraent en vigueur tendent a limiter le cnoix
des navires par les pays, en voie de developpement pour leurs ecnanges.

Aide financiere

88 Une institution financiere international specialisee doit §tro creee

afin d'accorder des credits a des conditions avantageuses pour financer
ttachat de navires neufs et d'occasion par les pays en voie de devoloPP^nt
ou bien des fonds sp^ciaux doivent Btre etablis a ces fins sous lea auspices

de la BIRD ou des banques regional es de developpement.
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89- Ceite institutionou^ces fonds doivent disposer do facilites suffisantes

pour le rembourseraent d'une part importance'3u prSt dans "1'a'monnaie natibnale

des pays en voie de developperoent, ou bien beneficier d'un moraioire pour les

dix premieres annees, jtisqu'a ce qu'ils aient acquis suffisamment de devises

etrangsreso

Conditions de credit

90, Compte tenu des problemes economiques qui se posent aux pays en. voie de

developpepmnt et de leurs ressources limitees, les navires doivent leur e"tre

vendos aux conditions minimales ci-*apres :

i) Les navires neufs doivent §tre vendus aux pays en voie de developpe-

ment selon un systeme de paiement &iffe"re comprenant le remboursement

sur une periode de 15 ans apres la livraison des navires, et aveo

une periode de franchise appropriee;

ii) Les navires d'occaaion appropries doivent Stre vendus aux pays en

voie de developpement selon un systeme. de paiement differe allant

jusqu'a 10 ans;

iii) Le paiement au comptant jusqu'au moment de la livraison des navires

vendus aux pays en voie de developpement ne doit pas depasser 15 p. 100

du prix des navires dans le cas des naviros neufs et 20 p. 100 de ce

prix dans le.caa.dea navires d'occasion;

iv) Le taux dlinter8t pour ce systeme de paiement differe ne doit pas

depasser 5 p. 100 par an;

v) Le credit doit Stre acoorde aux arraateurs du.pays en voie de deys-

loppement et non au constructeur du pays dans lequel le navire est
coristruit, et la garantie d'une banqae d'un pays developpe ne doit

plus §tre

91- Lcb gou-vtfiiie*an-ts des pays developpes doivent accepter les garanties
doarae-s paJ1 les institutions financiers nationales des pays en voie de
developpement comme couverture suffisante pour la partie du paiement differe
pour les navires, tant neufs que d!occasion, achetes par les pays en voie

de developpement.

92. Las gouvernementa deB pays developpes doivent §tre prSts a offrir^des
garanties supplementaires aux institutions financieres du secteur prive dans

leur pays afin de faciliter le financement de llaohat des navires neufs et

d'occasion par les pays en voie de developpement.

93. Pour faire en sorte que les flottes des pays en voie de developpement
puissent disposer de navires neufs, 10 p. 100 de la production de 1 Industrie
de la construction navale destined a 1'exportation a partir des pays developpes

doivent etre reserves a la vente aux pays en voie de developpement selon un

systeme preferentiel.
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De*yeloppement des ports ■ - - ■, ■

94- II conviendrait de fairs un effort national et international concerted,,

pour favoriser le developpement et 1'amelioration des ports. Dans le cadre

de cet effort, il faudrait elargir considerablement 1'aide finanoiere et

technique fuurnie aux pays en voie de developpemont pour augmonter la capacite

et le degre de perfectionnement dee installations portuaires et pour ameliorer

l'organisatipn, la gestion et 1'exploitation des ports,

95* Les armateurs et les conferences maritimes devraient coope"rer etrOitement

avec les autorites portuaires, en particulier dans les pays en voie de deve

loppement, afin de tirer effectiveraent parti de 1'amelioration din ports.

Les ameliorations portuaires devraient procurer des avantages au pays ou se

trouve le port, soit par une reduction des taux do fret, soit par une augmen

tation des taxes et des recettes portuaires.

< . ■

96, Les conferences maritimes, agissant en consultation ayec des chargeurs
et les autorites portuaires, devraient s'abstenir d'etablir des taux de fret

moyens communs pour touto une serie do. ports dans une mesure qui decourage

les ameliorations dans les differents ports. A cet effet, une reduction

devrait §tre appliquee aux taux de fret en vigueur pour les ports ou des

ameliorations ont ete entreprises, au m3me titre que des surtaxes sont per9ues

dans le cas de ports presentant des difficultes particulieres.

97* Les consultations meneos entre.les armateurs, les conferences raaritimes,

les autorites portuaires et, les chargeurs devraient avoir pour but principal

une reduction des taux de fret chaque fois que les ameliorations portuaires

pemnettent une rotation plus rapide des navires dans les portt.

98. En fournissant aux commissions economiques regionales les ressources

suffisantes, il faudrait les mettre en mesure de contribuer au developpement

des ports et des transports interieurs connexes sous une forme inte^ree appro-

pri^e et avec le concours, selon qu'il co-^iviendra, du secretariat.de. la

CNUCBD. Une assistance de ce genre devrait porter sur les domaines suivants i

i) Organisation, a l'echelon regional et sous-regional, de seminaires
et de conferences sur les problemes du developpement et de 1'orga

nisation des ports; . ■ . , . ■ ' ■ ■

ii) Creation, en cooperation avec^ l'OIT, la CNUCED' et les pays interes-
ses et a l'echelon des sous—regions ou d^s zones, d'instituts de

formation pour la, main-d'oeuvre portuaire et le pe-repnncl. des . " ■*-. '

administrations portuaires des diffeferites 'categories';

iii) Constitution, a l'echelqn des zones ou sous—zones, d1 associations'
de ports E.yant pour objet une action concertee visant a faciliter

le developpement et I1amelioration future des ports, etc..
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Taux de ^•_ej_f^gr^i'T^gs des conferences mrjjtimes

do

99* II faut mettre tout en oeuvre pour reduiro 1g ccvfSt des transports
maritimes e-j abaisser les taux de fret. Afin d'assuror la stabilite des
taux de fret, Igs conferences maritimes ne devraient pas proceder a des
majorations genSrales des taux de fret a moins de deux ans d'intervalle.

100. S'agissant de la determination et de lfajustement des taux de fret
des lignes regulieres, il faudrait s'attacher par priorite ;

i) A la necessity d'etudier, d'ajusteret de revoir les taux de fre:;f
que les chargeurs et les autres parties interessees, y compris les

pouvoirs publics des pays en voie de developpement, considerent

comrae eleves compte tenu de ^importance que rev§t la fixation, des

taux de fret applicables aux exportations des pays en voie de deve-

loppement a un niveau aussi bas quo possible du point de vue commer

cial et de la possibility de prevoir des taux de fret speciaux pour ■

encourager les exportations non traditionnelles des pays en voie do

developpement j

ii) A la necessite d'eviter que les taux de fret soient fixes a un
niveau qui ne peut Stre justifie par des crietres normaux relatifs

a la structure des taux de fret et de prevenir aussi 1'application

de taux de fret et de pratiques des conferences maritimes ayant pour.

effet de freiner 1'exportation d!un produit par un pays en voie de

developpement tout en encourageant lTexportation du m§me produit

par un autre pays desservi par la me"me conference;

iii) Aux problemes speciaux des pays en voie do developperaent les moins
avances, pour encourager et favoriser les exportations et importa

tions qui presentent de l!inter§t pour ces pays;

iv) Aux. ameliorations portuaires permettant de reduire le cotlt dJex-
ploitation des navires dans les ports;

v) A Involution technique des transports maritimes;

vi) Aux ameliorations apportees a 1'organisation du trafic.

Pratiques des conferences maritimes

101. Le cout des transports maritimes, le niveau et la structure des taux

de fret, les pratiques des conferences, le maintien de services maritimes

suffisants et d'autres questions connexes devraient demeurer a lretude dans

le cadre de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

qui devrait, au titre du programme de travail et de son mocanisme permanent,

examiner les mesures complementaires a prendre pour atteindre les objectifs

fixes dans ce domaine.
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102. II est egalement necessaire d'am^Horer encore le systeme des conferences

raaritiraeB et de mettre fin a toutss les pratiques deloyales et discrirainatoires

que pourraient, le cas eche'ant, suivre les conferences maritimes. Par ail-

leurs, il est absolument indispensable que les conferences raaritimes respec-

tent et appliquen^ particulierement en ce qui concerne le trafic des pays en

voie de dev«aoppement, les principes admis de conduite loyale, qui devraient

tenir pleinement comptc dec besoins des fournisseurs et utilisateurs do ser-.

vices de transports maritimes et specialement des besoins lies au developpe-

e"conomique.

103. Oh note qu'a une reunion tenue a Tokyo en fevrier 1971» les ministras -

des transports des pays europeens et du Japon ont envisage I'etablissement,

par les arraateurs des pays developpes, d'un code des pratiques de conferences

maritimes. Un code de ce genfe'presente toutcfois un interSt universel ot

devrait §tre applique a l'ochelle mondiale. II devrait done 5tre acceptable

pour les pays en voie de developpement et elabore avec leur pleine partici

pation. --. -.-... ... ■....:. . ... , .. ., ;..",.

Meoanisme de consultation entre chargeurs, armateurs et organismes

gouvernementaiuc

104. II faut mettre tout en oeuvre pour encourager la creation et le fonc-
tionnement de conseils de chargeurs ou d'organismes equivalents, ainsi que

la mise en place d'un mecanisme de consultation efficace.

105. Bevraient faire partie de ce mecanisrae de consultation les organismes

officiels charges de Veiller a ce que to trafic des pays .inte>esses soit

facilite au lieu d'etre entrave par les pratiques suivies en matiere de

transports maritimes.

106. En particulier, dans le cadre de ce mecanisme, les conferences maritimes
devraient mener des consultations avant d'annoncer publiquement des chango-

ments de taux de fret, Lss conferences maritimes devraient non seulement
s'abstenir d^ toute majoration gonerale des taux de fret intervenant moins

de deux ans apres la derniere majoration generate des taux de fret, mais
elles devraiont aussi arjioncer avec un preavis d!au moins trois moisles
majorations des taux de fret pour certains produits de base.

107. Afin de rendre le mocanisme de consultation efficace, les conferences

maritimes devraient fournir a toutes les parties interessees leurs tarifs
ainsi que tous renseignements pertinents, y compris des donnees but les

coflts et les recettes des compagnies merabres sur leurs lignes respectives.

En outre, il est necessaire que des representants des conferences maritimes

soient nommes dans les pays en voie de developpement et habilites a mener.

des negociations et a prendre des decisions en ce qui concerne les questions
de leur ressort. De cette facon, les consultations sur les echanges des

pays en voie de developpement pourront avoir liou aussi souvent que possible

dans les pays interesses.
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108- La necessite d'encourager les echanges intraregionaux entre les pays
en voie de developpement .devrait avoir la priority dans les negociations

entre les conferences, les chargeurs et les gouvernements.

109. II faudrait s'attacher a la creation de conseils de chargeurs regionaux
et sous-reVonaux qui peuvent incitar a 1'etablissement de conseils de char
geurs nationaux et egaiemeut jouer ua r61e utiie dans les consultations
avec les armateurs, a l'echelon regional et sous-regional. Les commissions
economises des Nations Unies. en collaboration avec d'autres organisations
regionales et la CNUCED, peuvent avoir une grande influence sur 1'etablis-
sement d^associations.de ce genre. Comme premier pas dans cette direction,
il est recommande que chaque commission economique regionale brganise une

conference regionale des associations de chargeurs et autres interesses au

cours de laquelle sercdt charge le mecanisme regional et sous-regional \o

plus approprie. ,.

Progres techniques dans les transports maritimes

110. II est reconnu que les changements rapides sur les plans de la technique
et de la gestion qui-se produisent-aans le ..domaine de U navigation -in^er-...

nationale peuvent profiter aux pays en voie de developpement eri;cejuUs

permettent de reduire les cotlts totaux du transport a la condition toutefois
que cela se reflete sur les taux de fret et. que cela n'entralne pas des
investissements excessifs en equipements portuaires et en systemes de trans

ports terrestres.

111. Parmi les innovations, certaines, notamment la containerisation, exi
gent des investiseeraents importants alors que leur incidence sur la reduc
tion des taux pour les pays en voie de developpement reste douteuse.

112. Pour toutes les raisons ci-dossus, il faudrait etudier de fajon appro-

fondie, avec le concours des commissions economiques regionales et de la
CNUCED. tous les progres economiques, techniques et de gestion en matiere
de transports maritimes, en ce qui concerne plus particulierement les pays
en voie de leveloppement, avant qut les autorites nationales prennent des

decisions finales. . ...

Reglementation internationale des transports maritimes

113, L'examen des aspects Economiques et commerciaux du droit et des pratiques
maritimes devrait etre poursuivi par les organes de la CNUCED avec pour ob-
jectif de sauvegarder tant'les interets des chargeurs que des armateurs a
la lumiere des necessites do 1»expansion economique, notamraent des pays en
voie de developpement, afin de pouvoir reperer les domaines ou des moditi-
cations sUmposent. Les recommandations relatives a ces changements devraient
Stre soumises a la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCl) en vue do la redaction de projets de nouvelles regie-
mentations, d'araendemehts ou de toute autre action appropriee. Get exaroen
devrait porter, entre autres, sur les connaissements, les pratiques dos
conferences maritimes, les chartes-parties, les avaries communes, les assurances
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maritimes et toutes autres questions que la Commission des transports mari-
tunes transmettra au Groupe de travail -sua* la reglementation international©
des transports,maritimes pour -consideration1 bu que le Groupe de travail
decidera lui-mgme d'etudier.

Mesurea speciales en 'favour d«« nava on vojQ de aeveloppement les

114- En ce qui coneerne 1'application de tarifs d'encouragement aux exporta-
xeurs^non traditionnels,, une place particuliere doit gtre faite aux moins
avances des pays en voie de devoloppement. . :

115. Les gouvernements dos pays devoioppeB ot en voie de developpement de-
vraient demander aux negociateurs entre les armateurs et les chargeurs de
s interesser tout specialoment aux proDlemos.des pays les moins avances et
de leur accorder un traitement preferontiel au moment de la fixation des
tarifs et conditions de transport.

116. Lorsqu'il s'agit do pays moins avances"sans littoral, il faudrait etudier
les moyens d'arriver a aligner leurs co0ts de transports totaux sur ceUx des
pays qui ont accee a la mer afin de leur permottro d'&tre competitif sur les
inarches.

117. Pour ce qui est encore dos pa^-e sans littoral, des efforts particuliers
devraient §tre entrepris pear leur faoiliter le transit des raarchandises
et leur assurer den zones franches dans les ports.

Assistance

118. Les gouvernements des pays developpes, mombres de la Conference des
Nations Unies sur le commerce.et le developpement devraient, dans le cadre
dee demandes des pays en voiede devoloppement tenant compto de l'ordre de
pnorxte du developpement d'ensemble, envisager d'elargir, directement ou
par 1 intermediaire d'organismes .into.-nationaui, leur assistance technique'
et rmancieio, y couprie la formation pour les aider a creer ou a elargir
leur trafic marchand national et muT.^national, a se constituer notamment des
tlottes de navires-citornes et de transporters do vrac, et a etablir ou
ameliorer leurs installations portuaires.

119. A 1'interieur des programmes d'assistance, une attention specialc de- ■
yrait 8tre accordee aux projets, programmes de formation y compris, visant
a 1 elaboration de poli+jques.nationales relatives au transport maritime,
a 1 expansion do la marine ot des ports des pays en vcie de developpement
les moms avances et 4 ]». reduction de leurs coUts de transport maritime.
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Expansion des echanaes. cooperation eoonomioue
et integration regionale entre pays en voie de developpement -•'

120. Les obstacles actuels a la cooperation economique entre paye africains
sont tres divers. Certains sont d'ordre commercial, ou financier ou concer-
nentl infrastructure. Us vont de 1'absence ds moyens de communications et
oe telecommunications entre pays voisins aux difficulty provenant de ^exis
tence de tarifs douaniors eloves et de la multiplioite des regimes morietaires.

121. D'autros sont plutfft d'ordre economiquG ot institutional. On constate
une certaano hesitation, de la part des pays membres do groupemonts oxistants,
ot en particulior do pai-tenairos evontuels au soin d»organisations nniltinatio-
naies, a s'ongagor a partagor los possibilites d'invGstissoments, par craiitte
ae rocevoir un traitemont defavorablo.

122. Un autre obstacle ost la difficulty do r^partir do fa5on equitable los
avantagos au sein dcs groupoments. XI on cst parfois resulte un not mecon«.-
tontemont do la part des pays en voio de devoloppoment les moins avances.
qui sont los plus affectes par co problemo.

123. Un autro factour qui a contribue a la mediocrite dos resultats de cor-
tainos organisations muItinationals tiont a la faiblosso de' lour apparoil
institutionnol, et notammont k l*insuffisanco do lour offectif do porsonnol
qualifie. La consequence a ete 1'incapacite d'oxecuter los decisions prises
d un commun accord, qui oxigoaiont dUmportantos ressourccs tcchniquos.

124. La tondanoG dos services d'assistance tochnique a favorisor les pro-
grammos nationaux Plut6*t quo coux dos institutions multinationalos a fait
quo los organismcs multinationaux n'ont pu, bicn souvont, s'assuror des
rossourcGs Gxteriouroe suffisantos pour l'oxecution du programme arro^te ou
ont tarde a recovoir cos rossources,

125- Pour eliminer ces obstacles, ainsi que d'autres, a. la cooperation ecb~
nomique entre pays africains, des mesures s'imposent a differents niveaux,

!• Mesures a prendre par les pays af-rina.-ing

126. Dans le cadre 6b la politique d'autonomie economique adoptee a la neu«
vieme session de la CEA, les Btats africains ont besoin de prendre des me
sures dans de nombreux domaines. II leur incombe de constituer entre eux
des associations pour harmoniser leurs points de vue et concerter leur action
avec celle d'autres pays en voie de developpement producteurs de produits
primaires, afin de proteger leurs interests sur les marches mondiaux de pro-
duitsde base. Les Etats africains devraient assumer leurs reeponsabilites
legitimas notamment dans des negociations intracontinGntales pour I1elabo
ration de dispositions oommerciales prefercntiellos mutuGllement avanta-
geuses, pour le choix des produits ou projots susceptibles do favorisor

l'expansion dos echanges intra^africains ct pour I'etablissement dsaccords
de paioments ^)propries.-
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127. Us devraient aussi entreprondre dos projets pour lfedification d'uno
infrastructure'do moyens do transports et "do communications.

128. Les pays africains ou l'epargne est constammont oxcedentaire aevraiont
fairo des placements dans la BAD, pour reduiro au minimum son recours aux
ressources financieres oxterieurcs. En raisondu prrncipe adopte do 1«auto
nomies economiquot los Etats. aftficains dovraiont elaboror des formulos ade-
quates d'harmonisation indnstriollo, db localisation do cortainos industries,
do partago dos benefices d'industries multinationales, ainsi que do la pro-
priete ot du oontr6"lo do cos industries.

129,Les circonstancos paraissont maintonant plus propicos a unc action con-
corteo. En; premier.lieu, les possibilites do romplacor cortainos importa
tions par dosproduits nationaux1sont devonuGs moindros dans plusiours pay3*
Au premier stade de'I1industrialisation, ou ces possibilites etaient encore
nombreuses, une action concertee semblait moins necessaire, les exigences
qu'elles impliquaient en matiere de techniques, de personnel qualifie, d'in-
vestissements et de debouches restant en general dans les moyens de la plu-
part des pays. Comme ce stade sera bientSt depasse et cjue de nouveaux pro-
gres en matiere d'industrialisation dependront dans une large mesure de

precedes techniques coffteux, d'importants effectifs de personnel qualifie,
de gros investissoments et de plus grands' debouches, la necossite d'une
harmonisation Industrielie se trouvera accrue.

130- Le r51e clef de I1 Industrie dans la croissance economique a ete 1'un
des facteurs qui ont retarde les decisions on matiere d'harmonisatioh du
developpomont industriel,. car los avantages a sacrifior on abondonnant a.
dos pays voisios cortalnes possibilites dUnvestissemont industriel ont
senible tropr grands * Le moyen de surmontor cctte difficulty est d«accroltro
au cours do touto negociation on vug d'unc integration le nombrc ot la di~

vorsitg dos engagements. La mSmo methodo ost a appliquer.cn co qui ooncorno
los.probXemos de la repartition dos avantageso II faut evitor de repartir
egaloioont qgs avantages entro pays inegaux, par la voie do la liberalisation'
generale doc echanges, ot de repartir egalemententre eux les investissemsnts,
ce qui ne ferait qu'accentuer les inegalites existantes. II faut delibere-
inent prevoir un trai-fcoment plus favorable des:;pays les moins avances*

131* La cooperation econoraique fournit un moyen de tenir compte des inte
rests dfis pays les moins avances et sans littoral. En des matieros telles
que l'acces do ces pays.|;,la mor et :ia diversification de leur'"economie,
notammont par la creation d'industries bion intogreos avec les industries
en aval et on amont, il est possible dans un groupemeht economiquo de pren-
dre; des mesures speciales en faveur de ces pays. La grande importance que
les pays africains attachent a la realisation de l^utonomie economique de
l?Afrique justifiesde telles me sures.

132* La raise en valeur et lrutilisation des ressources humaines constituent
un autre socteur ou les Etats africains doivent s'attacher a prendxe de

concert des initiatives le plus t6t possible. Alors que la penurie de

personnel qualifie est 1'un dos problemes les plus graves de la region,
plusieurs pays commencent a avoir dans certains domaines, un excedent de per-
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l peoialice. Lo plan dlassistanco tochniquo mutuollo etabli par la CEA
UUA ost tree prooottGur. La realisation do co plan ot 1'utilisation

on commun aos noyons do foraation disponiblos devraiont pormottro do romedier
au problem, notanoent dans los pays africains -los moins avanceo,

133- La necossite diaqSlioror'la structurG,inStitutionnGllo des groupemonts '
multinational^ oat etroitonont lieo aux considerations qui precedent. II'
faut rationaliser ..cos groupemonts si 1'on vout reduiro au minimum lour
frais, d'administration ot autros. ; . '

134. II ost rooommande quo Igs pays africains, a l^nteriour do chacuno dos
sous-regions ontro losquollos a ete diviseo l*AfriquG't pronncnt toutos los
mosuros possibles ot fassont prouvo do la volonte politiquo qui s'imposo
pour^surmontor los difficultes qui ont jusqu'a presont froine 1'oxpansioii -
dos echanges, la cooperation Gconomiquo ot I'integration intraregionalo.
Ils devraiont notamnont, dans lo cadxo do la douxiemo Deoonnio dos"Nations
Umos pour lo devoloppoipont, s»attachor a la realisation dos plans deja
oonvonus, a savoir la formation d'uno organisation multinationale dans
chacuno dos sous-regions qui s'occuporait do l«onsomblo do la sous-region
intorosseo et qui sorait chargeo do la promotion du commerce, do la coope
ration economiquG ot do ^integration regionalo ontro los Etats do son ros-
sort, ce qui proparcrait la voio a l»objootif global ot final do I'oxpansion
aos ocnangos, de la cooperation Gconondquc ot do l'intdgration regionale
dos pays africains.

135* II dovrait y avoir un echangc plus large do ronsoignoraents et do con
sul -ations entro pays afrioains quant a leur politiquo commercial© et de
devoloppement, ainsi qu'au sujet de lours objoctifs on co qui concorne la
cooperation economiquo, do maniere a lour pormottre do detorminer l'ordre
do priorite do lour devoloppooent.

Lgs pays africaine dovraiont adopter dos mesurcs concretes pour harmo-
nisor lours programmes de developpomont ot lours politiquos comnoroialos
avant do sollicitor uno aide dos pays developpes.

137- I«s pays africains devraiant e'efforcer systematiquement d»encourager
la creation de groupements d« cooperation economique entre eux en tant
qu'element indispensable du developpement economique de la region*

II- Jfegures a prendre par les pavs developpes a economie de marche

i) Les pays developpes a economie de marohe devraient, conformement a
lour declaration do soution figurant dans la Declaration concerted,
elargir leurs programmes bilateraux et multilateraux d'assistance
technique et financiere pour soutenir les efforts d!expansion des
echanges, de cooperation economique et d'integration regionale dos
pays en voie do developpoment, Ils dovraient, en particulier,

prendre des mesures pour faoilitor le transfert dos tochniquos
iHrangeres repondant aux bosoins des pays africains. Ils dovraient
aussi adaptor leur assistance a l'Afrique do facon a aider r
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a) A cr.e^r:'lUDfraetru.cturo:,iieCQSs.airG.wa; lfexpansipn des. eohange&': ■

intra-africaina;

b) A faciliter la conclusion d'accords regionaux do paiementB on

finahcant los soldo8 c^&litcurs resultant do cos accords;

c) A dedoimnagor los pays africains los moihs avance"s dos handi

caps dt dee pertes quails pourraiont subir en participant a.

des ontropriscs do cooperation*

ii) En cs qui concorno los regies d'origino, los pays de"veloppes de-

vraiont, dano lo cadro do lour orrsteco gdnSrsliso" do preferences,

accorder un traitement cumulatif aux pays appartenant h. des grcu-

pemetits regionaux ou sous—regionaux, pour leur peiTfoettra da^ tirer

pleinement parti de ce systeme, - " ' ; ;

ill) Los pays developpes devraient insistor aupres d© cellos"de leurs

eeoietes qai ont dos entroprieos mixtes ou des filiales a

100 p» 100 dans des pays en voie do developpoment, ou sont as--

sociees avec dos entreprisss do ces pays, pour qu'slles eli-uinent

toutes pratiques restrictives de nature a ontraver la croissanco do

I'industriG et ^expansion dos echangos entrs les pays mombres do

gpoupoments regionaux ou sous—regionaux.

iv) Loe pays developpes mombres du FMI dovraient appuyor la domando

do creation, par lc Pbndsf d'un mecanismc special pormottant aux

pays en voie de devcloppement membres de groupemonts regionaux ou

sous-regionaux de remedier aux difficultes do balance dos paiemonts

pouvant resultor do lours engagomonts do liberalisation des echan—

gos-

y) Dans 1g cadre do- iouies mosurcs do delioment do l'aide,

achats dans les pays en voio do devoloppomont, los pays devcloppes

dovraion-b prondro dos mesu'-os pour facilitor., aux ontroprisde dos

pays on voio de devGlppporaont &u n^rao groupement economiqub| la

participation aux appols d'offro intornationaux. •"'- ': "

vi) Le devGloppomont doa echangos ot lo ressorromont do liens eoonC"

' miquGs ontre los pays/africains est un prealable indispensable

au d^vcioppomGnt (Sdbnomiqud-du continent. Les pays d^volopp'es doi—

vent done contribuer a etablir of a ronforcor les institutions do

cooperation eoonoraique qui rogroupont los pays africains*

vii) Los pays devploppes devraienii. aider davantagea formGr lo perscrv-

nel necos.ssiirG pour difigor los institutions ;aJFricaines do coope

ration economique, on particulier dans lo domaine de lf-oxpahsion

dos ochangos, .
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IH» Mesures a prendre par les pays sooialistes d1Burope orlentale

i) Les pays socialietes d'Europe. orientale, en accord avec les pro
visions pertinentes de la resolution I5(il) cb la Conference, do-
vre lent attribuer un rang d\ priorite plus e"lpvej dans leur poli~

. tique et leurs progranaaos d'aide, a l*assistance technique et

financiere pour l'expansion des echanges, la cooperation economique

et l*inte"gration regionale eritre pays en voie.de d^veloppemont. A

cet egard, ils devraient aooorder une attention particuliere :

a) Aux projots, maltihationaui interessant 1rinfrastructuro et ■
iUndustrio, et .' ' '' ■ ■ v*

b) A une assistance technique dans' dos domaines touchant l'ox—
pansion des echangos et les activates connexes de developpemGnt,

tels quo la coordination des plansr la localisation dss in—,

dustries ot l'utilisation dTorganismes de oommerco d'Etat, '■'■"■

pour facilitor l*execution des engagements dfexpansion des

echangos. ■ -*

ii) Los pays socialistes d'Europo oriontald dovraient, avoo l'accord
dos pays en voio do developpomont interesses, prendro dos moeuros

pour multilateraliscr lours accords do paiomohts-do facon qiie los

soldos positifs do lours eohangos mutuels puissont 6tro utilises

pour financor dos echanges au sein do grOupemonts regionaux ot '■-

sous—regionaux de pays oh1 "voio do' devoloppoment.

iii) II faudrait egaloinont demander aux pays socialistos dJEttrope

oriontale d'accordor uno assistanco dirocte aux groupomonts do

cooperation economiquo*

IV. Itosuros a prondro par los organisations multilaterales

i) Lgs bahquos do devGloppomoni d^vraiont s'attaehor- on priorite

■ a-financer dos projots Tmaltinationaux etablis par dos pays

africains mombros d'un groupemont regional' ou sous^-regifcnal-'

ii) Lo PMI dovrait otro invite a onvisagor la possibility do creer : ■

un mecanisniG special qui soutibndrait los efforts faits par Igs

pays en voio do devoloppoiosnt mombros d'uri groupomeiit regional

ou sous—regional pour une liberalisation dos ochariges liee a un

prooGssus ^'integration*

iii) Los banques regionalcs ot sous—regionalos do devQloppGteGnt( ain'si- ~
(pie los insti-tvitions specialisees "des Nations Unies, devraient

pfoceder a des echanges de renseignements et de donnees d!expe—

rienoe pour faciliter les efforts d1integration regionale et- sous—

regionale des pays en voie de developpement»
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Solatl0P3 pflffim<xroia,X.OB entre les pays en voie fle devsloppement

et les pays socialistes d'Europe orientale ■•■ '

138* Entre 19^3 et 19^8, les expectations des pays af'icains a destina

tion das pays socialistos "d'Europe orientale sont passees de 31f a 507

millions do dollars des Etats-Unis, tandis que les importations af^icaines

en provenance de cos pays passaient do 294 a 492 millions de dollars* Mais9,

m3m&- en 19^8, le 'commerce ontre Igs pays africains et los pays- socialistos

d'Europo orientale n'a represents quo 5»2 p« 100 des exportat>ioris oi;

5»7 P« 100 dos importations dos pays africains«

139* II existo de grandos possibilites non soulemo'nt d'accro£tre lo volume

et la valour dos ^changes ontrc cos douz groupos do pays, mais aussi d'qn

divorsificr la. structure ot la repartition geographiquo. II faudra rochcr—;

chor a'ctivomont dos solutions a un certain nombro do problemes dfordre conn

morcial, administratif oi; institutionnol, qui tionnent surtout aux dif

ferences do systems economiquo, si l*on vout Gntreprondro de faire do cqb

possitilites dos realites concretes^

140. Cbmpto tonu do cos considerations, lo's pays africains dovraient avoir

los deux grands "buts suivants a la troisiScic session de la CNUCED :

i) obtenir dos engagements aussi precis quo possible quant aux
mosurQB qui soront prises pour la realisation dos objoctifs

enonces dans la resolution 15(ll);

ii) obtonir quo soit fixe un calcndrior precis pour l'oxe"cutxon do

cos ongagomentso

141» Pour la realisation do cos objoctifs, los pays socialistos devraient

Stro invites a prondre les mesures suivantes :

i) inionsifier la diffusion de renseignoments sv:? leurs possibilites
d1 importations do produits on provenance dos pays on voio de de—

voloppemontj notamment on organisant des seminaireSj des colloquos

et dos stages de formation ot en prS'tant leur concours aux efforts

do promotion des oxportations des pays on voio de developpement;

ii) tonir compte, dans lours plans, du volume actuol ot des possibi—
lite*s do la production et dos exportation^ dos pays en voie do

devoloppomont, ainsi quo das projets do diversification do oes

pays, et aider cos pays a. executor cos projots;

iii) intonsifior lour cooperation economique, soiontifiquo ot autro
avoc los pays on voio do devoloppomont, afin dJaidor a ameliorer

la structure industriello et a accroftro Igs cxportations des pays

on voio do developpemor.t, notammont dee moins avances, do fagon

quo lo plus grand nombro possible des pays en voio do develop—

ponjDnt puisso beneficier do' oottovcooperation;



E/CH, 14/545
E/CN.14/UNCTAD IIl/PM/5
Page 56

iv) appliquor los mosurGsqu'a'ui^on-t; decideas lqs. organi0m.es des-,:Nations
Unies, et nbtamment la CNUCED, pour accelerer le_transfert des
techniques aux pays en voie de developpement j

v) etendre leur effort de cooperation industrielle et oommerciale
au plus grand nombre possible de pays en voie de developpement, en
concluant aveo eux, en particulier, des accords de cooperation
.industrielle, de coproduction et de sous-trartance deproduits
fabriques sous licence, pour aider ces pays a accroSi;re leur pro
duction; :

vi) accepter des articles manufactures des pays en voie de developpement
en remboursomernt d'une partie des credits accordes a ces pays;

vii) conclure des .accords do paiomonts multilateraux av©c les pays en-
voie de devoloppement afin de faoilitor les regloraents commerciaux;

viii) entreprendre des conversations avec lea pays en voie de.develop
pement pour preciser la nature du traitement preferentiel qu!ils

accorderont a cos pays et de leurs engagements rolatife aux mesures

quHls prendront en application de la "Declaration commune" qu*ils '
ont faite devant le Comite special des preferences, pendant la
deuxierae partie de sa quatrieme session.
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Transfert des techniaros . -

142. Un des grands problemes qui se posent aux pays africains dans le domaine
du transfert des techniques est que le progres de la science et de la tech
nique dans le monde developpe n»a que peu de rapports avec les problemes
propres aux pays afrioains, notamment celui da la transformation de leurs

structuros socio-economiques. A cola vient s'ajouter lo fait que les sys—
temes d'Sducation herites du passe sont mal adaptes aux "besoins et quo les

ressources financiers dos pays africains sont insuffisantos pour lour per-

mettro dfameliorer l'enseignemeht et los methodes pedagogiques et do devo-
loppor la recherche scientifique. et technique. Los pays africains doivont
done s'attaoher a accroS^re leur capacite dfidentifier et de choisir les
techniques oonvenant le aieux eu egard a leur hesoin de transformation 6cono-
mique et socials, A cette fin, ils devraient :

■ ■ •

i) Readapter leurs systemes d^nseignement et de formation en fonction
dee necessites d'une economie et d'une societe en cours de develop—
pement progressifj

ii) Cr^er I1 infrastructure ne*cessaire au ddveloppement scientifique
et technique, mettre en place. 1*infrastructure neoessaire au

developpoment. dans le domains de la science et de la technique;
on pourrait par example envisagor d'etablir dans les ministeres

ou les organismes charges do la planification un service dtanalyse
ot de planification technique.

iii) Renforcer leur cooperation regionale on matiere de scienoe et
de techniquo, do formation, et d'echange de connaissancGsj

iv) Cooperer avec d'autres pays on voie do devoioppomGnt pour ^changor
des informations techniques, notamment on co qui concerno l»adap—

tation des techniques importers, les techniques locales et l'eta-*
blissomont d1institutions, de rechorcho technique-

143- Pour quo cos objectifs puissont Strc attoints, il sera necessaire
d'obtenir, dans de nombroux domainos, une assistance do la, communaute
intornationalo, qui dovrait on particulior :

i) Prendre d'urgencG des mosures. pour l'application de toutes les
dispositions du paragraphe 63 de la Strategic intornationalo
du developpcment pour la deuxieme Decennie dos Nations Unies pour
lo developpemont;

ii) Assurer 1'acces des pajrs africains aux techniques nouvelles ot
lour facilitor le tfansfort de^ techniques oxistantes a dos condi
tions dc favour. II faudrait envisager ia creation do "banquos des

techniques, alnsi quo de bibliotheques ot de centres d'information
techniquo :
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iii) Aider los pays afrioaine on voie do devGloppomont a oreor
dos instituts do tooKSblogid appllqueo, on lour fournissant

dos fonds et des connaissauces techniques, et mettre a la

disposition des instituts africains, y compris les universitee,

los resultats des reoherches ayant un rapport avec leur develojv-

pement eoonomique f . <

iy) Elaborer ot oxecutor los programmes do, promotion du transfort
des techniques vers los pays on voie do devoloppament.pr^vus

au paragrapho 64 do la Strategic intornationale du devoloppoment :

pour la douxiemo Deoonniodos Nations Unios pour lo developpemorit.

144* Les Nations Hnies.^t leur systems d'organes et institutions devraient

oontribuer a atteindre c«s objectifs, et notamment: $

i) Aider les pays africains en voie de developpement a mettre en place
1einfrastructure d'organismes et de personnel necessaire a. lfaoqui-

t sition et a 1'utilisation de techniques en vue du developpement,

en particulier en raenant a bonne fin I'elaboration et la mise en

oeuvre du Plan dfaction mondial.des Nations Unies;

ii) Coordonner leure efforts et leurs programmes de maniere a favoriser
le devolopporaent de la science et de la technique au niveau re

gional t sous 1'egide de la Commission economique pour 1'Afrique;

iii) Mettre des ressources plus importantes a la disposition de la
CEA pour lui permettre de remplir pleinement son r6*le de coordi

nation en matiere d'application de la science et de la technique

au developpement de la region, ta CEA. devrait,, pour sa part,

etendre ses activites dans ce domains, notamment en ce qui concerne

les,etudes, reunions et seminaires et les servioes d© 'formation et

de consultation,.

145* Pour repondre aux "besoins plus specifiquee et plus1 urgents dee pays de

la region, lea propositions d!action suggerees sont les suivantes :

i) Chacun des.pays membres de la region devrait proceder a une . :'
e"tude pour determiner la gammo et, les types do techniqpies a

introduire (e'eet-a-dire a acquerir) en vue de l'execution des
divers projets affectes d'un haut dogre de priorite dans son'

plan de developpeinent. Une aide pourrait e*tre demandeo a la

CEA. a cette fin;

ii) La CEA., la CNOCED et I'ONUDI devraiont effoctuor en collaboration
des etudes conjointos sur los disponibilites concornant les

techniques necessaxros a la miso en oouvro des projots affeotes

dfun haut degre de priorite dans Igs plans do devoloppomont des

pays-africains, sur los differentos sources ou so procurent cos

techniques, ot sur la gammo dos conditions offertos* De telles

etudes faciliteraient les negociations en vug drobtenir des

transferts de techniques a. des conditions de favour;
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iii) La CEA devraifc offectuer une etude sur* les conditions, q
les pays africains pourraient importer de la facon la meilleure

possible les diverses techniques, y oompris les brevets et les

. droits d'auteurr Le secretariat, dans■ son etude, doit tenir

comyte de 1'aspect financier dos tr.ansfertsdos techniques et.

notamment do lours offots sur la balance des paidmonts;

iv) LaCNUCED, on collaboration avoc la CEA, devrait entroprondre
une etude enumerant toutos Igs toohniijuos disponiblcs dans la ■ ':

region africaino ot dans los autros regions on voio de develop—'

pement en vue d'indiquor les divorsas possibilites de tranSfert

des tochniques ontre los pays afrioains, d'une part, et entre

,. 1'Afriquo ot les autres regions en voio do devQloppemont d'autro •

. • , part; -

v) La participation des pays africains aux rGcherches sCiontifiques
doit s'acoel^ror* II faut cherchor a. obteriir 1'assistance du

PNUD pour ssassuror le devGloppement ot'l'expansion des techniques ^

lccalos, ainsi quo 1'adaptation dos techniques importees au milieu
afrioain ot aux bosolns do l'Afriquo; •' : -'■''

vi) Un fonds sTieoial multilateral devrait Stro ^tabli pour financor ■'■"
les counts d'acquisition ot do maintion dos tochniquos on'Afriquo

ou lrechango do cos tochniquos entrc Igs pays africains;: :

vxi) Dans los cas ou un typo do technique particulier fait 1'objet dfune
demande considerable et generalisee, I'ONUBI devrait, en collabo-i-

ration avec la CEA? etudier la possibility de l(adapter de maniere

. a en fairo daaantage uno tochniquo a forte intensite de main—

dtoeuvrOf ot patronner 1'ex^cution do programmes pilotes fondes sur
l'utilisation de chaque tochniquo ainsi adapteo;

viii) Dans les cas ou les etudes preconisees foraient apparaJtro quo

deux pays ot. davantago ont besoin d'un m©*rao type do teohniquo

pour des categories semblablos do projots, on devrait s'offOrcdr

. . d'amonor cos pays a collaboror pour negocior conjointoment, dans '

do moilleurGs conditions quo s'ils agissaient separement, le
transfert do la technique on causo*
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Examcn do s disposit ions Inat itutioimollos

146- II ost domande a la Conference d'oxaminorj "a la lumiero dc l?expericnce
aoquiso, i*officacite ot l'evolutior. future dos dispositions institutionnellos

on vue do roconuBandor los changomGnts ot los porfcctionnoMonts qu^il pourrait

fitro necossairo dsy apportor" 7/, Un tol cxamon dos dispositions institu-
tionnollos interossant la CNUCED sorait particulieromont indique lors do la

troisiemo session do la Conference* En donors dos periodos do session do la

Conference, Cost lo Conseil du commorcG ot du devoloppcment qui assume los
fonctions relevant do la competence do la Conference* Dopuis la constitu
tion, on 1964, do la CNUCED on tant qu?organo do I'Assembleo genei-alo, 1g

nombro dos■organes subeidiairee du Conseil a depasse ce quo prevoyait expli—

citement le paragraphe 23 de la resolution 1995(XIX) de 1'Assemble© generale.

Cet accroissement du nombre des organes subsidiaires du Conseil nJa pas peu

contr|Lbue a developper la sensibilite de la CNUCED aux soliicitai;ions doiit

elle a ete 1'objet par suite des differents developpements intervenue depuis
1964 dans le domaine du commeroe et du developpemer.t.

147* II y a eu des cas oii c:est le Conseil lui-me^ne qui a &u* recourir a la

creation d'organes speciaux pour la recherche de solutions a dea problemes

portant par nature sur uno plus longue periodso Le fait do prolonger

I'existence de cos organes speciaux pour une dureo determi~.:To n'a pas

aide a trouver remede a la situation considered Le moment ost maintonant

venu d?examiner les activit^o du Conseil ot cle ses organes subsidiaires on

vue d!etablir dans quollo direction dos ameliorations sont necossairoe,

notanmiont en co qui concorne I'organisation et la structuro de cos organos,

Lorsquo- los organes existants s'avercnt impuissants a traitor comma il

conviont certains des problemos nouvellomont apparus au soin do la CNUCED,

il y a lieu do so domandor sTil no scrait pac necossairc de creer, pour la

rechorcho do solutions;a cos problemes, dos organos subsidiairos appropri^s.

Quant a la nature et g,u typo dos ameliorations a apportorr los pays africains

soraient hpuroux do rocovoirj de -ious les autres Etats membres de la ONUCED,

des propositions concretss qui pourraient constituer une base de discussion

sur ce sujet a. la troilsie-ie session^ En plus de toutes propositions

susceptibles de venir d'autres Etats membres de la CNTTCED7 les pays africains

souhaiteraient que les points de vue suivants soient sound.s poui1 exaoien,

a la Conference :

i) Toute amelioration des mecanismes de la CNUCED qui pourrait £tre
envisagee d&vrait tenir compte des dispositions des resolutions

1995(XIX) et 2?25(XXV) de 1'Assembles general©, des decisions 19(11)
et 45(VIl) du Conseil ot du paragraphe 82 do xa Strategic interna—
tionale du developpemontj

j/ Resolution 1995(XIX) do l*Assemblee generale, paragraphs 30.
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ii) Le systeme de contrSle de I1application des recommandations de la

Conference devrait etre etendu de facon a englober l'examen et

devaluation des objectifs et politicoes de la deuxieme Decennio

du developpement qui relevent de la competence de la CNUCED;

iii) Une plus grandc attention devrait a l'avenir, dans le controle do

I'application des recomraandations de la Conference, e*tre accordeo

aux resultats obtenus par los differonts pays, afin d'evalucr les

progres accomplis ot do mottro or. luraiere los obstacles rencontr63

dans I'execution des mesures prises;

iv) Les deliberations au niveau dos organos subsidi.aires du Consoil

devraient otre de nature a permettre a. ceux—ci dfaider le Conseil

dans le contr'Sle de I1 application des recommandations do lea. Confe

rence ot l'examen dos politiquos ot objectifs de la douxiemo

Decennic du developpement;

v) Le Secretaire general de la CNUCM) devrait avoir une plus grande

liberte de mouvement pour proceder aux consultations sur los

produits de la maniere qui parattra la plus approprieoj

vi) La Conference devrait reexaminer les procedures de conciliation

prevues dans le cadre de la CKUCED, afin de determiner pour quelles

raisons on n?a jamais dans la pratique eu recours a ces procedures^

et de proposer des mesures pour remedier aux defauts eventuellament

constates lors de cot examen;

vii) II conviondrait d'etudier la possibilite d'augmenter lo nombre dos

sieges attribues aux pays africains au Conseil et dans sea crganes

subsidiaircs, de maniere a y assuror a l*Afriquo une representa

tion rcfletant plus equitableraent la proportion dos pays africains

dans le nombre total des Etats membres do la CNUCED;

viii) Lo Consoil dovrait constituor une commission principal© chargeo

do traitor des mccuros specialos on favour dos pays en voio de

devoloppement Igs moins avances ot dos pays en voio do develop-

poment sane littoral*
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OBr*Annexe I RESOLUTI

Effets economigues de la fermeture

du Canal de Suez

La Reunion des Ministros-

Rappelant les resolutions AHG/Res. 53(v) de septembre 1968, AHG/Res.
57(VI) de septembre 1969, AHG/Res. 62(VIl) de septembre 1970 et AHG/Res.
66(VI1I) de juillet 1971 de l'Assemblee des Chefs d»Etat et de Gouvemement
de I1Organisation de l'Uhite africaine, concernant l'agression continue
contre 1•Egypte,

Rappelant la reoommandation de la sixieme reunion mixte CEA/OUA sur le

commerce et le developpement tenue a Geneve en aotSt 1971, qui demontre que

la fermeture du Canal de Suez a eu des effets desastreux sur les echanges
commerciaux d'un grand nombre des pays africains et entrave leurs efforts
de developpement economique,

Prenant note de l'interet particulier qu'ont apporte" a cette question

la majorite ecrasante des Etats membres du Conseil du commerce et du deve
loppement au cours de sa onzieme session,

Ayant examine la note etablie a ce sujet par le secretariat de la Con

ference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (E/CN.I4/
UNCTAD IIl/PM/3),

Prenant acte avec une profonde inquietude des declarations par les-

quelles differents representants ont souligne les repercussions serieuses
de la fermeture du Canal de Suez sur leurs pays,

Constatant que la fermeture du Canal de Suez est due a I1occupation
continue par Israel du territoire de trois Etats arabes, dont l»un est membre
de 1'Organiration de l'Unite africaine,

1- Pemande instamment que le Canal de Suez soit ouvert sans delai con-
formement aux besoins de la collectivite internationale et, a cette fin, appuie
energiquement les efforts qui sont dcployes actuellement dans le cadre de I1Or

ganisation des Nations Unies et de I1 Organisation de 1'Unite africaine en vue
de 1'application complete de la resolution 242(1967) du Conseil de securite
des Nations Unies, y compris notamment le retrait d'lsra^l des territoires
occupes;

2, Decide de maintenir la question intitulee "Les consequences economiques
de la fermeture du Canal de Suez" a l'ordre du jour de futures reunions des
Ministres;

3. Pemande que la question suamentionnee soit inscrite a l'ordre du jour
de la reunion des Ministres, qui doit avoir lieu a, Lima dans le courant des mois

d'octobre et de novembre 1971, et a celui de la troisieme session de la CNUCED,
qui doit avoir lieu a Santiago dans le courant des mois d'avril et de mai 1972.

1/ Adoptee par la Reunion a sa derniere seance, le 14 octobre 1971.
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1. Ouverture de la Reunion.

2» Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4« Troisierae session de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement et Reunion ministerielle du Groupe des 77 :

i) a) Mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement
les moins avances;

b) Autres mesures speciales axees eur les besoins particuliers
des pays sans littoralj

c) Problemes speciaux des pays insulairee en voie de developpement.

ii) Promotion des exportations.

iii) Problemes et politiques des produits de base,

iv) Articles manufactures et semi-manufactures.

v) Ressources financieres pour le developpement.

vi) Incidences de la situation monetaire intemationale actuelle
sur les echanges et le developpement mondiaux, notamment en ce

qui concerne les pays en voie de developpement.

vii) Politigues a suivre pour le developpement des transports maritimes
et pour la reduction du oout des transports maritimes.

viii) Les consequences eoonomiques de la fermeture du Canal de Suez.

ix) Expansion du commerce, cooperation economique et integration re"gio-
nale entre pays en voie de developpement,

x) Echanges commerciaux avec les pays socialistes.

xi) Transfert des techniques.

xii) Examen des dispositions institutionnelles de la CNUCED.

xiii) Examen des evenements recents et des tendances a long terme du com
merce mondial et du developpement, eu egard aux buts et fonctions de

la C1TUCED :

1/ Adopte par la reunion lors de sa deuxieme seance le samedi 9 octobre 1971.
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a) Examen de la miee en oeuvre des mesures de politique generale

relevant de 1a competence de la'CBUCED convenues dans le cadre

de la Strategie internationale du developpementj application

des recommandationo, resolutions et a\itres decisions de la

C2SITCED; directives pour le programme de travail de la CHUCED;

b) Mesures a. prendre pour realiser rxie entente plus large ^ur les

principee devant regir les relations commerciales intemationales

et'les pblitiqiies commerciales propres a favorisar le developpe

c) Incidences des groupements econoraiques regionaux des pays develoj>-

pes sur le commerce international,, y compris ie commerce des pays

en voie de developpement;

d) Aspects commerciaux et economises du desarmement;

e) Incidences des politicoes en matiere d'envirorjiemcnt sur le

commerce et le developpeinent, en particulier ceux des pays en

voie de developpement;

f) Acsurncenc .

5- Questions diverses.

6. Adoption du rapport.
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Annex III LIST OF FARTICIPANTS/LISTE EES ■ PARTIClPAOTS

memeers/membhes

algeria/algerie

S.E. M. Raouf B>udjakdji, Ambassadeur, Representant permanent aupres '-'.
de 1'Office des Nations Unies ot les institutions specialises a Geneve
(Chef de la delegation}" '
j fi +'-.u'^ -. .''■■■ . . . ■ ;

M.M, Allouane, Coneeiller des Affaires etrangeres

M. Debagha Slim Tahr, Conseiller des Affaires etrangSres

M. Bouzarbia, Chef Section GEI " .

. -M*. Botiyouoef ,■ Sous-direcsteur des ensembles eccnomiques

BURUNDI

S.E. M, Joseph Ndabaniwo, Ambassadcur en Ethiopie '" ' * * ■

M. Sibomana Simeon, Directeur de la cooperatidri, Ministere des AffaireB
etrang^re

M. Andre Bibwa, Conseiller au Plan

cakeroon/cameroun ■■:.-..

S.E. M. El Hadj Mahmoudou Haraan Dicko, Ambassadour du Camorcun a.
Addis-Ab^ba (Chef de delegation)- '

M. H. Djenguo Ndoumbi, Directeur des organisations intornationales
au Ministere des Affaires etrangSres

M» Idriss Veyssah Njoya, Directeur du commerce au Ministere du
dftveloppament industriel et commercial

M. Hayatou Sadou, Directeur des produits de base au Ministere du
deVeloppement industriel et commercial

M. Maurice-Marcellin Tchinda, Deuxieme Secretaire h I'/unbassade du
Cameroun a Addie-Abeba

CENTRAL AFRICAN PSPUBLIC/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

S.E, M. Jean-Marie Wallot, Ministre, delegue* a la Presidence,
charge des relations avec le secteur prive.
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/REFUBLIQUE CEMTRAFRICAINE (cont'd/suite)

M6 Heni-i Guerilla, Directeur general dee douanes

M. Robert .Ooufcou, Chef de service du commerce exteriour

CHAE/TCHA! ,

5.E* M* Abderahim Abdelmouti, Ministre du commerce et de 1'Industrie
(Chef de la delegation)

M. Mahaaat Gabdcu, Eirecteur du commerce ' '

CONGO (XEMOCRii'nc REP. OF)/CONGO (REP. CEMOCRATIQUE DU)

S.E- H* Jean Nguza, Ambassadeur et Representant permanent du Congo a GenSve

S.E» M= Martin-Fortune Ipcto, Ambassadeur

M* B* Kabombo, Delegue de la Banque nationale

M. "km Mutombo, Premier Secretaire

CONGO (PEOPLE'S REPUBLIC OF)/CONGO (REP- POPULAIRE W)

M- Elie T. Itcouhou, Secretaire d'Etat

M- S* Okabe, Directour decj douanes

Mo Ifourfourga-Nkombc, Directeur du commerce ext^rieur

EQUATORIAL GUliffiA/GUINEE EQUATORIALE

H«E-. V-t, Samuel Ebuka, Ambassador i

Mr. Cristino Etayi, First Secretary

H.E. Ei". Hussein Khal'af, Head Ambassador

H.E- Mr. Hassan Sirry Esmat, Ambassador of Egypt to Ethiopia

Mr. Hassan Shoukry Selim, Couneellor, Ministry of Foreign Affairs

Mr- Moustafa Hamdyr Commercial Counsellor
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EGYPT/EGSPTE (cont'd/suite)

Mr. Saad. Alfaragi, First Secretary, Ministry of Foreign Affairs

Mr. Mohammed Abdelharais Saad, First Secretary (Commercial)

Mr- Moustafa Shaker El-Khatib( Commercial Secretary

ethiopia/ehtiopie

H.E. Ato Ketema Yifru,(Leader) Minister of Commerce, Industry and Tourism

H-E. Ato Bekele Endeshaw, Vice-Minister of Commerce, Industry and Tourism

Dr. Debebe Worku, Foreign Trade Expert

Ato Merga Afeta, Industrial Expert

Ato Lakew Berhane, Department of Marine

Ato Mebrahtu, Marine apartment Engineer

GHANA

Hon. Mr. A. Amandi, M.P., Ministerial Secretary, Ministry of Trade, Industries
and Tourism (Leader)

H.E. Mr. H.R. Amonoo, Ghana Ambassador to Ethiopia (Alternate leader)

H-E. Mr. K-B. Asante, Ghana Ambassador to Switzerland (Alternate leader)

Mr. Y.K. Quartey, Shipping Commissioner, Ministry of Transport and Communications

Mr. P. Arakrah, Principal Commercial Officer Ministry of Trade, Industries
and Tourism

mt+ D-B, Pabi, Senior Economist, Development Planning Secretariat

Mr* M.A-F. Riberiro, Senior State Attorney, Ministry of Justice

Mr, K.O. Beecham, Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs

Mr. Mark Teboah Asomaning, Commercial Attache, Ghana Mission to United
Nations, Geneva

Mrs, M9 Chinery-Hesse, Senior Economics Officer, Development and Planning
Secretariat
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IVORY COAST/COTE D'lVOIRE

S.E. H. Benie Nioupin, AmbaBsadour, Repr^sentant permanent h Oeneve
(Chef de la de'le'gatian)

S.E. M. Loxiis Quipandcu, /jnbassadeur de la Republique de C3te d'lvcire
a Addis-Ab^ba

H. Jean Baptiste Amothier, Directeur des ISfaires economiques et des
relations eoonomiques exterieures

M. Kablan Duncan, Sous-directeur des interventions econoraiques exterieures

M. Jules Nenebi, Sous-direoteur des automations e,t de la reglementation
du commerce exterieur ,

M. Sidife" Cisse, Charg€ d'^tudos au Ministere du .Plan

M. David Amuah, eharge d'etudes au Centre ivoirien du commerce exterieur

^ire' Premier Secretaire aupres de la Mission permanente de
d'lvoire a Geneva

M. Felix Abouanou, Secretaire gSnSral du Conseil ivoirien des chargeurs

KENYA

HTl.ead ?*M* /inyienif M*Pm Assistant Minister for Commerce and Industry

Dr. E.I. Maluki, Charge d'Affaires, Kenya Embassy, Addis Ababa

Mr\il.E*0" N3C;ne(?Ue' Head of Economic and Trade Division, Ministry of Foreign
Affairs "^

Mr. Arvind Govind Barve, Assistant Director of Trade and Supplies

Mr. J.J. Isige, Commercial Attache, Kenya Embassy, Paris

Mr- J.A. Mudavadi, Planning Officer, Ministry of Finance and Economic
Planning

LIBERIA

Mr. Nathaniel Eastman, First Secretary, Liberia Embassy, Addis Ababa
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LIBYA/LIBYE

Mr. Ahmed A-. El-Atrash, Under Secretary of State, Ministry of Economy

Mr, Abdelra* im Haas, Director Genercl of Foreign Trade Dopt.

Mr. E. Ben Saud, Director, Budgeting Division

Mr. Mohammed Taher Busriweel, Ministry of Economy

Mr- Taher Hassan Dabbash, Ministry of Unity and Foreign Affairs

XABAGASCAR

S.E. K. Ce"saii£ Rabenoro, Ministre du commerce et do Vindustrie

(Chof de la delegation)

M. Solofo Rabearivelo, 6onoeiller au Ministere des Affaires etrangeres

Itoe Joujpu Rapierre, Administrates civil au Ministere du Plan

M. Rene Robson, Chef de division au Ministere dee Travaux publios et

des communications

M. Elie Razanakilona, Chef do Division des relations internatiunalea

(Direction du commerce)

M. Frederic Rasamoely, Chef du Service des finances exterieuros

Ministere des finances

M. Rene Pidele Rajaonah, Attache commercial a l'Ambassade de Bruxelles

MALAWI

H-E. Mr. C.-i« Mkona, Ambassador to Ethiopia

Mr, Bonaventura Ulaya, First Secretary

mauritania/mauritauie

S.E* M. Ely Culd Allaf, Ambassadentr Co la Mauritanie a Bonn

morocco/maroc

M. Abdellatif Imani, Delegue general au Plan et au developpement regional

M. Abdelaziz El Belghiti, Charge de Mission aupres du Premier Ministre

M. Kamal Bouhamdi, Directeur adjoint du commerce exte"rieur

M. Mostapha Alaoui, Charg6 d'affaires, Ambassade du Maroc a Addis-Abeba
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NIGERIA

H.E. Mr.-Alhaji Shetima Ali Mohguno, Minister of. Trade., and: Industry (Leader)

Mr. V,A. Adt^oroye, Permanent Secretary, Federal Ministry of Trade

Mr, 0.A- Adescye, Head of Economic Division! Federal'Ministry of Trade -

Mr. S.B. Falegan, Senior Economist, Research Department, Central Bank

of Nigeria ■ -',' • ■'■:■■ .

Hr. B.O. Awokoya, First Secretary, Permanent Mission of Nigeria, Geneva -

Mr, F.A- Adetula'V Head,-Economic Affairs Division, Federal Ministry cf Economic

Development and Reconstruction

Miss H.A.3. Baiogum,'-First'Secretary, Economic, Embassy of Nigeria .

RWANDA

S-E. M. L, Munyanshongore, Ambassadeur

M, Philippe Munyankin&i, Premier"Secretaire .

SENEGAL .,■::■.-..ir'.. ,- - . . . .;

M. Birahim Gallo Fall, Chef de delegation, Conseiller technique «i

secretarial; d'Etat. au Plan •. .

M* Becaye Sene, Directeur, Commerce exterieur

M. Cheikh Cisse, Chef de division, Ministere des Affaires etrangeres

M. Manscur Seer, Charge d'affaires a.i., Am"bassade du Senegal

M. J- Parsine Crespin, Premier Secretaire, Ambaseado du Senegal

SIERRA LEONE

Hon. Mr. S.A. Fofanah, Head, Minister of Trade and Industry

H»E. Mr. Philip J. Palmer, Ambssador to Ethiopia

Mr. C.A. Browne-Marke, Permanent Secretary, Ministry of Trade and Industry

Mr. V.E. Macauley, Counsellor, Sierra teone Embassy'

Mr* S.M. Williams, Information Attache, Sierra Leone Bnbassy
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SOMALIA/SOMALIE

Dr. Mohamed Warasama Ali, Head, Secretary of Commerce ...

Dr. A.N- Herzi, Governor, Somali National Bank

Mr. Mohamed Ganni, General Manager, Livestock Development Agency

Mr. Aden Omer Elayeh, Head of Department, Somali National Bank

Mr. Mohamed Haji Hassan, Director General, Ministry of Transport

Mr» Scerif Mohamed Omar, Director, Ministry of Commerce

Mr. Leone Fici, Head Department, Somali national Bank

SUDAN/SOUDAN

H-E- Mr. Osraan Abdalla Hamid, Ambassador to Ethiopia, Head of Delegation

Mr. Farouk Ibrahim Elmagboul, Assistant Under-Secretary, Ministry of

Economics, Commerce and Supply

H.E. Mr. Abdel Mageid Hag Elamin, Minister Plenipotentiary, Ministry of

Foreign Affairs

Mr. Fatah Alrahman-Taha, Director of Economic Research, Public Corporation \

for Transport Sector

Mr. Ali Abdel Hafeez Omer, Senior Inspector, Ministry of Planning

Mr* Abdel Sayed Taha, Senior Inspector, Ministry of Industry

tanzakia/tauzanie

Mr* O.M. Katikaza, Head,Principal Secretary, Ministry of Commerce and

Industry

Mr« M»G- Abdullah, Commissioner for Commerce

Mr. A.A. Abbas, Commercial Officer

Mr. P.E* TemuT Senior Research Fellow

Mr. Z.M-J. Velzi, Marketing Officer

Mr. Daudi T, Ballali, Senior Economist, Bank of Tanzania

Mrs. T«S* Karumuna, Embassy of Tanzania
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TOGO ' . . .

S.E. M. Nanamale Gbegbeni, Head^ Ministre du commerce

M. Jacques Brenner, Chef de la Division du commerce ext^rieur

M. Ferdinand Djomeday Diipecteur de 1'Industrie

M- Alexandre Akakpo, Ecfonomiste. .. . .■.-,--

Mr. Robert Mensah, Direction de l'economie, Ministere des finances

tunisia/tomisie : ''■' '

S-E. M. Taoufik Smida, Ambassadeur de Tunisie en Afrique de lfest

M. M. Messedi, Ingenieur en Chef, Chef de la Division industrielle
au Ministere de l'e'conomie nationale

S.E. M. Bechir Guiblaoui, Ministre Conseiller

M. Mohamed Ben Abdelhafid, Chef de la Division des organisations
intemationales

M. Mouldi Hammami, Premier Secretaire, Ambassade de Tunisie & Addis-Abeba

M* Mansour Hadj Slimane, Attaohe de Tresse

uganda/ougahda

Hon. Mr. W. Lutara7 Minister of Commerce, Industry and Tourism(Leader)

H.E, Mr. M, Lubega, Ambassador to Ethiopia

Mr. A.K.K. Mubanda, Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry
and Tourism- . : - ■ . ,

Mr* Harold Acemah, Assistant Secretary

Mr. Ssembatya, Chief Commercial Officer

Mr. G. Nkojo, Chief Economist

Mr. Gowa, Chairman, Coffee Marketing Board

Miss Mildred G. Mulira, Secretary
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UPPER VOLTA/HAUi'E YOhTA

M, Karc Tao Oubkiri, Directeur do la cooperation international
(Chef de la delegation)

M. Kawadiai Sylvestre Ouali, Chef service commerce exterieur

M- 0. Lompo, Ingenieur-agronome a la Direction du deVeloppement rural

c ' ilAMBIA/ZAMBIE

Hono Ki*. A-Jo Soko, Minister of Trade and Industry

Hon. Mr. p. Chanda- M.1% Miniater of State and Ambassador to Ethiopia

Mr. A.N.T* irjlala, Undersecretary, Ministry of Trade and Industry

Mr. Martin Chaba Jang^ilo, First Secretary, Zambian Mission in Tanzania

Mr. Bonaventure David Cliileehe, Undersecretary in Ministry of Finance

Kr. Kayomtu Venus Lasapatu, Acting Head cf Development Services Dept.
lndeco Ltdi

OBSERVERS/OBSERVATEURS

AFRICAN DBVELOPMEKT BAMK/BANQDE AFRICAIME DE DEVELOPPEMliTO

Mr, A,PU Kodock, Assistant Director of operations

EAST AFRICAN CO«JiTrTT/COMMUWAU0E DE L^AFRIQlffi ORIEKTALE

Hon& Dr. Potovt Join OulTOj Minister

Miss Jloranoe Binta, Assistant Secretary

OCAM

M, Rasolon.jatovo Banaivo, Chef, Service du commerce

invited guests/invites

uhctad/csttced

of the Seoretary ■
chile/chili

H.B. Mr, Herman Sanir, Crua, Ambassador Permanent, Mission in Geneva

FERU/PEROU

H,E. Mr, F. ValdiLvieso, Ambassador of Peru in Egypt
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IV LISTE DES DOCUMENTS

Titre

1 Ordre du. jour provisoire

1 Resolution 1995(XIX) de l'Assemblee generale
Constitution de la Conference des,Nations

Unies sur le commerce et le developpement

en tant qu'organe de l'Assemblee generale.
Extrait.

Les consequences economiques de la fermeture
du Canal de Suez

Liste des documents

Renseignements a 1'usage des participants

Rapport de la sixieme Reunion mixte

sur le commerce et le developpement.

Rapport de 1'Association des banques

centrales africaines sur sa deuxieme
reunion ordinaire

Documents de references techniques

E/CN.I4/WP.1/28
OAU/TRAD/27

E/CS.14/WP6
OAU/THAD/29

E/CN.14/WP.1/34
OAU/TRAD/33

E/CH.I4/WP.1/35 et Corr.l
OAU/TFLAD/34 et Corr.l

E/CN.I4/WP.I/37 et Add-1 et Corr.l
OAU/TRAB/36 et Add.l et Corr.l

Le projet de systeme de preferences generales
et les pays africains

L'aide a l'Afrique

Cooperation economiqrue et integration
regionale entre les pays d'Afrique en
voie de developpement

(Note provisoire du secretariat)

Problemes financiers et monetaires
international^: - Inoidences sur le

commerce et le developpement de 1'Afrique

(Note provisoire du secretariat)

Transport maritime et ports

Propositions concernant la position
des pays africains a la troisieme session
de la Conference des Nations Unies sur
le commerce et le developpement
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OAU/TRAD/42

Res.2l8(x) CEA

IM programme d'action en faveur des pays

africains les moins avances

(Note provisoire du secretariat)

Restructuration dv. commerce exterieur

de lTAfrique

(Note provisoire du secretariat)

Cooperation Internationale dans le domaine

du commerce - Note provisoire strt la posi

tion des pays africains

Strategie de l*Afrique pour le developpe-
ment durant les annees 70




