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Introduction

1. La performance insatisfaisante des institutions parramees par la CEA et leur
viabilite financiere en declin permanent ont pousse la CEA a engager leur
rationalisation dans le but d'accroitre leur efficacite en matiere de prestation de
services dans leur domaine. Le processus de rationalisation ainsi mene peut etre
resume comme suit:

[:J En 1983, la CEA, par la resolution 477 (XVIll), a cree un comite ad-hoc de 10
membres pour entreprendre une evaluation des institutions parrainees par la CEA
et l'OUA en vue de les harmoniser etlou d'integrer leurs activites. Les Etats
membres suivants faisaient partie du comite :

Algerie, Benin, Botswana, Cameroun, Egypte, Guinee, Kenya, Nigeria,
RD.Congo et Zimbabwe. A l'exception d'un seul cas, (la fusion des
centres de cartographie d' Algerie et du Mali), les recommandations ont ete
mises en oeuvre par les Etats membres.

[:J En 1992, la CEA a de nouveau, par la resolution 726 (XXVII) demande au
Secretariat de la CEA d'entreprendre une etude sur l'harmonisation et la
rationalisation des institutions parrainees par la CEA. L'etude a recommande la
consolidation d'un certain nombre d'institutions dans des domaines etroitement
lies.

[:J En 1993, la conference des Ministres a examine le rapport et a donne son accord
de principe pour l'adoption des recommandations du cornite. Toutefois, par la
resolution 754 (XXXII), la conference a demande a la CEA d'entreprendre une
analyse du rapport cofit-rentabilite des propositions de fusion et a egalement
decide de relancer le comite des dix afin qu'il travaille en collaboration avec le
Secretariat de la CEA.

[:J En 1994, la conference des Ministres a examine les recommandations du comite
des dix et demande aux Etats membres de soumettre des commentaires ecrits.
Seuls 13 Etats membres l'ont fait.

[:J A la demande de la conference des Ministres de la CEA, le Secretariat a mene, en
1997, un examen global des institutions parrainees par la CEA. Cet exercice visait
aaider la CEA a:

definir ses relations futures avec ces institutions dans le cadre du nouveau
partenariat strategique visant a renforcer l' impact et la portee de la
Commission; et
foumir aux Etats membres les informations necessaires sur les actions a
entreprendre pour mener abien la rationalisation des institutions qui, pour
la plupart, sont devenues mal outilles, au fil des ans, pour fournir les
services pour lesquelles elles ont ete creees.

[:J En fevrier/mars 1997, la CEA a organise cinq equipes de missions consultatives
composees de consultants independants et du personnel de la CEA qui se sont
notamment rendues dans les institutions concernees, les Etats membres
selectionnes (pays hotes), les CER et les bureaux nationaux du PNUD, pour
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recueillir leurs opmions sur les recommandations adoptees en 1994 sur la
rationalisation. Les institutions relevant du domaine du commerce et des finances
sont : CACH, WACHlMA, ACMS, AACB, AOAPC, FACC et AATA.

D En mai 1999, la conference des Ministres de la CEA a examine le rapport des
equipes - EIECAlCM23/5 - et adopte les recommandations du rapport devant etre
mises en oeuvre, par la resolution 827 (XXXII). L'examen du rapport a conduit la
conference des Ministres de la CEA aadopter une serie de recommandations et de
decisions, y compris une proposition de fusion de certaines institutions et une
resolution visant arelancer le processus de rationalisation qui n'a pas pu demarrer
depuis 1983. Pour mettre en ceuvre ces decisions, la CEA avait besoin de
ressources supplementaires destinees a: preparer un rapport sur les exigences
juridiques de la fusion de certaines institutions; faire un audit financier de ces
institutions, formuler des propositions visant a garantir la viabilite financiere des
institutions fusionnees et proposer des modalites operationnelles visant a assainir
ces institutions.

2. L'une des recommandations adoptees par la conference des Ministres de la CEA
etait la fusion de certaines de ces institutions sur la base de leurs affinites. Dans
cette perspective, il a ete envisage de fusionner l' Association des organisations
africaines de promotion du commerce (AOAPC) et la Federation africaine des
chambres de commerce (FACC). Outre les aspects financiers de la fusion
proposee qui ont ete examines par un autre consultant, il s'est avere necessaire de
se pencher sur les aspects institutionnels et juridiques de cette fusion qui font
l'objet de la presente etude dont la structure est la suivante :

Introduction; elle foumit des informations sur le contexte historique du
processus de rationalisation des institutions parrainees par la CEA;
Chapitre I; il presente des donnees essentielles concernant l' AGAPC et la
FACC;
Chapitre II; il est consacre aux etapes menant vers la fusion proposee;
Chapitre III; i1 fait des observations et tire des conclusions sur l'etat des
deux institutions et du processus de fusion;
Chapitre IV; il recapitule les exigences juridiques et institutionnels de la
fusion proposee; et enfin,
Chapitre V; i1 formule des recommandations sur la strategie et le
calendrier pour la mise en ceuvre de la fusion, au cas OU elle serait jugee
faisable.

Chapitre I - CONTEXTE HISTORIQUE DE L'AOAPC ET DE LA
FACC.

3.Les reves et les promesses non realises des strategies globales de developpement depuis
20 ans, c'est adire avant 1980, ont empeche l'Afrique de realiser des taux de croissance
significatifs ou des indices satisfaisants de bien-etre general. Face a cette situation et
determines d'entreprendre des mesures visant a restructurer la base de l'economie du
continent, les chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA, reunis en leur Xvleme session
ordinaire aMonrovia (Liberia) en juillet 1979, ont adopte « la Declaration d' engagement
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de Monrovia sur les directives et les mesures d' autosuffisance nationale collective en
matiere de developpement economique et social en vue de la creation d'un nouvel ordre
economique international».

4.En adoptant la Declaration, ils ont reconnu «la necessite d'entreprendre des actions
urgentes pour apporter l'appui politique necessaire au succes de ces mesures en vue de
realiser les objectifs d'autosuffisance, de developpement auto-entretenu et de croissance
economique rapides»,

5. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont fermement souligne que ces engagements
vont aboutir iI. la creation, aux niveaux national, sons-regional et national, d'une
economie africaine dynamique et interdependante et jetteront ainsi les bases de la
creation eventuelle d'un marche commun africain en vue de l'avenement d'une
Communaute economique africaine.

6. Sur les questions liees au commerce et aux finances, en particulier celles relatives iI.
l' expansion du commerce intra-africain, les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopte
des mecanismes et des mesures visant la facilitation et Ie developpement du commerce.
Ces mesures prevoyaient notamment que « les gouvemements devraient promouvoir et
faciliter la creation de chambres de commerce nationales (Iii. Oil elles n'existeraient pas),
en y integrant iI. la fois les societes commerciales publiques et privees, dans le but de
creer des associations sons-regionales (Iii. Oil elles n'existeraient pas) et d'accepter de
faciliter la creation d'une federation africaine des chambres de commerce au plus tard en
1985 ».

7. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont en outre convenu que: « compte-tenu de la
necessite de promouvoir le commerce exterieur en general et le commerce intra-africain
en particulier, tous les pays qui n'ont pas encore de Conseils charges de la promotion du
commerce devraient s'efforcer de les creer afin qu'ils s'occupent de la creation des
centres de promotion du commerce, avec pour objectif iI. terme, d'integrer ces centres
dans les associations sons-regionales et d'accroitre les activites de l' Association des
organisations africaines de promotion du commerce ».

8. TIs ont en conclu que: « pour reduire Ie cofit des activites de promotion du commerce,
1es Etats membres devraient s'efforcer de creer, a travers des Associations sous
regionales des centres de promotion du commerce et, iI. travers l' Association des
organisations africaines de promotion du commerce, des facilites conjointes permettant
de mener des etudes de marche, de diffuser l'information sur Ie commerce et de former
des experts dans le domaine de la promotion du commerce exterieur.

9. Dans les dispositions du plan d'action de Lagos pour le developpement economique de
l' Afrique (1980-2000), il est egalement prevu la creation d'une federation africaine de
chambres de commerces, au plus tard en 1985, pour permettre la realisation d'un
developpement economique et social coordonne de l' Afrique.

10. C'est dans ce contexte que l' AGAPC et la FACC ont ete crees.
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Section 1- AOAPC

11. L' Association des organisations africaines de promotion du commerce (AOAPC) a
ete creee en 1974 sous les auspices de la CEA et de I'OUA. EIle est devenue pleinement
operationnelle en 1977, avec la nomination de son premier Secretaire general.

A. Objectifs et fonctions

12. les principaux objectifs de l' Association etaient d'etablir des contacts et d'organiser
la circulation reguliere d'informations, de faciliter la communication et les echanges
d'idees entre pays africains sur les questions commerciales, de promouvoir
I'harmonisation economique en Afrique et de coordonner les activites de promotion du
commerce des Etats membres en we de stimuler le commerce intra-africain.

13. Pour realiser ces objectifs, I'Association devait accomplir les fonctions suivantes
prevues par les statuts de l'AOAPC adoptes aAddis-Abeba, le 18 janvier 1975 :

1. Organiser les reunions de I'Association et de ses organes;
2. Aider les Etats membres a creer des organisations ou des Associations

nationales de promotion du commerce;
3. Assister les Etats membres dans le renforcement des organisations ou des

Associations qui existent dans le domaine de la promotion du commerce;
4. Promouvoir I'echange d'idees et d'experiences en matiere de promotion

de commerce en general et de promotion du commerce intra-africain en
particulier ;

5. Conseiller les Etats membres dans l' elaboration des politiques
commerciales favorables aux echanges commerciaux et al'accroissement
du commerce intra-africain;

6. formuler des recommandations aI'intention des Etats membres sur divers
aspects du commerce africain;

7. Aider a organiser les centres sous -regionaux d'informations
commerciales pour la diffusion des informations concernant le commerce
entre les Etats membres;

8. Organiser des contacts et des reunions a I'intention des investisseurs
africains qui s'Interessent au commerce intra-africain et a ses divers
aspects; et

9. Mener toute autre action susceptible de contribuer a la realisation des
objectifs de I'Association.

Les services ci-dessus mentionnes ont ete inities pour repondre a la demande formulee
par les Etats membres.

B. Qualite de membre.
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14. L'adhesion a I'Association est ouverte a tous les Etats africains membres de
l'Organisation de l'Unite africaine et de la Commission economique des Nations Unies
pour I'Afrique. A toutes fins utiles, un Etat membre peut designer sur son territoire
national, l'Association ou l'Organisation nationale chargee de la promotion du
commerce, pour Ie representer ou exercer son autorite, en tenant compte de la volonte de
promouvoir le developpement du commerce intra-africain. Au 30 avril 1977,
I'Association comptait 25 Etats signataires; environ la moitie des Etats membres de
I'OUA a cette epoque la n'avait pas signe les statuts et n'etaient done pas membres
effectifs de l'Association.

C. Obligations des Etats membres.

15.Les Etats membres sont appeles a cooperer avec l'Association dans la realisation des
objectifs definis dans les statuts de l'Association et doivent en particulier :

a. faciliter la collecte, I'echange et la diffusion de l'information;
b. soumettre tous les rapports et les informations necessaires aux organes

competents de l'Association;
c. mettre a la disposition de l'Association les facilites de recherche selon

les termes et conditions qui pourraient etre convenus, selon les
circonstances, avec Ies organes competents de I'Association;

d. mettre a la disposition de l' Association le personnel requis selon Ies
conditions qui pourraient etre definies d'un commun Accord avec les
organes competents de l'Association; et

e. payer leurs cotisations annuelles telles qu'evaluees par l' Assemblee
generale et des contributions speciales qui seraient determinees par
I' Assemblee generale,

16. Sur la question des contributions au budget de I'Association, I'Assemblee generale de
l' Association, au cours de sa premiere session de Mars/Avril 1975, a decide d'utiliser le
systeme en vigueur a l'Organisation de l'Unite Africaine ou Ies Etats membres sont
evalues par rapport aleur niveau de contribution a I'OUA.

D. Organes de I'Association.

a. L'Assemblee generale et son bureau;
b. Les conferences sons-regionales;
c. Le Secretariat;
d. Les Associations nationales, et;
e. Tous autres organes crees par l'Assemblee generale et les conferences sous
regionales.

E. Facilites et dotation en personnel.

17. L' AOAPC est situe dans un immeuble a plusieurs etages, construit par Ie
gouvemement marocain qui en est Ie proprietaire, pour abriter les Organisations
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internationales. L'AOAPC occupe un etage dont plusieurs bureaux meubles qui lui
servent de locaux.

18. Entre 1984 et 1989, les effectifs du personnel professionnel ont atteint leur niveau
Ie plus eleve avec 8 membres et ce niveau a chute en I'an 2000 it 4 membres qui, de
surcroit, ne sont pas tous des professionnels dans Ie domaine de la promotion du
commerce. Le personnel des services generaux a atteint son apogee en 1987 et en I'an
2000, ses effectifs sont de 7 membres.

19. L'inventaire des avo irs en capital - voitures, tables de bureau, armoires,
ordinateurs, imprimantes, machines it taper electrique, etc. - correspond it une valeur
chiffree de 11.209 dollars E.D. Une partie de ce patrimoine est constituee des dons
offerts par la CEE entre 1985 et 1995.

F. Responsabilites,

20. Les charges accrues et les autres creances s'elevaient it 1.715.698,09 dollars E.D. en
1999, repartis entre les arrieres des salaires du personnel et les paiements dus aux
fournisseurs exterieurs.

G. Histoire du fonctionnement de I'AOAPC: problemes et contraintes y
afferents,

21.Des services consultatifs ont me menes aupres des Etats membres en reponse it leur
requete, Pour l' AOAPC, le manque d'interet manifeste it l'egard des services offerts par
l' Association ainsi qu'a l'egard de l'Organisation elle-meme decoule du fait que les Etats
membres privilegient les organisations sons-regionales comme la CEDEAO, la CEEAC,
la ZEP etc., qui ont ete creees et dont les activites etaient, it plus d'un titre, en
concurrence avec celles d'une Institution panafricaine comme l'AOAPe. L'AOAPC a
directement subi les effets de cette tendance qui s'est manifestee non seulement par
l'irregularite du paiement des cotisations des Etats membres, mais egalement par le fait
que 7 Etats membres se sont retires de I' Association, it savoir la Republique
centrafricaine, l'Egypte, Ie Kenya, l'Ethiopie, Ie Niger, le Senegal et la Tunisie. Deux
autres Etats se sont retires sur la base d'un argument technique, it savoir que la decision
d'adherer it I'AOAPC n'avait pas ete ratifiee par leurs autorites legales, bien que ces deux
pays aient paye deux annees de cotisation. L'AOAPC a conserve un total de 17 Etats
membres. Les Etats membres qui se sont retires ont indique qu'il y avait chevauchement
de fonction entre I' AOAPC et les organisations sons-regionales ou que, it tout Ie moins,
les activites a caractere sous-regional menees dans les secteurs couverts par l'AOAPC
sont pour I'instant suffisantes.

22. Un autre probleme tres preoccupant de fonctionnement est que I' Assemblee generale
telle que constituee, est normalement composee de responsables gouvernementaux qui
sont les Representants des sections chargees du commerce exterieur dans les Ministeres
du commerce. Le Bureau est compose de 4 membres elus par I'Assemblee generale, le
President, deux Vice-Presidents et un rapporteur. Parmi les postes professionnels qui
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existnt dans la division technique, seuls ceux d'Economiste en chef et de responsable de
l'Information commerciale etaient en place en juin 1989. En raison, des difficultes
financieres que connan I'Organisation, tous les quatre postes crees au sein de la section
regionale restent vacants. Dans la division de la recherche, le postede chercheur est
egalement vacant (1989). II en est de meme du poste de conseiller juridique (1989).
Ainsi, outre le Secretaire general, seuls trois professionnels sont censes s'occuper des
questions complexes concernant le commerce dans le continent (1982).

23. La consequence de ce niveau de dotation en personnel est que le Secretariat n' est pas
en mesure d'executer les taches pour lesquelles it a ete mis en place et si cette situation
venait apersister, l' AOAPC ne serait pas en mesure de s'impliquer dans les questions
concernant la promotion du commerce au niveau sous-regional.

24. La situation sera pire au niveau panafricain; s'il est vrai que tous les Etats d' Afrique
sub-saharienne sont membres du groupe ACP qui a regulierement negocie les
conventions successives de Lome depuis 1975, il reste qu'ils n'ont pas fait participer leur
seule organisation panafricaine qui a l'entiere responsabilite de s'occuper de la promotion
du commerce dans ce domaine. Bien au contraire, les Etats africains, en compagnie des
Etats des Caraibes et du Pacifique, ont constamment sollicite l'assistance d'autres
organisations, par exemple, la CEA.

25. II est etabli qu'il existe une disparite structurelle entre l' AOAPC et les organisations
sous-regionales, disparite qui, si elle n'est corrigee, pourrait entraver la resolution
d'autres problemes. Dans ces circonstances, l' AOAPC ne peut pas servir d'organisation
parapluie pour la promotion du commerce dans le continent africain, lorsque son instance
la plus importante, asavoir l' Assemblee generale, se compose de fonctionnaires, tandis
que toutes les instances les plus importantes des institutions sons-regionales se reunissent
au niveau des chefs d'Etats. Telle est I'anomalie qui doit etre corrigee si l' AOAPC veut
etre prise au serieux par les pays africains qu' elle est censee servir.

26. Un argument est souvent mis en avant, a savoir que l' AOAPC n'est pas connu des
Etats membres. En realite, l' Association n'est pas connue aux niveaux qui comptent,
notamment aux niveaux des Ministres et des chefs d'Etat. Le Secretaire general de
l' AOAPC n'a jamais ete en mesure de rencontrer un Ministre au cours des nombreuses
visites qu'Il a effectuees dans les pays membres pour les informer des problemes que
rencontre l' Association. II n'est done pas surprenant qu'aucune disposition financiere ne
soit prise par les Etats membres pour verser leurs cotisations au budget de l' AOAPC. II
n'est pas surprenant que l' AOAPC ait toujours des difficultes aobtenir le quorum requis
pour ses reunions. II n'est pas non plus surprenant que les decisions de l'Assemblee ne
recoivent apparemment aucune attention de la part des Etats membres. Le probleme
fondamental de I' AOAPC est done le fait que sa structure de prise de decisions se situent
aun niveau inferieur.

27. 11 est evident que les Etats membres de ]' AOAPC n'avaient pas une vision claire de
ce que l'AOAPC devait faire, ce qui les a amenes a negliger l' Association des sa
creation. 11 convient de noter que les Institutions sons-regionales citees plus haut, asavoir
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la CEDEAO, CEEAC, etc. ont ete creees apres l' AOAPC et elles n' etaient pas destinees
acompleter l'action de I'AOAPC ou de repondre aux attentes que I'AOAPC n'a pas pu
satisfaire. Ces institutions sons-regionales ont ete creees sans que l' on tienne compte de
l'existence de I'AOAPC ou sans qu'un lien soit etabli entre elles et I' AOAPC. En fait,
c'est la raison pour laquelle les institutions sons-regionales ont tendance a faire
concurrence al' AOAPC.

H. Ressources financieres.

28. Un rapport detaille des cotisations pour Ia periode 1975-1996 prepare pour Ia geme

session ordinaire de I'Assemblee generale de fevrier en 1996 montre que sur les 24 Etats
membres, 5 n'ont verse aucune contribution; 19 ont paye au total 5.872.326,38 dollars
E.U et le solde des cotisations non payees s'eleve a8.,463.386,36 dollars B.D. L'on peut
raisonnablement presumer qu'aucun paiement n'a ete effectue entre 1997 et 1998, a
I'exception des 71.099 dollars E.U. payes par la Libye et des 142.000 dollars E.U. payes
par Ie Nigeria en 1997 qui ont ete affectes au paiement des arrieres de salaire et au
reglement des factures des foumisseurs. Entre 1989 et 1995, dix Etats membres se sont
retires de I'Association. Le Kenya et I'Egypte sont redevenus membres en 1996 et 1998
respectivement, mais n' ont verse aucune cotisation destinee a eponger leurs arrieres de
contribution. Les lignes de telephone et d'electricite de I'AOAPC ont ete coupees jusqu'a
recemment, c'est-a-dire en septembre 2000. En 1999/2000, aucun Etat membre n'a verse
de contribution au budget de l' AOAPC. Le compte bancaire de I'AOAPC doit etre en
insuffisamment credite s'il n'est pas carrement au rouge.

I. Realisations de I'AOAPC

29. L' AOAPC peut au moins se targuer du merite d'exister et d'etre situe a Tanger
(Maroc). Toutefois, l'Association a perdu l' enthousiasme et Ie soutien de ses createurs
que sont Ies Etats membres :

(a) Les services d'information

30. L' AOAPC a pu entretenir ses services d'information malgre Ie manque de ressources.
Le Secretariat a continue d'elaborer de nouveaux documents de reference sur le
commerce et d'actualiser certains qui existaient deja comme suit :

a. Bibliographie du commerce africain - 200 pages;
b. Repertoire des principaux exportateurs et importateurs de produits

alimentaires en Afrique - 150 pages;
c. Informations essentielles sur I'Afrique - 240 pages;
d. Informations actualisees sur les contacts commerciaux en Afrique - 87

pages;
e. Production d'un bulletin d'informations sur le commerce - «FLASH ».

L'edition de juillet-decembre 1998 est Ia premiere du nouveau «FLASH»
- Bulletin bi-annuel d'information sur Ie commerce en Afrique- 30 pages;

f Rapport du Seminaire sur Ie commerce intra-africain -70 pages;
g. Perspectives du commerce africain.
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31. Ces publications ont ere produites grace essentiellement, aux credits accordes par les
impnmeurs.

(b) Relations inter-institutionnelles

32. Pour coordonner les activites de l' AOAPC avec celles des autres organisations dont
l' action porte sur le commerce africain, le Secretariat a garde des contacts etroits et
reguliers avec la CEA, I'OUA, la BAD, l'ITC, Ie PNUD et ce qui etait alors la
Communaute economique europeenne (CEE) entre 1984 et 1986. La Commission des
communautes europeennes a manifeste un interet pour I' extension de cette cooperation
dans I'avenir. L' AOAPC a en consequence, elabore un programme de travail a mi
parcours (1987 - 1990/1990-1993), pour servir de base a cette cooperation. La CEC
defini trois conditions qui devaient etre reunies pour que Ie programme de travail puisse
demarrer en janvier 1987 :

i) L' AOAPC devait presenter a la Commission des preuves de sa viabilite; il
s'agit de la capacite de I'Association d'entretenir le personnel de contrepartie et
de fournir des fonds de contrepartie pour la mise en ceuvre des projets dans Ie
cadre du programme de travail. II etait convenu qu' environ 1/3 des fonds de
contrepartie de l' AOAPC proviendrait de I'aide de la CEE;

ii) L' AGAPC devait chercher a obtenir I'approbation formelle des arrangements
de cooperation d'un minimum de trois de ces Btats membres, parallelement
membres du groupe des ACP qui ont etabli des relations avec la CEE au titre des
conventions de Lome. Au moins un de ces trois Etats membres devaient etre
anglophone ou francophone.

iii) L' AGAPC devait chercher aobtenir un appui exterieur complementaire pour
son programme de travail. La CEE, le Centre de commerce international, 1a
CNUCED/GATT se sont engages a soutenir le volet information du programme
de travail.

33. A ce jour, l' AOAPC n'a pas ete en mesure de remplir ces trois conditions. La
viabilite de I' Association a ete, dans Ie meilleur des cas, tenue. Le soutien du bout des
levres des Etats membres de I'AGAPC a limite l'aide de la CEE, mettant ainsi en
veilleuse la mise en ceuvre du programme de travail.

34. L'AOAPC n'a pas non plus ete en mesure d'obtenir l'approbation des arrangements
de cooperation de quelque Btat membre que ce soit. Les Btats membres qui ont pu donner
une approbation I' ont assortie de criteres draconiens en insistant sur Ie fait que la
cooperation entre la CEC et I'AOAPC ne doit pas detourner a d'autres fins, les fonds
destines aux arrangements effectifs ou eventuels de cooperation entre la CEC et les
Institutions africaines d'integration sons-regionales ou al'appui accorde par la CEC aux
programmes nationaux de developpement. EOOn, le centre international de commerce a
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manifeste son incapacite a soutenir le volet information du programme de travail, bien
qu'auparavant, la CEC ait convaincue cette organisation de le soutenir.

35. En fevrier 1990, la Banque Africaine de Developpernent et l' AOAPC ont
conjointement parraine un Seminaire sur le commerce intra-africain a I'intention des
responsables africains charges de gerer les aspects pratiques du commerce import/export
de leur pays.

(c) Dne nouvelle « fenetre » pour des services destinees aux Etats membres.

36. Pour ramener les Etats membres au sein de l' AOAPC, le Secretariat a lance une
nouvelle gamme d'activites - les services d'agence et de consultations (AGACS).
L'objectifs des AGACS est de fournir aux pays membres un appui pratique, direct et
individualise a leurs efforts de promotion de leur commerce international. Les services
sont concus de rnaniere a etre auto-entretenus, grace aux frais des services des
transactions qu'ils generent.

37. Avec les maigres ressources dont elles disposent, a savoir les cotisations des
membres, l' Association a produit une variete de publications interessantes sur le plan
commercial pour les operateurs economiques africains, les Seminaires et les ateliers
organises a l'intention des hauts responsables et decideur dans le domaine de la
promotion du commerce.

38. L' AOAPC a organise deux reunions, a savoir un seminaire sur la promotion du
commerce intra-africain a Abidjan, en cooperation avec la Banque Africaine de
Developpernent, et, un seminaire national aLagos (Nigeria) en 1991, en collaboration
avec le Ministere federal du commerce et du tourisme sur « la promotion des exportations
au sein de la CEDEAO », Le seminaire national a abouti a la publication d'un livre par
I'AOAPC edite par le Secretaire general, le docteur Orimalade et R.E. Ubogu. Le livre
est intitule « promouvoir le commerce inter-africain: le cas de la Communaute
economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)>>. 11 presente revaluation la
plus recente de l'impact « du cycle de I'Uruguay sur l' Afrique ». 11 recense egalement les
obstacles lies a l'orientation de l'economie nigeriane vers l'exportation et identifie des
strategies efficaces visant afavoriser les exportations nigerianes dans la sons-region. Le
livre est une collection de 11 etudes presentees a I'occasion du seminaire national de
Lagos.

39. L' AOAPC a publie un repertoire des consultants et experts africains specialises dans
Ie domaine du commerce, dont les services devraient repondre aux besoins du commerce
intra-africain.

40. L' AOAPC et la Banque Africaine d'import - export (AFREXIM) ont convenu
d'oeuvrer conjointement ala rationalisation de leurs activites et de maxirniser leur impact
collectif dans le domaine de la promotion du commerce et des investissements 
E/ECA/CM/19117 de fevrier 1997. Ce projet d' Accord a ete soumis a l' Assemblee
generate pour approbation.
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Section II : la Federation africaine des chambres de commerce (FAAC).

A. Creation de la FACC.

41. La reunion inaugurale de la Federation africaine des chambres de commerce s' est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie), du 17 au 19 septembre 1984. La creation de la
Federation a ete marquee par la promptitude et l'efficacite grace a I'assistance des
Secretariats de la CEA, de I'OUA et de I'AOAPC. La reunion inaugurale faisait suite a
une reunion tenue au Caire (Egypte), du 31 octobre au 4 novembre 1983, qui a aboutit a
I'adoption des statuts et d'une «Declaration d'intention» indiquant la determination de
creer la Federation africaine des chambres de commerce. La reunion constituait une
pierre blanche dans la mise en reuvre du plan d'action et de I'acte final de Lagos qui
preconise, entre autres, la creation d'une Federation africaine des chambres des
commerces, au plus tard en 1985.

B. Objectifs et fonctions

42. La creation de la Federation etait importante dans la mesure OU elle devait constituer
un pas vers la creation d'un marche commun africain qui avait egalement ete preconise
dans le plan d'action de Lagos. En outre, il s'agissait d'un mecanisme precieux capable
d'ameliorer le flux de I'information commerciale entre pays africains et de renforcer
davantage Ie developpement du commerce africain et I'investissement.

43. La Federation n'etait pas non plus un but en soi, mais un moyen permettant de
realiser des objectifs plus importants. Des progres substantiels ont ete accomplis dans la
mise en place de mecanismes sous-regionaux dintegration economique comme la
Communaute economique des Etats de I' Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la zone
d'echanges preferentiels pour les pays de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP)
et la Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC). II etait attendu
de la Federation qu'elle joigne ses efforts aceux des organisations sous-regionales pour
promouvoir Ie commerce et la cooperation intra-africaines, mettre au point un outil utile
de cooperation entre commercants, hommes d' affaires, producteurs et industriels
africains. Ce faisant, la Federation devait contribuer ala liberalisation du commerce aux
niveaux sous-regional et regional et promouvoir la cooperation dans Ie domaine des
investissements. Pour realiser ces objectifs, la Federation devait s'acquitter des missions
suivantes enoncees dans Ie projet de statuts:

a. aider a developper et a renforcer les chambres ou les Associations
de chambres nationales de commerce et d'autres organisations
similaires contribuant ala promotion du commerce intra-africain;

b. encourager la creation et le renforcement de Federations sous
regionales africaines de chambre de commerce;

c. Servir de lien entre les Btats membres de la Federation et les
organisations sous-regionales et regionales africaines dans le cadre
de la promotion de l'integration economique du continent africain.
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d. Aider les gouvernements africains, en facilitant I'elimination des
obstacles au libre mouvement des personnes, biens et services en
vue de la promotion du commerce intra-africain;

e. Servir de lien entre ces membres et les Federations etrangeres de
chambres de commerce, en cas de necessite.

f Encourager et promouvoir la creation et Ie developpement des
entreprises et co-entreprises africaines susceptibles de contribuer au
developpement economique de l'Afrique, en particulier en
exploitant au mieux les capacites et les ressources de l'Afrique;

g. Aider a. developper et a. renforcer les regroupements economiques
africains susceptibles de promouvoir la creation eventuelle d'un
marche commun africain;

h. Initier et organiser des foires commerciales africaines et coordonner
la participation de ses membres et des hommes/femmes d'affaires
africains aux foires et aux evenements commerciaux;

1. Collecter, analyser et diffuser les informations sur Ie commerce, la
production et la technologie en Afrique et promouvoir I'echange de
missions commerciales entre pays africains;

J. Aider a. la formation des economistes et techniciens africains, en
particulier les responsables et Ie personnel charges des chambres de
commerce africaines;

k. Servir de cadre a. I'echange d'information et d'experience entre ses
Etats membres;

I. Regler les litiges commerciaux dont elle pourrait etre saisie par ses
membres;

m. Coordonner et harmoniser les activites et les opinions de ces
membres en vue de proteger leurs interets dans les milieux
internationaux et vis-a-vis des tiers;

n. Entreprendre des services de consultations et mener des recherches
conformement a. ses objectifs;

o. Mener toute autre action qui serait necessaire ou souhaitable dans le
cadre de la realisation des objectifs de la Federation.

e. Qualite de membre de la FACC.

44. L'adhesion a. la FACC est ouverte aux chambres nationales de commerce, aux
federations, associations ou unions de chambres sectorielles de commerce (transport,
industrie, ministere, etc.), a. condition que Ie pays ne soit pas represente par plus d'un
membre. Le conseil d' Administration peut designer des membres associes.

D. Organes de la FACe.

45. Les organes de la FACC etaient par ordre d'importance: l'Assemblee generale,
organe supreme responsable de la direction generale et du controle des fonctions de
l'executif de la federation, Ie conseil d'administration et Ie Secretariat. L' Assemblee
generale statue sur les questions qui lui sont soumises par Ie conseil d'administration,
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definit la politique de la federation, examine et approuve les programmes, fixe les
niveaux de contribution, elit les membres du conseil d' Administration et definit les
organes qui lui sont subordonnes.

46. Le conseil d' administration comprend: les fonctionnaires representant la FACC, dix
membres elus par l' Assemblee generale, les Presidents des federations sous-regionales
des chambres de commerce et les representants de l'AOAPC et de la CEA. Les
Responsables de la Federation sont : le President, quatre Vice-presidents de I'Assemblee
generale et le Secretaire general. Les Responsables sont elus pour un mandat de trois ans
renouvelable.

47. Le Nigeria a assure la Presidence de la Federation sur une base interimaire. Le
Conseil d'administration est compose des membres suivants : President - Egypte; quatre
Vice-presidents: Cameroun, Zimbabwe, Burkina-Faso et Ethiopie; Secretaire general:
Tchad.

E. Activites.

48. La premiere reunion ordinaire de l' Assemblee generale tenue au Caire du 19 au 20
mars 1986 a examine et adopte les documents suivants :

i) Un plan d'action amoyen terme;
ii) Un budget-programme pour la premiere annee;
iii) Le niveau des contributions;
iv) Un projet d' Accord de siege.

L' Assernblee generale a egalement nomme un Secretaire general et renouvele le mandat
de la CEA en tant que secretariat interimaire. En outre, l'Egypte a ete choisie comme
pays hote et un projet d' Accord de siege a ete adopte; d'autres discussions devaient avoir
lieu avec le gouvernement egyptien pour la mise en oeuvre des decisions. Depuis lors, les
activites de la federation ont ete menees par la CEA en sa qualite de secretariat
interimaire.

49. La mise en oeuvre du plan d'action s'est heurtee entre autres aux problemes lies ala
mise en application de l' Accord de siege et aux contributions financieres. Un budget d'un
montant de 150.000 dollars E.D. a ete approuve, La structure du Secretariat a ete adoptee
et un Tchadien a ete nornme Secretaire general. Le mandat de la CEA, en tant que
Secretariat interimaire, a ete renouvele en attendant le fonctionnement du Secretariat.

F. Fonctionnement et problemes rencontres initialement par la
FACC.

50. Les principales questions auxquelles la Federation a ete confrontee des sa creation
sont d'ordre institutionnel et juridique. Les organes tels qu'adoptes par la reunion
inaugurale se sont apeine acquittes de leurs fonctions.
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51. Il a ete difficile de mettre effectivement en place Ie Secretariat en raison des
interpretations divergentes des dispositions de l' Accord conc1u avec Ie pays hote. Lors de
la deuxieme reunion du conseil d'administration tenue du 6 au 7 mai 1985, Ie
gouvemement egyptien etait ... «enc1in a considerer la federation comme une
organisation sans vocation intergouvemementale et se demandait si les fonctionnaires de
la Federation devraient beneficier des immunites contre poursuites judiciaires,
arrestations, detentions ou confiscation des bagages prives et officiels ». En consequence,
les reunions du conseil d'administration et de l' Assemblee generale qui avaient ete
prevues en 1985 n'ont pas eu lieu.

52. Les responsables et autres membres du conseil d'administration ont ete elus pour une
periode initiale de trois ans renouvelable. Mais depuis la reunion inaugurale de la
federation, il y a presque seize ans, beaucoup de changements sont intervenus aux
niveaux national, regional et continental, ce qui pourrait poser des problemes d' ordre
juridique touchant tous les aspects de la Federation, y compris ses organes actuels.

G. Ressources flnancieres.

53. Sur un budget initial de 150.000 dollars B.D. vote au titre des contributions, seuls
36.000 dollars E.D. ont ete verses au Secretariat interirnaire, la CEA.

54. C'est dans ce contexte que la conference des ministres de la CEA a propose la fusion
des deux institutions. Le chapitre suivant sera consacre al'examen des actions entreprises
par le Secretariat de la CEA et les organes de decision de l'AOAPC et de la FACC pour
donner suite ace mandat.
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Chapitre II - fusion de I'AOAPC et de fa FACC : mesures entreprises.

Section I - Implication des organes de decision de I'AOAPC et de la FACC.

55. Conformement a la resolution 827 (12), la CEA a convoque une reunion
extraordinaire de la FACC pour examiner les implications de ladite resolution. A
l'occasion de cette reunion, la CEA a releve que la rencontre etait une excellente
opportunite de prendre des actions decisives tendant vers la creation de synergies entre
les organisations de commerce et d'investissement du continent, a commencer par
l' AOAPC et la FACC; la necessite de ces synergies etait dictee par la recherche et le
besoin de l' efficacite,

56. L'objectif de la reunion etait d'amener les Etats membres aexaminer Ie bien fonde et
la faisabilite de la fusion entre la FACC et l' AOAPC en une solide organisation regionale
de promotion de I' investissement; a cet egard, il sera necessaire, des le depart, de se
pencher sur la structure de l'Institution naissante, sur les conditions de sa viabilite
financiere et sur les modalites de son fonctionnement.

57. A l'occasion de cette reunion, la CEA a note que la rencontre est une excellente
opportunite pour prendre des actions decisives en vue de la creation de synergies entre les
organisations de commerce et d'investissement dans Ie continent, a commencer par
l'AOAPC et la FACC; la necessite de ces synergies est dictee par la recherche et Ie
besoin de l'efficacite.

58. 11 a egalement ete precise que grace aux nombreuses evaluations des institutions
parrainees par la CEA, on a abouti ala conclusion que les difficultes financieres s'averent
etre le facteur le plus important qui contribue ala faiblesse, voire la chute de bon nombre
d'institutions. Par consequent, les membres ont ete invites a accorder une attention
particuliere a la durabilite des ressources financieres, a la necessite pour la nouvelle
institution de diversifier ses sources de financement, en comptant non seulement sur les
contributions des Etats membres, mais egalement, autant que possible, sur des ressources
qu'elle pourra obtenir d'autres sources atravers des mecanismes innovateurs permettant
d'obtenir des contributions aupres de differents milieux d'affaires.

59. En ce qui conceme la structure, il sera necessaire de la redimensionner, avec un
personnel minimum qui travaillera en reseau avec d' autres organisations nationales,
regionales et intemationales qui s'interessent a la promotion du commerce et de
l'investissement en Afrique.

60. Dans le cadre du processus de restrueturation des institutions parrainees par la CEA,
les relations avec la CEA seront determinees par la pertinence des activites de la nouvelle
institution par rapport aux orientations strategiques de la Commission.

18

•



61. En ce qui concerne l' Accord de siege, il a ete suggere qu'il serait avantageux
d'examiner les facilites et les privileges en vigueur et ceux accordes par le Royaume du
Maroc aI'AOAPC.

62. A la suite de cette reunion du conseil d'administration, une reunion conjointe des
Conseils d' administration de I'AOAPC et de la FACC a eu lieu a Addis-Abeba, le
Vendredi 3 avril 1999. Les reactions de ces deux organes a la proposition de fusion sont
resumees dans la section 2.

Section n - REACTIONS DE LA FACCETDE V AOAPC SUR LA FUSION.

63. La reunion extraordinaire du Conseil d' Administration a abouti aux conclusions
suivantes:

elle a accepte le principe du projet de fusion entre la FACC et I'AOAPC;
Elle a donne mandat a la CEA pour prendre les mesures necessaires en
vue de determiner le profil de la nouvelle institution en tenant compte de
l'environnement changeant du commerce international;
Elle a demande al' Assemblee generate de l' AOAPC d'adopter le principe
de la fusion; et
Elle s'en est remise a la confirmation de cette decision par le Conseil
d'administration conjoint prevu le vendredi 30 avril 1999.

64. La reunion conjointe des Conseils d'administration de la FACC et de l'AOAPC qui
s'est tenue aAddis-Abeba, le vendredi 30 avril 1999, a pris les decisions ci-apres :
Apres I'examen du projet de resolution proposee par la CEA, et son amendement
subsequent, la reunion l' a adopte, donnant ainsi mandat au Secretariat de la CEA de
poursuivre la preparation de la fusion.

65. La resolution adoptee par la reunion stipule : « rappelant les tentatives anterieures
menees par la CEA pour harmoniser et rationaliser les institutions parrainees par la CEA,
en particulier la creation du comite des dix en 1983 par la resolution 477 (XVIII), et plus
recemment, les resolutions 754 (XVIII) de mai 1993 et 827 (XXXII) de mai 1997,

1. « Emerinent le principe de la fusion entre la FACC et I'AOAPC en une institution
regionale de promotion du commerce et de I'investissement ».

2. «Donnent mandat a Ia CEA de poursuivre la mise en oeuvre de la fusion, en
collaboration avec les membres et les Secretariats de I'AOAPC et de la FACC, les
institutions de promotion du commerce et de l'investissement, les institutions
financieres comme la BAD, la BADEA et I'AFREXIM Banque. En prenant en
compte: i) les objectifs et les fonctions de la nouvelle institution; ii) ses statuts,
organes, structures et reglement interieur; iv) accord de siege, choix et engagement du
pays hate; v) partenariat et modalites de travail en reseau; vi) programme de travail et
activites; et vii) denomination de la nouvelle institution.
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3. «Invitent instamment le Secretariat de la CEA et les parties interessees it
entreprendre ces activites et it presenter un rapport aux reunions conjointes de
l' AGAPC et de la FACC conformement au calendrier ci-apres :

i. de mai it octobre 1999 : preparation des differents textes relatifs it
la fusion;

11. troisieme semaine d'octobre 1999 : reunion conjointe de la FACC
et de l' AGAPC;

111. mai 2000 au plus tard : signature de I' Accord de siege; lancement
officiel de le nouvelle institution avec la mise en place d'un
bureau et la nomination d'un Secretaire general ».

66. Depuis l'adoption de la resolution sus-mentionnee, la CEA n'a pas ete en mesure de
la mettre en oeuvre, faute de ressources pour le financement des activites prevues dans le
processus de mise en oeuvre.
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Chapitre III - Observations et conclusions.

A.

(a)

(b)

(c)

(d)

FACe.

11 est tres dommage qu'apres avoir jete des bases aussi solides pour la creation de
la federation africaine des chambres de commerce dont la vocation etait d'etre un
point de convergence au niveau regional pour la promotion de la cooperation
intra-africaine dans Ie domaine du commerce et de l'investissement, dans un
nouvel ordre mondial marque par la concurrence, la federation s'effondre, apres
pres de 15 annees d'inactivite.

la resolution 827 (XXXII) de la conference des ministres de la planification et du
developpement economique de la CEA, adoptee al'occasion de sa 32eme session
de sa Commission, a offert une bonne occasion a l'Afrique d'agir de maniere
decisive en creant des synergies entre les organisations de commerce et
d'investissement du continent comme l' AOAPC et la FACC, mais, n'a pas pu
atteindre cet objectif.

La FACC n'existe que sur Ie papier bien que 24 pays aient signe ses statuts, ce qui
permet ala federation d' exister juridiquement. Les Chefs de delegation presents a
la reunion inaugurale ont depose les instruments d'accession et/ou signe les
statuts. La FACC peut reclamer 36.000 dollars E.D. qui ont ete verse au titre de
contributions recues sur un budget initial de 150.000 dollars B.D. pour la premiere
annee. Ce montant est disponible au Secretariat interimaire, la CEA.

Le Secretariat de la FACC n'a pas pu etre mis en place de maniere effective, en
partie du fait des interpretations divergentes des dispositions de l'Accord de siege;
par exemple, « les autorites egyptiennes etaient enclin a considerer la federation
comme une organisation sans vocation intergouvernementale et elles se
demandaient s'il fallait accorder des immunites aux responsables de la federation
contre poursuites judiciaires, arrestations, detentions et confiscations de bagages
prives et officiels ». Cela a ete reieve lors de la deuxieme reunion du Conseil
d'administration tenue du 6 au 7 mai 1985. En consequence, les reunions du
Conseil d'administration et de I' Assemblee generale qui etaient programmees en
novembre 1995 (10 ans plus tard) n'ont pas eu lieu. A I'evidence il y avait un
conflit comprehensible dans la perception des auto rites egyptiennes entre (1) Ie
fait que les Representants des Etats/pays membres aient signe et/ou depose des
instruments d'accession aux statuts qui ferait de la Federation une organisation
intergouvernementale et (2) l'accent mis par les chefs des delegations presentes a
la reunion inaugurale sur « la vocation professionnelle de la Federation », ce qui a
pu etre interprete comme signifiant que les responsables de la Federation au
niveau du Secretariat ne seront pas habilites ajouir des privileges et immunites,
dans la mesure ou its ne representent pas des Etats.
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(e)

(f)

(g)

(h)

i)

B)

(a)

(b)

(c)

Etant donne que bon nombre de changements ont eu lieu aux niveaux national,
regional et continental, diverses questions juridiques liees atous les aspects de la
federation, y compris ses organes, peuvent se poser ace stade et il pourrait etre
difficile d'y repondre.

11 est difficile de dire qu'on n'a pas suffisamment examine la creation et la mise
en place de la federation, au regard des multiples reunions et symposiums qui
remontent a 1981 et 1982 et qui ont abouti ala reunion inaugurale tenue aAddis
Abeba en septembre 1984 ainsi qu'a d'autres reunions du conseil
d' Administration (au moins 2) en 1985.

Si les memes Btats membres concernes dans le cas de la federation se sont
engages plus tard dans la creation et la mise en place d' organisations sous
regionale, regionale et continentale plus grandes et plus efficaces, c'est qu'ils ont
sans doute perdu confiance et manque d'interet aux activites de la Federation
qu'ils ont creee, pour en arriver ala laisser s'effondrer.

I1 est egalement vrai que les fondateurs- Btats membres - de la federation ont
abandonne la Federation.

II est done deraisonnable, sinon impossible, d'essayer de fusionner une entite qui
n'existe pas avec une entite qui existe apeine, c'est adire la FACC et l' AGAPC
respectivement.

AOAPC.

11 est egalement tres malheureux et triste de constater que l' AGAPC a ete mise en
peril par ses propres Etats membres qui n'acquittent pas leurs obligations
financieres, se retirent de l'organisation, la privent de tout moyen, et partant, la
rendent inefficace et la conduisent au bord de I'effondrement.

En outre, les Btats membres des differentes regions d' Afrique se sont lances dans
la creation d'autres organisations regionales et sous-regionales dont les activites
sont, aplusieurs egards, en competition avec celles d'une institution panafricaine
comme l'AOAPC.

Ces tendances graves ont eu un impact direct sur l' AOAPC tel quel le demontrent
I'irregularite des paiements des contributions des Etats membres et le fait que 7
Etats membres se soient retires de I'Association, a savoir Ia Republique
centrafricaine, l'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya, le Niger, le Senegal et la Tunisie.
Deux autres membres, en l'occurrence le Rwanda et Ie Swaziland, se sont retires
sur Ia base d'un argument technique seion lequel la decision de devenir membre
de I' AOAPC n'a pas ete ratifiee par leurs autorites legales, malgre le paiement de
deux annees de contributions par ces deux pays.
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

L'AOAPC comprend 17 Etats africains. Les Etats membres qui se sont retires ont
indique qu'il y a chevauchement entre les missions de l' AOAPC et celles de
l'Organisation regionale ou que, a tout le moins, les activites menees au niveau
sons-regional dans le secteur couvert par l' AOAPC, sont suffisantes.

11 est done devenu necessaire d'examiner les activites de l'AOAPC en matiere de
promotion du commerce panafricain dans Ie contexte de la montee en puissance
ou du renforcement des regroupements economiques sous-regionaux; la question
est de savoir si l'association doit continuer d'exister sous la forme et le contexte
initial ou si elle doit rechercher de nouvelles orientations. Le rapport du comite ad
hoc cree par la resolution 477 (XVIII) de la conference des ministres de la CEA
presente a la 19eme session de la commission et a la 20eme reunion de la conference
des ministres, a preconise l'amelioration du mecanisme de coordination,
d'harmonisation et de rationalisation des activites des institutions regionales et
sous-regionales parrainees par la CEA et l'OUA. En particulier, le Cornite special
a propose que« ... le Secretariat de la CEA en tant qu'organisme impartial,
devrait, sous reserves des prerogatives des organes de decision des institutions,
avoir la fonction pratique d'examiner et de passer en revue des activites et des
programmes de travail des institutions parrainees par la CEA et de formuler des
suggestions concretes concernant la coordination et l'harmonisation des activites,
des ressources humaines et autres ressources des institutions... ».

11 va sans dire que les principaux domaines classiques de promotion du commerce
inter-Etat et multilateral qui s'inscrivent dans le mandat de l' AOAPC etait deja
couverts par des organisations inter-gouvernementales sons-regionales dans leurs
sons-regions respectives ainsi que par d'autres institutions internationales ayant a
leur disposition des ressources financieres et humaines plus importantes.

11 devenait egalement de plus en plus evident que pour que le programme de
travail de l' AOAPC survive, il devrait etre oriente vers des activites
operationnelles plus concretes. Les nouvelles orientations devraient donner a
l' Association, I'opportunite de travailler sur la base d'une nouvelle approche pour
la realisation des resultats, en mettant de preference l' accent sur une sous-region
donnee ou une selection de plusieurs sous-regions, ce qui permettrait a
l'organisation de retrouver sa pleine signification et de ressusciter la confiance
aupres des Etats membres.

A sa prise de fonction en 1986, le Secretaire general de l' AOAPC en a fait sa
mission fondamentale pour a sauver l' AOAPC de la disparition et reorienter son
programme de travail. La crise financiere qui a frappe I'Association s' est ensuite
aggravee, au point qu'en octobre 1987, son personnel avait 18 mois d'arrieres de
salaire. Ce n'est qu'a la suite de serieuses interventions menees a la fois par la
CEA et par l'OUA, qu'une poignee d'Etats membres a paye ses cotisations, ce qui
a permis a l' AOAPC de souffier un peu. Les dettes et les arrieres de salaire qui
s'elevaient a environ 1 million de dollars E.U ont ete regles .
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(i) La crise a cependant continue de persister pendant le reste des annees 80, dans
les annees 90 jusqu'a l'heure actuelle.

(j) Le gouvemement hote a explique avec difficultes qu'en tant que
gouvemement hote, Ie Maroc n'a epargne aucun effort pour soutenir
I' association en :

D Fournissant des bureaux al'institution;
D Payant regulierement ses cotisations; et
D Acceptant des retards dans le paiement du loyer par le personnel et le

reglernent des factures du bureau, ce qui est encore le cas aujourd'hui.

(k)

(1)

(m)

(n)

Depuis la creation de l'AOAPC, le Secretariat oriente ses services vers les
Etats membres aussi bien en forme qu' en contenu; par exemple les services
academiques qui donnent des informations de base sur le commerce en
general. Malgre le fait que ces services soient exiges par les statuts de
l'Institution, il semblerait que ce que les Etats membres souhaitent, soit plutot
des services pratiques qui repondent aleurs besoins reels dans le domaine des
exportations et des importations et la facilitation des echanges de biens et de
services entre eux.

II est objectif d'affirmer que la principale proposition de l' AOAPC qui a ete
introduite dans le programme de travail couvrant la periode 1987-1990 et
soumise aux organes de decision, n'a pas ete mise en oeuvre et n'aurait pas pu
l' etre au cours de la periode consideree.

Le fait que les Etats membres de I'AOAPC n'apportent pas, en general, leur
appui a l'association, a entraine le retrait du soutien de potentiels partenaires
de cooperation: les organisations intemationales et regionales. Le fait que la
majorite des Etats membres n'aient pas paye leurs cotisations et que, dans Ie
cas de ceux qui etaient encore en mesure de le faire , il y ait eu des
irregularites dans le paiement, a negativement affecte le developpement de
I'Institution et milite contre la mobilisation de l'assistance de la part des
bailleurs de fonds et d'autres institutions qui etaient, en principe, disposees a
apporter leur soutien a l'AOAPC. Sans un soutien clair et bien organise des
Etats membres a l'Institution, il sera difficile de mobiliser des ressources
extrabudgetaires aupres d'autres organisations intemationales, regionales et
sous-regionales africaines.

En tout etat de cause, le Secretariat ne devrait pas compter sur les partenaires
de cooperation pour la promotion du commerce intra-africain et du commerce
africain en general, dans la mesure ou une telle approche ne serait pas bonne
pour le respect du principe de l'autosuffisance qui devrait sous-tendre une
institution comme I' AOAPC. Naturellement, les Etats membres prefereraient,
en particulier a long terme, voir dans Ie programme de travail de l'AOAPC
une strategie claire et planifiee visant la mobilisation des ressources par
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l'Institution elle-meme; par exemple, a travers des services de consultation,
des services de tres bonne qualite et tres sollicites pouvant etre vendus aux
Institutions publiques et privees des Etats membres.

Chapitre IV - Exigences juridiques et institutionnelles de la fusion
proposee entre I'AOAPC et la FACC.

67. Le present rapport a mentionne plus haut que la resolution 827 (XXXII) de la
conference des ministres de la planification et du developpement economique de la CEA
a adopte al'occasion de la 32eme session de la Commission a offert une bonne occasion a
l' Afrique d'agir et de prendre des mesures decisives visant it creer des synergies entre les
organisations de commerce et d'investissement dans Ie continent, a commencer par
l'Association des organisations africaines de promotion du commerce (AOAPC) et la
federation africaine des chambres des commerces (FACC). La necessite de ces synergies
serait dictee par la quete de l' efficacite dans le cadre d'une fusion entre deux institutions
comme I' AOAPC et la FACC en vue de constituer une solide organisation regionale
chargee de la promotion du commerce et de I' investissement.

68. Toutefois, au moment ou la resolution 827 (XXXII) etait adoptee, I'AOAPC et la
FACC etaient en situation si difficile en terme de viabilite qu'il n'aurait pas ete possible
de proceder aune fusion dans Ie cadre du nouvel ordre mondial emergent et du processus
d'integration regionale.

69. En tout etat de cause, la validite du principe de promotion d'une telle fusion a pousse
la CEA it envisager une alternative pour la mise en eeuvrede la fusion.

70. Une des options etait que la Federation soit I'organe de decision et I'AOAPC,
l'organe d'execution. En d'autres termes, l'AOAPC ferait office de Secretariat de la
nouvelle institution.

71. L'autre option etait de creer, des « cendres » des deux organisations, une nouvelle
institution dotee de nouveaux organes de direction ou d'une nouvelle structure de
direction.

72. Dans les deux cas, les structures de I'institution naissante, les conditions de sa
viabilite financiere et les modalites de son fonctionnement devaient etre examinees des Ie
depart.

73. En ce qui concerne la viabilite financiere de la nouvelle institution, la CEA, atravers
ses nombreuses evaluations des institutions qu'elles parraine, a abouti it la conclusion que
les difficultes financieres ont ete, de loin, Ie facteur Ie plus important ayant contribue ala
faiblesse, voire a l'effondrement de bon nombre d'institutions. L'attention devrait etre
accordee ala durabilite des ressources financieres, et par consequent, it la necessite pour
la nouvelle institution de diversifier ses sources de financement, en comptant non
seulement sur les cotisations des membres, mais en essayant dans la mesure du possible,
de generer des ressources d'autres sources de financement a travers de nouveaux
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mecanismes, permettant l'arrivee des contributions de diverses sources de la cornmunaute
des affaires, en ayant, evidemment, present a- l'esprit, le principe de l'autosuffisance vers
lequelles institutions comme l'AOAPC et la FACC doivent tendre.

Section 1 : Aspects juridiques et institutionnels.

A. Structure.

74. La structure de la nouvelle institution devrait etre reduite au minimum, avec un
personnel central minimal qui travaillerait en reseau avec d'autres organisations
nationales, regionales et internationales interessees par la promotion du commerce et de
l'investissement en Afrique. Dans le processus de restructuration des institutions
parrainees par la CEA, les relations avec la CEA seraient determinees par la pertinence
des activites de la nouvelle institution dans le cadre des orientations strategiques de la
CEA.

75. Dans l'elaboration d'un Accord de siege, il serait utile de tenir compte, pour les
besoins de la nouvelle institution, des facilites et privileges qui etaient alors accordes a
l'AOAPC par le Royaume du Maroc, etant donne que l' Accord de la FACC posait de
nombreuses difficultes.

B. Statuts.

76. Pour les besoins d'un document creant et Iegalisant la nouvelle institution, des statuts,
qui prevoient des dispositions sur le modele de la structure des statuts de l' AOAPC,
aurait pu suffire, a- la seule exception qu'ils limiteraient la plus haute instance de
decisions de la nouvelle institution a- un conseil d'administration, sans Assemblee
generale, mais avec la garantie que le Conseil serait compose des Representants des Etats
membres de niveau ministeriel, l'autorite des Etats membres; ce conseil serait
responsable devant les chefs d'Etat.

77. En d'autres termes, la nouvelle institution aura des statuts qui vont lui conferer une
personnalite juridique lorsqu'elle sera cree et deviendra, avec les objectifs et les missions
qui integreront ceux de l' AOAPC et de la FACC, une seule entite, ouverte a- tous les Etats
membres de l'Organisation de l'Unite africaine et de la Commission economique des
Nations Unies pour l' Afrique.

78. Pour Ies besoins de la constitution, un Etat membre peut designer sur son territoire,
une association ou une organisation nationale qui s'occupe des questions liees au
commerce, a- la promotion du commerce et a- la promotion de l' investissement pour la
representer en exercant le pouvoir de 1'Etat membre au niveau ministeriel et en tant que
membre a- voir les obligations imposees par la nouvelle institution.

79. Les statuts devraient preciser le statut, la structure et l' organisation de la nouvelle
institution; cette structure devrait comprendre: le conseil d'administration, organe de
decision supreme; les conferences sous-regionales; le secretariat; les associations

26



nationales et les autres organes crees par le conseil d' administration et les conferences
sons-regionales.

superviser la mise en oeuvre des decisions et des politiques du conseil
d'administration en ce qui concerne sa sons-region;
etre responsable de la recherche et de la diffusion des informations
secretes acaractere commerciale sur le commerce et l'investissement des
Etats membres de sa sous-region;
prendre des mesures concernant sa sons-region et les Etats membres de sa
sous-region qui ne soient pas incompatibles avec les decisions et les
politiques du conseil d'administration;
creer les organismes subsidiaires, a sa discretion, pour l'accomplissement
de ces missions; et
avoir toute autre fonction et responsabilite qui lui seraient attribuee ou
deleguee par le conseil d'administration.

c.

d.

e.

b.

80. Les conferences sous-regionales sont composees des representants des Etats membres
au sein d'une sons-region de l' Afrique et chaque conference sous-regionale devrait, entre
autres:

a.

81. Chaque conference sous-regionale elit ses responsables et definit son propre
reglement interieur, a la condition cependant que chaque Etat membre de la conference
sous-regionale ne peut avoir qu'une voix ala reunion de la conference sous-regionale.

82. Les statuts prevoient egalement les dispositions suivantes : pour les associations ou
les organisations nationales a travers lesquelles les services et d'autres activites de ces
associations et organisations dans les Etats membres seront examines, canalises et
coordonnes et serviront egalement de centre d'information. Ces associations ou
organisations peuvent egalement accomplir d'autres fonctions qui seront determines par
Ie conseil d' administration; des dispositions relatives a I' amendement des statuts, a la
suspension, au retrait et a la cessation de la qualite de membre, a l'arbitrage, a la
dissolution des associations et/ou organisations nationales ainsi que des dispositions
finales.

Section II - Actif et passif

83. En ce qui conceme les actifs et les passifs de I' AOAPC et de la FACC -Ia liquidation
de I'actif et la sort du passif, le present rapport examinera en premier lieu Ie cas de la
FACC.

A. FACC.

84. Le present rapport precise, dans les observations et les conclusions formulees plus
haut sur la FACC, que la FACC existe legalement sur Ie papier, mais n'a jamais ete
operationnelle depuis sa creation, il y a environ 15 ans. La FACC a quelques 36.000
dollars E.D. faisant partie des contributions versees par certains Etats membres au titre du
budget initial de 150.000 dollars E.D. pour la premiere annee de la structure. Ce montant
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est actuellement domicilie au Secretariat interimaire - la CEA - et il se trouve dans un
compte bancaire OU il a sans doute genere des interets au fil des ans.

85. Etant donne que Ie Secretariat n'a jamais ete effectivement mis en place depuis la
creation de la Federation, l'on peut presumer raisonnablement que Ie montant de 36.000
dollars E.D. plus les interets qui se sont accumules resteront intacts et constitueront les
avoirs de la Federation. Si la fusion se revele impossible a realiser et que la FACC est
dissoute, les 36.000 dollars E.D. plus les interets y afferents devront etre reverses aux
Etats membres qui ont contribue a la constitution de ce montant plus les interets. Si le
reve de la fusion se realise, la FACC reversera la totalite du montant dans Ie coffre de la
nouvelle institution. II est presume que la FACC n' a aucune obligation.

B. AOAPC.

86. L' AOAPC possede des avoirs d'une valeur de 11.209 dollars E.D. 11 s'agit
d'equipements achetes entre 1995 et 1999 - ordinateurs et imprimantes laser, ordinateurs
IBM, imprimantes HP, photocopieuses et deux vehicules, dont une Mercedes Benz
amortie a 50%. Ces avoirs pourraient etre transferes a la nouvelle institution des sa
creation. Toutefois, si Ie reve de la nouvelle institution ne se materialise pas et que ses
avoirs sont vendus, ce qu' on en tirera ne permettra pas de liquider les obligations de
l'AOAPC - les charges accumulees et diverses creances - dont Ie montant s'elevait a
1.715.698,09 dollars E.D. en 1999.

Section ill - Resiliation des contrats du personnel.

87. A quelque chose, malheur est bon: Ie Secretariat de la FACC n'avait pas ete mis en
place et il n'y avait pas eu de recrutement. Par consequent, il n'y aura pas de licenciement
au sein de cette institution. 11 n'y aura pas non plus de paiement d'indemnites.

88. En ce qui conceme l' AOAPC, elle comptait quatre professionnels et huit agents des
services generaux en 1999. Les salaires et les avantages dus au personnel professionnel
s'elevaient a 208.164 dollars E.D. entre 1999 et ceux des services generaux etait de
251.120 dollars E.D. la meme annee, Les professionnels et les membres des services
generaux sont restes sur place en l'an 2000. On ne sait pas s'ils ont recu leur salaire pour
l'annee 1999, jusqu'a la preparation du present rapport, asavoir, octobre 2000. L'on ne
peut presumer que Ie personnel qui se trouve sur place al' AOAPC sera automatiquement
integre dans la nouvelle institution des sa creation. II faudra que la nouvelle institution
cree de nouveaux postes approuves, les publie et donne l'opportunite a de nouveaux
candidats qualifies de faire acte de candidature et d'etre recrute s'ille faut. II est possible
que certains membres ou tout Ie personnel de l' ancienne institution, en particulier Ie
personnel professionnel, soit de nouveau recrute, mais il faudrait que leur contrat avec
l'ancienne institution, en l'occurrence l' AOAPC, soit resilie, et que l' AOAPC puisse
verser au personnel concerne, les indemnites de licenciement, les salaires et autres
charges relatives acette operation de licenciement.
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Cltapitre V - Strategies et calendrier pour la mise en oeuvre de
la fusion proposee,

89. La reunion conjointe des conseils d'administration de la FACC et de l' AGAPC tenue
a Addis-Abeba en avril 1999, a adopte une resolution par laquelle le conseil, entre
autres:

« Donne mandat a la CEA de proceder Ii la mise en ceuvre de la fusion, en
collaboration avec les membres et les secretariats de l' AGAPC et de la FACC, des
institutions de promotion du commerce et des investissements, les institutions financieres
comme la BAD et l' AFREXIM banque, en prenant en consideration (i) les objectifs et les
fonctions de la nouvelle institution; (ii) son statut, ses organes, ses structures et ses regles
de fonctionnement; (iii) la definition des conditions de sa viabilite et de sa solidite
financiere; (iv) l'Accord de siege, le choix et les engagements du pays hote; (v) le
partenariat et les modalites de travail en reseau; (vi) le programme de travail et les
activites; et (vii) la denomination de la nouvelle institution ».

90. La reunion conjointe a egalement invite instamment le Secretariat de la CEA et les
parties interessees a entreprendre les activites sus-evoquees et a faire rapport aux autres
reunions conjointes de l' AGAPC et de la FACC, conformement au calendrier prescrit qui
couvre la periode de mai 1999 a mai 2000 au plus tard, lorsque l' Accord de siege sera
signe, que la nouvelle institution sera effectivement lancee, que le bureau sera cree et
qu'un Secretaire general sera nomme.

91. Il n'etait pas possible de se conformer aux exigences du calendrier dans la mesure OU
la CEA ne disposait pas de ressources pour mettre en oeuvre le mandat du 30 avril 1999.

92. Toutefois, la CEA a continue entre temps, aexaminer la faisabilite de la mission qui
lu a ete confiee. En outre, lors d'une reunion regroupant les chefs de division concernes
organisee par la division de la cooperation et de l'integration regionales (RCID), le 22
novembre 1999, pour examiner les nouvelles relations entre la CEA et les institutions de
developpement regional (nouvelle denomination des institutions parrainees par la CEA),
il a ete suggere d'exclure, a priori, des associations comme l' AGAPC et la FACC qui
« sont fondamentalement un regroupement ou un reseau de plusieurs entites ou
organisations professionnelles similaires qui oeuvrent ala promotion de leurs objectifs et
interets communs ». Elles ne doivent pas faire partie de la liste des «institutions
parrainees par la CEA ». (Ref Memo RCIDIMEM/1088/99 du 28 decembre 1999).

93. Sur la base de cette interpretation, le Secretaire executif de la CEA a adresse une
correspondance a toutes les institutions de developpement regional, rappelant la
resolution 827 (XXXII) comme recommandation finale sur la sempitemelle question de
la rationalisation et de l'harmonisation des institutions parrainees par la CEA; it a lance
un appel en faveur de la mise en oeuvre de ces resolutions par les Etats membres en
etroite collaboration avec la CEA et l' adoption, par la conference, d'une proposition
permettant Ii la CEA de redefinir ses relations avec ces institutions.
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94. En consequence, un rapport sur les nouvelles relations « definition d'une nouvelle
relation entre la CEA et les Institutions de developpement regional» a ete soumis a. la
conference des ministres de la CEA tenue de mai 1999, pour information. De meme,
conformement a. la proposition de la conference des ministres, la CEA a reexamine avec
attention ses responsabilites statutaires et administratives vis-a-vis des trente institutions
parrainees par la CEA par rapport d'une part, a. l'orientation de son programme et, d'autre
part, a. la nature et au fonctionnement de ces institutions.

95. Dans le cadre de ce processus, la CEA a redefini et reoriente ses relations avec ces
institutions. En consequence, la CEA a identifie les institutions pour lesquelles elle
maintiendra ses responsabilites statutaires de supervision et les autres avec lesquelles elle
entretiendra uniquement des relations techniques et pour lesquelles la CEA cessera
d'exercer des responsabilites statutaires et administratives.

96. Cette derniere categorie comprend les institutions suivantes :
a. les institutions qui sont deja. autonomes ou qui ont depuis longtemps

ete independantes de la CEA;
b. les institutions qui ont pratiquement cesse de fonctionner; et
c. les associations qui sont constituees d'un « regroupement ou d'un

reseau de plusieurs entites ou organisations professionnelles
similaires oeuvrant a. la promotion de leurs objectifs et interets
communs ».

97. C'est a. la lumiere de cette redefinition de l'orientation et des relations que le
Secretaire executif a adresse une correspondance, entre autres, a. l' AOAPC, par laquelle
la CEA rompt le lien avec l'association et demande au Secretaire general de proceder a. la
revision des statuts de l' AOAPC afin d'y integrer cette nouvelle donne.

98. Par consequent, il incombe aux Etats membres et/ou aux conseils d'administration qui
se sont reunis le 30 avril 1999, la responsabilite de proceder a. la fusion de l'AOAPC et de
la FACe. Si la CEA, alors Secretariat interimaire, formule aujourd'hui des suggestions et
propose des parametre pour la fusion de l' AOAPC et de la FACC ainsi que des modalites
visant la viabilite de la nouvelle institution, c'est dans le respect du mandat qu'illui avait
alors ete confie, afin que les Etats membres puissent, le cas echeant, creer une autre
institution, susceptible de jouer Ie role defini dans les objectifs et les attributions de
l' AOAPC et de la FACC, avec une vision precise.

Recommandations.

1.Si la viabilite de l' AOAPC est une condition qu'elle devait remplir - et qu'elle
n'a pas remplie - pour que l'institution puisse etre prise au serieux et s'acquitter de la
mission pour laquelle elle a ete creee, le seuil minimum au-dela duquel elle ne peut pas
fonctionner est de pourvoir pleinement les postes crees et approuves. A l'evidence, cette
condition ne peut pas etre remplie a. l'heure actuelle. Par consequent, l'organisation 
AOAPC - devrait etre dissoute; elle n'est pas viable; elle existe a. peine et ne peut faire
l'objet d'une fusion avec ce qui n'existe pas - FACC.
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2. Si I'AOAPC ne peut pas avoir la capacite de participer de maniere pratique aux
activites au niveau sons-regional, il y a des chances que les Etats membres continuent de
mener des activites dans les domaines de competence de I'AOAPC, avec les
organisations sous-regionales, mais sans l' AOAPC; si tel est le cas, l' AOAPC devrait etre
dissoute parce qu'elle n'est pas en mesure de fonctionner.

3. Aucun effort n'a ete deploye pour elever les principaux organes de decision de
l'AOAPC - l'Assemblee generale - au niveau des ministres et/ou chefs d'Btat;
l' Organisation a done clairement ete abandonnee par ses fondateurs et son
existence n'a plus de sens pour justifier une fusion.

4. S'il n'existe pas de couts lies au licenciement du personnel et a d'autres
obligations, les 36.000 dollars E.D. qui representent les contributions des Etats
membres de la FACC devraient etre reversees aux Etats ayant acquittes leurs
cotisations.

5. En ce qui concerne I'AOAPC, un appel devrait etre lance aux Etats membres afin
quils prennent en charge les couts lies au licenciement du personnel qui sont
toujours consideres comme des employes du Secretariat et qu'ils epongent les
arrieres de salaire et les creances dus aux fournisseurs.

XII - References.

1. Rapport de I'equipe No 4 sur la rationalisation et I'harmonisation des institutions
parrainees par la CEA; ce rapport a examine les questions relatives au commerce,
au finance et aux institutions bancaires.

2. ~UA - plan d'action de Lagos pour le developpement economique de l'Afrique 
1980 - 2000.

3. AOAPC - promouvoir le commerce intra-africain: le cas de la Cornmunaute
economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), y compris la derniere
evaluation de l'impact du « cycle de l'Uruguay sur l' Afrique ».
Actes du Seminaire national organise par l' AOAPC en cooperation avec le
ministere federal du commerce et du tourisme du 30 au 31 juillet 1991 aLagos
(Nigeria).

4. Rapports des reunions conjointes des Conseils d'administration de I'AOAPC et de
laFACC.

5. Statuts de l'AGAPC.

6. Accord de cooperation entre la CEA et l' AOAPC.

7. Informations essentielles sur l' AOAPC.
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8. Rapport des services consultatifs par D.B.Ndlela.

9. Projet de rapport sur l' Accord cooperatif entre l' AGAPC et I'AFREXIM banque
et le projet de cooperation AITC.

10. Transmission de telecopie des Etats sur:

l.

2.
3.

4.

11.

12.

13.

14.

15.

Tableau des charges et diverses creances accrues (1997 et 1999);

Tableau sur les tendances de la main d'oeuvre de 1975 a2000;
Tableau sur le profil de la main d'oeuvre existante, 2000;

Tableau (deux pages) de l'inventaire des avoirs en capital, 2000.

Rapports d' activites du Secretaire general de I'AGAPC, 1989 -1999;

Rapport d'audit de l'AGAPC, 1994 -1997;

Rapports des reunions de la rxeme
, xeme et xrieme session I'Assemblee generate;

Rapports de la reunion inaugurale de la FACC;

Commentaires sur le projet de statuts revises pour la creation de la Federation
africaine des chambres de commerce;

16. Projet d' Accord de siege entre la FACC et la Republique arabe d'Egypte;

17. Role de la FACC dans la promotion du commerce intra-africain;

18. Projet de budget 1985 - 1986 de la Federation des chambres de commerces
africaines;

19. Regles de procedures de l' Assemblee generale de la FACC;

20. Reglement interieur du Conseil d'administration de la FACC;

21. Definition de nouvelles relations entre la CEA et les institutions de
developpement regional (propositions internes de la CEA).
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Annexe 01. AATPO: Contributions, Acquittees, et non acquittees, 1983-84

ECA/RCID/043/2000
Page 53

Membres 1975-77 1978-79 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DO Statut Montant (US$) DO

Iretire Contributions Paye Montant % Contri butions Pave Montant %
Algerie 1975 A 63.173 063.173 100 A 89,096 0 89,096 100
Burkina Faso 1975 A 5.539 05.539 100 A 12,961 0 12,961 100
Burundi 1978/93 A 6.287 06.287 100 A 9,013 0 9,013 100
Cameroun 1975/95 A 19.087 19.087 0 0 A 25,664 25,664 0 0
RCA 1975/89 A 7.111 o7.111 100 A 5,665 0 5,665 100
ROC 1975/93 A 22.081 022.081 100 A 47,037 0 47,037 100
Egypte 1975/90 A 77.693 77.693 0 0 A 89,439 89,439 0 0
Ethiopie 1975/90 A 20.509 20.509 0 0 A 53,904 41,715 12,189 23
Gabon 1975 A 64.955 064.955 100 A 10,214 0 10,214 100
Ghana 1975/98 A 33.233 033.233 100 A 42,231 0 42,231 100
Kenya 1975/89 A 23.428 23.428 0 0 A 36,222 36,222 0 0
Liberia 1975 A 18.563 o 18.563 100 A 5,579 0 5,579 100
Libye 1975 A 102.693 102.693 0 0 A 73,217 73,217 0 0
Mali 1978 A 5.539 05.539 100 A 12,703 0 12,703 100
Maroc 1975 A 44.161 44.161 0 0 A 60,771 60,77'1 0 0
Niaer 1982/89 N 7.410 07.410 100 A 13,133 0 13,133 100
Nigeria 1975 A 78.367 78.367 0 0 A 112,529 112,529 0 0
Senegal 1978/89 A 9.880 9.880 0 0 A 14,849 14,849 0 0
Somalie 1975 A 7.111 07.111 100 A 8,583 0 8,583 100
Soudan 1975 A 19.012 6.013 12.999 68 A 40,943 0 40,943 100
Togo 1975/92 A 5.913 5.913 0 0 A 5,579 5,579 0 0
Tunisie 1975/90 A 36.227 36.227 0 0 A 25,750 25,750 0 0
Ouganda 1975 A 12.126 o 12.126 100 A 30,900 0 30,900 100
Zambie 1975 A 33.532 33.532 0 0 A 16,309 16,309 0 0
Actif 24 723.628 457.503 266.125 37 24 842,293 502,045 340,248 40
Retire 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 723,628 457.503 266.125 37 24 842,293 502,045 340,248 40
Percent 0 100 63 37 100 60 40
Source: Donnees de I'AATPO, 1975-2000 A=Membre actit, N=Non membre
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Annexe 01. AATPO: Contributions, Acquittees, et non acquittees, 1985-86

Membres 1975-77 1978-79 Remarques
Etat Membre Statut Montant US$) DO Statut Montant US$) DO

/retire Contributions Pave Montant % Contributions Paye Montant %
Algerie 1975 A 96.082 096.082 100 A 110.082 o 110.082 100
Burkina Faso 1975 A 13.977 o 13.977 100 A 16.014 o 16.014 100
Burundi 1978/93 A 9.719 o 9.719 100 A 11.135 o 11.135 100
Cameroun 1975/95 A 27.677 27.677 0 0 A 31.710 31.710 0 0
RCA 1975/89 A 6.109 06.109 100 A 6.999 06.999 100
ROC 1975/93 A 50.725 050.725 100 A 58.117 058.117 100
Egypte 1975/90 A 96.452 96.452 0 0 A 110.506 o 110.506 100
Ethiopie 1975/90 A 58.130 058.130 100 A 66.601 066.601 100
Gabon 1975 A 11.015 o 11.015 100 A 12.260 o 12.260 100
Ghana 1975/98 A 45.542 045.542 100 A 52.178 052.178 100
Kenya 1975/89 A 39.062 39.062 0 0 A 44.754 44.754 0 0
Liberia 1975 A 6.017 06.017 100 A 6.893 06.893 100
Libye 1975 A 78.957 78.957 0 0 A 90.462 o90.462 100
Mali 1978 A 13.699 o 13.699 100 A 15.696 o 15.696 100
Maroc 1975 A 65.535 65.535 0 0 A 75.085 75.085 0 0
Niaer 1982/89 A 14.162 o 14.162 100 A 16.226 o 16.226 100
Niaeria 1975 A 121.352 121.352 0 0 A 139.034 139.034 0 0
SeneQal 1978/89 A 16.014 2.855 13.158 82 A 18.347 o 18.347 100
Somalie 1975 A 9.256 o 9.256 100 A 10.605 o 10.605 100
Soudan 1975 A 44.153 044.153 100 A 50.587 050.587 100
Togo 1975/92 A 6.017 4.576 1.441 24 A 6.893 06.893 100
Tunisie 1975/90 A 27.769 27.769 0 0 A 31.815 31.815 0 0
Ouganda 1975 A 33.323 033.323 100 A 38.179 038.179 100
Zambie 1975 A 17.587 17.587 0 0 A 20.150 20.150 0 0

Actif 24 90.8331 481.822 426.509 47 24 1.040.328 342.547 697.781 67
Retire 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 90.8331 481.822 426.509 47 24 1.040.328 342.547 697,781 67
Percent 0 100 53 47 100 33 67
Source: Donnees de I'AATPO, 1975-2000 A=Membre actif, N=Non membre
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Membres 1975-77 1978-79 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DO Statut Montant (US$) DO

/retire Contributions PaVe Montant % Contributions Pave Montant %
Algerie 1975 A 118.267 o 118.267 100 A 93.342 o 93.342 100
Burkina Faso 1975 A 17.205 o 17.205 100 A 13.468 o 13.468 100
Burundi 1978/93 A 11.963 o 11.963 100 A 9.345 09.345 100
Cameroun 1975/95 A 34.067 988 33.079 97 A 20.129 o 20.129 100
RCA 1975/89 A 7.520 0 7,520 100 A 3.568 o 3.568 100
ROC 1975/93 A 62.438 062.438 100 A 36.892 036.892 100
Egypte 1975/90 A 118.723 o 118.723 100 A 73.245 073.245 100
Ethiopie 1975/90 A 71.553 o 71.553 100 A 44.162 044.162 100
Gabon 1975 A ~3.559 o 13.559 100 A 8.011 o 8.011 100
Ghana 1975/98 A 56.057 056.057 100 A 33.122 o 33.122 100
Kenya 1975/89 A 48.082 26.195 21.886 46 A 23.158 023.158 100
Liberia 1975 A 7.406 o 7.406 10 A 4.376 04.376 100
Libye 1975 A 97.189 097.189 0 A 57.424 o 57.424 100
Mali 1978 A 16.863 o 16.863 100 A 9.963 09.963 100
Maroc 1975 A 80.668 80.668 0 100 A 47.663 47.663 0 0
Niger 1982/89 A 17.432 o 17.432 100 A 8.280 08.280 100
Nigeria 1975 A 149.372 149.372 0 0 A 92.162 92.162 0 0
Senegal 1978/89 A 19.711 o 19.711 100 A 5.520 o 5.520 100
Somalie 1975 A 11.394 o 11.394 100 A 6.732 06.732 100
Soudan 1975 A 54.348 o 54.348 100 A 32.112 032.112 100
Togo 1975/92 A 7.406 07.406 100 A 4.376 04.376 100
Tunisie 1975/90 A 34.181 2.844 31.338 92 A 21.071 o 21.071 100
Ouganda 1975 A 41.018 041.018 100 A 24.235 024.235 100
Zambie 1975 A 21.648 21.648 0 0 A 13.397 13.397 0 0
Actif 24 1.118.071 281.716 836.355 75 24 685.753 153.221 532.532 78
Retire 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 1.118.071 281.716 836.355 75 24 685.753 153.221 532.532 78
Percent 0 100 25 75 100 22 78
Source: Donnees de I'AATPO, 1975-2000 A=Membre actif, N=Non membre
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Annexe 01. AATPO: Contributions, Acquittees, et non acquittees 1989-90

Membres 1975-77 1978-79 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DO Statut Montant US$) DO

/retire Contributions Pave Montant % Contributions Paye Montant %
Alqerie 1975 A 77.159 077.159 100 A 142,569 0 142,569 100
Burkina Faso 1975 A 11.224 o 11.224 100 A 13,383 0 13,383 100
Burundi 1978/93 A 7.805 07.805 100 A 13,387 0 13,387 100
Cameroun 1975/95 A 28.972 028.972 100 A 58,137 0 58,137 100
RCA 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
ROC 1975/93 A 53.053 053.053 100 A 62,344 0 62,344 100
EQypte 1975/90 A 44.247 044.247 100 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Ethiopie 1975/90 A 14.420 o 14.420 100 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Gabon 1975 A 11.628 o 11.628 100 A 30,981 0 30,981 100
Ghana 1975/98 A 47.573 047.573 100 A 73,914 0 73,914 100
Kenya 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Liberia 1975 A 6.439 06.439 100 A 11,570 0 11,570 100
Libye 1975 A 82.761 082.761 100 A 133,485 133,485 0 0
Mali 1978 A 14.371 o 14.371 100 A 17,785 0 17,785 100
Maroc 1975 A 52.626 52,262 0 0 A 96,193 96,193 0 0
Nicer 1982/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Nigeria 1975 A 97.448 97.448 0 0 A 142,569 142,569 0 0
Senegal 1978/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Somalie 1975 A 9.635 09.635 100 A 24,765 0 24,765 100
Soudan 1975 A 46.235 046.235 100 A 64,734 0 64,734 100
Togo 1975/92 A 6.439 06.439 100 A 11,570 0 11,570 100
Tunisie 1975/90 A 24.232 024.232 100 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Ouganda 1975 A 34.972 034.972 100 A 31172 0 31,172 100
Zambie 1975 A 17.839 17.839 0 0 A 27634 27,634 0 0

Actif 20 689.080 167.914 521.166 75 24 956190 399,880 556,310 78
Retire 4 0 0 a a 0 0 0
Total 24 689.080 167.914 521.166 75 24 956,190 399,880 556,310 78
Percent 100 24 76 100 42 58
Source: Donnees de I'MTPO, 1975-2000

•

A=Membre actit, N=Non membre
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Annexe 08. AATPO: Contributions, acquitteas et non acquittees, 1993-94

A=Membre actif, N=Non membreSource: Donnees de I'AA rpo, 1975-2000

Membres 1991 1992 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DQ Statut Montant US$) DQ

/retire Contri butions Payees Montant % Contri butions Pave Montant %
Algerie 1975 A 133,883 0 133,883 100 A 133,883 0 133,883 100
Burkina Faso 1975 A 12,571 0 12,571 100 A 12,571 0 12,571 100
Burundi 1978/93 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1993
Cameroun 1975/95 A 54,595 0 54,595 100 A 54,595 0 54,595 100
RCA 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1989
RDC 1975/93 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1993
Egypte 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1990
Ethiopie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1990
Gabon 1975 A 29,093 0 29,093 100 A 29,093 0 29,093 100
Ghana 1975/98 A 69,411 0 69,411 100 A 69,411 0 69,411 100
Kenya 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Liberia 1975 A 10.866 o 10.866 100 A 69.411 069.411 100
Libve 1975 A 125,353 NI;t;i/iI/i 0 0 A 12.5353 125.353 0 a
Mali 1978 A 16.702 o 16.702 100 A 16.702 o 16.702 100
Maroc 1975 A 90.333 90,333 0 0 A 90.333 90.333 0 0
Niger 1982/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Nigeria 1975 A 13.3883 iliiilJfiilJ 0 0 A 133.883 72.399 61.484 46
Senegal 1978/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Somalie 1975 A 23.257 023.257 100 A 23.257 023.257 100
Soudan 1975 A 60.791 060.791 100 A 60.791 060.791 100
Togo 1975/92 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1992
Tunisie 1975/90 W 0 0 0 w a 0 0 s'est retiree en 1990
Ouuanda 1975 A 29.273 029.273 100 A 29.273 029.273 100
Zambie 1975 A 25.951 22,568 3.383 13 A 25.951 025.951 100

Actif 14 815.960 JtJf;;;;;;;t 443.824 54 14 874.505 288.085 586.420 67
Retire 10 0 0 0 10 0 0 0
Total 14 815,960 iNN;;;;;;; 443,824 58 24 874.505 288.085 586.420 67
Percent 100 46 54 100 33 67. -
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Annex 09. AATPO: Contributions, acqulttees et non acquittees, 1993-94

A=Membre actif, N=Non membreSource: Donnees de I'AATPO, 1975-2000

Membres 1991 1992 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DO Statut Montant (US$) DO

/retire Contributions Pave Montant % Contributions Pave Montant %
Aloerie 1975 A 133.883 0133.883 100 A 142.018 o 142.018 100
Burkina Faso 1975 A 12,571 o12.571 100 A 14.747 o 14.747 100
Burundi 1978/93 W 0 0 0 W 0 a 0 s'est retire en 1993
Cameroun 1975/95 W 0 0 0 100 A 0 0 0 s'est retire en 1995
RCA 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1989
RDC 1975/93 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1993
Egvpte 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1990
Ethiopie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retiree en 1990
Gabon 1975 A 29.093 029.093 100 A 26.255 026.255 100
Ghana 1975/98 A 64.411 o64.411 100 A 72.458 o72.458 100
Kenva 1975/89 W 0 0 0 W 58.563 058.563 100 s'est retire/est revenu en 89
Liberia 1975 A 10.865 o 10.865 100 A 14.747 o 14.747 100
libye 1975 A 125.353 ;;;;;;;;i1!f 0 0 A 133.274 133,274 0 0
Mali 1978 A 16.702 016.702 100 A 17.646 o 17.646 100
Maroc 1975 A 90.333 90,333 0 0 A 105.789 105,789 0 0
Niger 1982/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Nigeria 1975 A 133.883 o133.883 0 A 142.018 142.000 18 0
Senegal 1978/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Somalie 1975 A 2.325.667 023.257 100 A 14.747 o 14.747 100
Soudan 1975 A 60.791 060.791 100 A 61.291 061.291 100
Togo 1975/92 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1992
Tunisie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Ouganda 1975 A 29.272 029.272 100 A 26.426 026.426 100
Zambie 1975 A 25.950 - 25.950 100 A 22.505 - 22.505 100
Actit 13 756.363 R;;;I;;;;/.' 540.678 71 14 852.486 381.063 471.423 55
Retire 11 0 0 0 10 0 0 0
Total 24 756.363 ;;;;11#ii;; 540.678 71 24 852.486 381.063 471.423 55
Percent 100 29 71 100 45 55

,
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Membres 1991 1992 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) 00 Statut Montant (US$) 00

/retire Contributions Paye Montant % Contributions Paye Montant %
AIQerie 1975 A 142,018 0 142,018 100 A 142,018 0 142,018 100
Burkina Faso 1975 A 14,747 0 14,747 100 A 14,747 0 14,747 100
Burundi 1978/93 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1993
Cameroun 1975/95 W 0 0 0 A 0 0 0 s'est retire en 1995
RCA 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
ROC 1975/93 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1993
EQvpte 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Ethlople 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Gabon 1975 A 26,255 0 26,255 100 A 26,255 0 26,255 100
Ghana 1975/98 A 12,904 0 12,904 100 A 0 0 0
Kenva 1975/89 A 58,563 0 58,563 100 A 58,563 0 58,563 100 s'est retire/est revenu en 89/96
Liberia 1975 A 14,747 0 14,747 100 A 14,747 0 14,747 100
Libye 1975 A 133,238 71,099 62,139 47 A 133,238 0 133,238 100
Mali 1978 A 17,646 0 17,646 100 A 17,646 0 17,646 100
Maroc 1975 A 105,789 0 105,789 100 A 105,789 0 105,789 100
NiQer 1982/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Nigeria 1975 A 142,018 #####If. 18 0 A 142,018 0 142,018 100
Senegal 1978/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Somalie 1975 A 14,747 0 14,747 100 A 14,747 0 14,747 100
Soudan 1975 A 61,291 0 61,291 100 A 61,291 0 61,291 100
Togo 1975/92 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1992
Tunisie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1990
Ouqanda 1975 A 26,426 0 26,426 100 A 26,426 0 26,426 100
Zambie 1975 A 22,505 - 22505 100 A 22,505 0 22505 100

Actif 14 792,895 #####If. 579,796 73 13 779,992 0 779,992 100
Retire 10 0 0 0 11 0 0 0
Total 24 792,895 #####If. 579,796 73 24 779,992 0 779,992 100
Percent 100 27 73 100 0 100
Source: Donnees de I'AATPO, 1975-2000 A=Membre actit, N=Non membre
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Annexe 01. AATPO: Contributions, Acquittees, et non acquittees, 1999-2000

..

Membres 1975-77 1978-79 Remarques
Etat Membre Statut Montant (US$) DO Statut Montant (US$) DQ

/retire Contributions Pave Montant % Contributions Pave Montant %
A1aerie 1975 A 105.333 o 105.333 100 A 105.333 o 105.333 100
Burkina Faso 1975 A 10.875 o 10.875 100 A 10.875 o 10.875 100
Burundi 1978/93 W 0 0 0 W 0 0 0
Cameroun 1975/95 W 0 0 0 W 0 0 0
RCA 1975/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1993
ROC 1975/93 W 0 0 0 W 0 0 0 100 s'est retire en 1995
Eaypte 1975/90 A 69.846 069.846 100 A 69.846 069.846 100 s'est retire en 1989
Ethiooie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1993
Gabon 1975 A 19.493 o 19.493 100 A 19.493 o 19.493 100 s'est retire/est revenu en 90/99
Ghana 1975/98 A 0 0 0 A 0 0 0 100
Kenya 1975/89 A 4.344 043.440 100 A 43.440 043.440 s'est retire/est revenu en 89/96
Liberia 1975 A 10.875 o 10.875 100 A 10.875 o 10.875 100
Libye 1975 A 98.796 098.796 100 A 98.796 098.796 100
Mali 1978 A 13.073 o 13.073 100 A 13.073 o 13.073 100
Maroc 1975 A 78.493 o 78.493 100 A 78.493 078.493 100
Niaer 1982/89 W 0 0 0 W 0 0 0 100 s'est retire en 1989
Niaeria 1975 A 105.333 o 105.333 100 A 105.333 o 105.333 100
SeneQal 1978/89 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1989
Somalie 1975 A 10.875 o 10.875 100 A 10.875 010.875 100
Soudan 1975 A 45.464 045.464 100 A 45.464 045.464 100
TOQo 1975/92 W 0 0 0 W 0 0 0
Tunisie 1975/90 W 0 0 0 W 0 0 0 s'est retire en 1992
Ouaanda 1975 A 19.667 o 19.667 100 A 19.667 o 19.667 100 s'est retire en 1990
Zambie 1975 A 16.717 o 16.717 100 A 16.717 o 16.717 100
Actif 14 648.281 o 648,281 100 14 648.281 0648.281 100
Retire 10 0 0 0 10 0 0 0
Total 24 648.281 0648.281 24 648.281 0648.281 100
Percent 100 0 100 100 0 100
Source: Donnees de I'MTPO, 1975-2000 A=Membre actit, N=Non membre
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Annexe 12. AATPO: Profil de la main-d'muvre existante, 2000

Education Remuneration %
Nom Titre Departement Cat. Type Diplome Salaire Avantages Total

Ormialde Adevinko Secretaire General AATPO D2 Economies Ph.D 73.577 20.222 93.799 38
Kurdi Ali Ahmed Chef, Adm/Fin Admin. & Finance P3-XII Administration Licence 53.164 5.400 58.563 24
Badoui Liliane Adjoint, Adm/Fin Admin. & Finance P1-X Cornptabilite Dipl. 36.167 3.519 39.686 16
Chekh Mouktar Chercheur Economies SSA Statistiques Licence 18.000 18.000 7
Boudriki Tounda Secretaire Bilinque Admin. & Finance GS4-XI Secretariat Dipl. 8.276 1.248 9.524 4
Guenna Latifa Secretaire Bilingue Admin. & Finance GS4-XI Secretariat Dip/. 8.276 1.248 9.524 4
EI Haskouri Amina Secretaire Bilingue Admin. & Finance GS4-XI Secretariat Dipl. 8.568 1.248 9.816 4
Bouawwa Zohra Prepose a I'entretien Admin. & Finance IAIV 2.919 438 3.357 1
Oahouch Mohammed ChauffeurCoursier Admin. & Finance SSA 4.837 4.837 2
Bouthahar Gardien Admin. & Finance SSA 705 705 0
Abdelazia Ghanqe Admin. & Finance SSA 705 705 0

215.195 33.322 248.517 100
87% 13% 100%

Source: Infonnations sur Ie personnel de I'AATPO
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