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AVANT-PROPOS

Le Rapport sur le commerce et le développement , 1996 étudie l’interaction
des tendances de l’économie internationale et des perspectives des pays en
développement. Il compare les résultats économiques actuels avec ceux des
années précédentes et examine les perspectives économiques futures aux niveaux
régional et mondial. Le Rapport 1996 met ainsi en lumière quelques-uns des
problèmes pressants auxquels sont confrontés les pays en développement et la
communauté internationale dans son ensemble.

S’inspirant des thèmes de la neuvième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue en mai de cette année
à Midrand (Afrique du Sud), la présente livraison du Rapport se concentre sur
les éléments essentiels de stratégies de développement ayant fait leurs
preuves en tenant compte de l’importance croissante de la mondialisation et de
la libéralisation.

Au cours des dernières décennies, les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est
ont atteint des taux de croissance qui surpassent - et souvent de beaucoup -
ceux de la plupart des autres pays, ce qui a suscité des interrogations quant
aux meilleures politiques de promotion de la croissance et du développement.

Le Rapport 1996 traite de l’expérience en matière de développement des
pays d’Asie en examinant de quelle façon, au fil des ans, les différentes
économies de la région ont interagi dans le cadre de modalités de commerce et
d’investissement qui ont renforcé la croissance et le développement de toutes.
L’analyse révèle le rôle d’orientation joué par les politiques publiques dans
l’adaptation du secteur privé aux forces du marché, en vue de renforcer la
contribution de celles-ci au développement. Le Rapport ouvre également le
dossier de l’intérêt de l’expérience asiatique pour d’autres pays en
développement en dégageant des enseignements spécifiques applicables à ces
pays.

Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies

Boutros Boutros-Ghali
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NOTES EXPLICATIVES

Classement des pays et des groupes de produits

La classification des pays utilisée dans le présent Rapport est en
géneral la même que dans le Manuel de statistiques du commerce international
et du developpement, 1994 1/. Elle n’a été adoptée qu’aux fins de
présentation des statistiques ou pour la commodité de l’analyse et n’implique
pas nécessairement l’expression d’une opinion quant au niveau de développement
de tel ou tel pays ou région. Comme indiqué dans l’avant-propos du Manuel , la
classification diffère de celle qui était utilisée précédemment, en
particulier pour ce qui est des agrégats régionaux et totaux pour les pays en
développement.

Toute référence à des "pays" s’entend de pays, territoires ou zones,
selon qu’il convient.

Toute référence à l’"Amérique latine" dans le texte ou les tableaux
englobe les pays des Caraïbes, sauf indication contraire.

Sauf indication contraire, la classification par groupe de produits qui
est utilisée dans le présent Rapport est en général la même que dans le
Manuel de statistiques du commerce international et du développement, 1994 .

Autres notes

Sauf indication contraire, le terme "dollar" s’entend du dollar des
Etats-Unis d’Amérique.

Le terme "tonne" désigne la tonne métrique.

Les taux annuels de croissance et de variation sont des taux composés.

Sauf indication contraire, les exportations sont exprimées en valeur
f.o.b. et les importations en valeur c.a.f.

Le trait d’union (-) entre deux millésimes, par exemple 1988-1990,
indique qu’il s’agit de la période tout entière (y compris la première année
mentionnée et la dernière).

La barre oblique (/) entre deux millésimes, par exemple 1990/91, indique
qu’il s’agit d’un exercice financier ou d’une campagne agricole.

Deux points (..) signifient que les données ne sont pas disponibles ou ne
sont pas fournies séparément.

Un tiret (-) signifie que le montant est nul ou négligeable.

Un point (.) signifie que la rubrique est sans objet.

Le signe plus (+) avant un chiffre indique un accroissement; le signe
moins (-) avant un chiffre indique une baisse.

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme et celle des pourcentages
figurant dans les tableaux ne correspondent pas nécessairement aux totaux
indiqués.

1/ Publications des Nations Unies, numéro de vente : E/F.95.II.D.15.
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ABREVIATIONS

ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce
AELE Association européenne de libre-échange
ALENA Accord de libre-échange nord-américain (Canada, Etats-Unis,

Mexique)
AMF Arrangement multifibres
APD Aide publique au développement
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement

(Banque mondiale)
BRI Banque de règlements internationaux
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
c.a.f. coût, assurance, fret
CEE Communauté économique européenne
CEI Communauté d’Etats indépendants
CEE/ONU Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des

Nations Unies
CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
CESAP Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
CFA Communauté financière africaine (zone franc)
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CTCI Classification type pour le commerce international
DTS droits de tirage spéciaux
ECU Unité monétaire européenne
f.o.b. franco à bord
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FAS Facilité d’ajustement structurel (FMI)
FASR Facilité d’ajustement structurel renforcée (FMI)
FMI Fonds monétaire international
FTS Facilité pour la transformation systémique (FMI)
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
IDA Association internationale de développement
JETRO Japan External Trade Organization
KOTRA Korea Trade Promotion Corporation
LIBOR Taux interbancaire offert à Londres
MERCOSUR Marché commun du cône austral
MIC Mesures concernant les investissements et liées au commerce
NPI Nouveaux pays industriels
NPF Nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs
OMC Organisation mondiale du commerce
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
PAS Programme d’ajustement structurel
PIB produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
PNB produit national brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
SFI Société financière internationale
SGP Système généralisé de préférences
SME Système monétaire européen
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UME Union monétaire européenne
UNU Université des Nations Unies
WIDER Institut mondial de recherche sur l’économie du développement
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