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L'AFRIQUE ET LA CNUCED IV 

Dispositions prealables au niveau africain' 

en vue de la IVeme Conference des Nations Unies sur 

•le Commerce et le Developpement 

INTRODUCTION 

L'Afrique a joue ;un rOle important au sein de la CNUCED 

depuis le Comite prepa.ratoire. Le Secretariat de .l'OUA a suivi atten

tivement les travaw.: de la CNUCED et, conjointement avec la CEA, a 
' assure sans interruption l'organisation des reunions des pays africains 

aussi bien avant qu'au cours de toutes les reunions importantes de la 

CNUCED. Le bureau de l'OUA a. Geneve est meintenant etabli et, assiste, 

entre autres, aux reunions quotidiennes.de la CNUCED. 

I 

C'est maintenant une tradition bien etablie pour les pays 

africains de se reunir avant chaque conference de la CNUCED afin 
' 

d'harmoniser leurs positions et d 1etablir un document commun exprimant 

leurs avis sur touf}'ies. problemes .Ceci a ete le ce.s pour lu deuxieme 

Conference tenue a Alger qui s'est terminee par la celebre Declaration 

d'Alger et par la reunion tenue a Addis .Abeba avant la CNUCED III 

a Santiago, 

Les rapports de ces reunions et des activites de la CNUCED ont 

fait I'objet de nombreuses resolutions de l'OUA. La 19eme session du 

Conseil des Ministres de l'OUA, qui a eu lieu immedi~tement .apres lu 

13eme Conference de la CNUCED, a adoptS la Declaration CM/St.7 (XIX) 

sur la "Conf~rence des Nations Unies sur le Commerce et le Develop

pement". Cette Declaration a entral.ne l'organisation de plusieurs 

reunio·ns ,ui <:~e eont achevees par 1' adoption de la "Declaration 

africaine sur la Cooperation, le Developpement et 1 'Independance 

Economique " l·ors du dixieme anniversaire de 1 'OUA. 
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Il est inutile de souligner la necessi.te de proceder a des pre

paratifs minutieux et intensifs en vue de la quatrieme Conference 

de la CNUCED, Depuis mai 1972, la situation economique internationale 

a.enregistre-de nombreux changements en ce qui concerne le commerce, 
' ' 

le developpement, l'aide financiere et les questions monetaires, 

Toutes ces questions relevent de la comp-etence de la CNUCED, De la 

sorte, il est imperatif pour les pays africains d'arriver a unc posi

tion commune. 

DISPOSITIONS PREALABLES A CNUCED IV 

La quatrieme Conference des Nations Unies sur le Co~merce et 

le Developpement se tiendra pour la premiere fois en Afrique,_a 

Nairobi (Kenya). Cet evenement implique pour les pays africains de plus 

grandee responsabilites pour assurer le succes de_ la Conference. Celle

ci ·est prevue du 3 au 28 mai 1976. Elle sera precedee d'une ConferencG 

prealable du Conseil du Commerce et du Developpement lee 3 et 4 mai, 

Lee preparatifs en vue de la Conference daris le cadre. de la 

CNUCED consistent en une aerie de reunions al'intention des organes 

subsidiaires de la Conference de la .CNUCED. La sixieme session speciale 

du Conseil du Commerce et du Developpement s•est deja tenue en mars 

1975. La 15eme session reguliere du Conseil aura lieu du 5 au 15 aout 

1975 et eXaJiiinera leS diS.pOSi tiona relatiVeS a 1 I Organisation de. la 

Conference. Il est egalement prevu que les comites suivants : Comite 

des prod~its de base, Comite des Invisibles et du Financement du 

Commerce, Oomite pour le transport et le transfert .des techniques, 

se reunissent avant la Conference. De mElme, la -Coi:rrerence des Nations 

Unies sur le cacao se tiendra avant la Conference. 

Il est inutile de souligner qu'il est necessaire pour tous les 

Etats membres de l'OUA de participer pleinement a ces importantes 

reunions. L'OUA a, dans nombre de resolutions, demands a ses Etats 

membres d'installer des missions permanentes a. Geneve pour prendre part, 
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d'une maniere suivie aux travaux des organisations international8s 

qui y ont leur siege. La raison d'etre de la creation d'un bureau 

de l'OUA a Geneve est d'assurer la coordiiJ.ation des activites des 

pays africains a toutes les reunions importantes. Le Conseil pourrait, 

par consequent, renouveler sa demande aux Etats membres de l'OUA 

d'etablir des missions permanentes a Geneve et, entre autres de suivre 

attentivement les travaux preparatoires a CNUCED rv. 

En ce qui concerne les pays en ¥oie de developpement, il a 

ete cree un Comite preparatoire du groupe des 77 place so.us la po·esi-

dence de 1' Argentine ; il est prevu que cel:ui-ci achevera SIJS tx·avaux 

d'ici la fin d'octobre.1975. Le_groupe des pays asiatiques doit DS 

reunir a Djakarta ( Indonesie )' en decembre 1975. Le groupe la tino-

americain, alorS que le present document etait en COurS de redacCiOE 1 

n'avait pas encore fixe la date de sa reunion, La Conference ministe.;,. 

i>;!.elle du groupe des 77 doi t avoir lieu en Asie, a Manille (Philippir:v \ 

du 26 janvier au 6 fevrier 1 [?"75, et il a: de js. ete decide que le JlCt1'te 

de rapporteur serait confie a l'Afrique. 

Au niveau international, la 0 uatrieme Conference de la CNJCBD 

sera preaedee par la reunion annuelle BIRD/FMI en septembre 1975 2t 

par la septieme session speciale de l'Assemblee generale des Na7.ions 

Unies qui se tiendra egalement en septembre 1975. En ce qui concet·ne 

les pays non-alignes, la cinquieme· reunion .. des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement aura lieu a Col.ombo (Sri·-Lanka) au cours du dernier 

trimestre de 1975. 

Sur le plan africain, la neuvi8me reunion conjointe OUA/G:i:_;_ 

se tiendra avant la 15eme session du Conseil du Commerce et du ::Jevelcp

pement prevue du 5 au 15 aout. La qU.atriemc 'Jonference de l.'Assoc:ia~io•·, 

des Banq_UP"' 0PntrA1P<' Afrjro<>i.:tl':-~ ~11r8. .. lieu a Kinshasa (Zalre) du 18 

.au 22 aout 1975. Cette Conference s'est revelee etre un centre impo:c-. 
tant pour l'adoption et la mise .au point d'Ul".e position africaine 

en ce qui concerne les finances, les questions monetaires et l'a:.de 
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au developpement, Il serait utile, par consequent, pour la neuvieme 

reunion conjointe OUA/CEA euementionnee d'entreprendre les travaux 

techniques en vue de CNUCED IV qui aura lieu a la sui,te des 'importantes 

reunions indiquees anterie·.,;.c·oment, Toutefois, la reunion pourrait 

encore etudier certains problemes, documents et ordre du jour prelimi

naires. Il .sera necessaire, si cette reunion est organisee dans ce 

sens d'organiser, a une date ulterieure assez proche de crroCED IV, 

une reunion conjointe OUA/CEA d'experts africains. 

DISPOSITIONS PREALABLES AU NIVEAU AFRICAIN 

Il est propose que cette reunion speciale des experts africains 

aboutisse comme d'habii;ude a une attitude africaine aux fins d'examen 

par la reunion ministerielle des .pays africains. 

Il est·suggere que les deux reunions soient rapprochees de 

sorte que les Ministres aient la possibilite d~ consulter les experts. 

Il est propose_que la reunion d'experts OUA/CEA se tienne du 

14 au 25 novembre 1975. Une interruption de deux jours permettr§. aux 

Secretariats d'etablir le document final. La quatrieme session des 

il'linistres africains du Commerce aura lieu du 28 novembre au 5 decembre 

J2I2_, La duree de la reunion ministerielle a ete prolongee afin de 

consacr~r un laps de temps plus important a la session reguliere de 

la quatrieme Conference des fiiinistres africains du Commerce afin 

.d'epuiser leur ordre du jour normal. 

ACTIONS A ENTREPRENDRE PAR LE CONSEIL 

Il est demande au Conseil de prendre note des presentee dispo

sitions a savoir les. dates suivantes : 14 au 25 novembre pour la reunion 

des experts et 28 novembre au 5 decembre pour la reunion ministerielle. 

On attend du Conseil qu'il donne son autoril!ation quant a.la part 

de l'OUA e:ri be qui concerne les depenees afferentes a ces reunions 
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ainsi qu'a la participation de .1 1 0UA a la reunion ministerielle du 

groupe . des 77 a Manille .et prie le Comi te ConslD.l ta tif de 1 'OUA sur 

lea questions budgetaires et financieres d'approuver lea depens~s 

correspondantes. Le Conse.il pourrait egalement demander a nouveau aux. 

Etats membres de l'OUA qui ne l'ont pas encore fait, d'etablir des mis

sions permanentes a Geneve. 
' 
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