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I. IN'l.'RC()OCTICN 

1. La c:cmtJ3rC6 intra-africain "st actoollenent un facteur essentiel dans la 
IXJUrSuite d'un taux J;llus rapide de relance et de croissance ~ en Afrique 
du Nol:d (Algerie, Egypte, Libye, Mu:r:>c,Soudan et Tunisie). On se s:JUViendra que . 
le Plan d' action de Lacps. visant a reaJ.iS$:' la.strategiede Monruvja p.:lUr le 
dalTe1~t ~ de 1 'Afrique etl'l\cte final de L-::lgos adopt5 par les' 
Chefs d'Etat et de gOwernallGI1t africains oot expresSOme.nt rec:X!l11'lIld6 la cr€atioo 
d'une.zOl'le d'~ pref&entiels (ZEP) fOur les Etats d'Afrique cruNol:d. P;es .. 
de sept aIlS se soot naintenant 000ul.§s depuls l' adopti0n du::?lan de Lagos et ~" 
1 'Afrique. du NorJ reste 10. seule soos-r€g.i on qui n' ait [XlS encore d' institut:lon., 
de prcm:Jtion au c<.:mrerce et de la ~~ion sous-r€gionale. , '." 

, , 
2. La Conffu'ence des ministres afric'lins du o::mn&ce et les organes directeurs 
du ~ de 'l'a.nger ont adopte plusieurs rclSOlut;t~ at ~tions en faveut 
d'une o::cperatian OOJ-nanique plus atJ:oite entre les pays de'cIIlaque s:::nIS-rligion. 
Plus nicEmrent, 1e Progra!1l1E prioritaire ¢'ur le rOOressEl'falt &concmiqoe de 
l'Aflj.que 1986--1990, adopti'!l par l'Assemblee des Chefs d'Etat et de go~t 
de l' Organisation de l' unite afrlcaine lars de sa 21em; session ordi.naire et - , ' 
le Prograntre d' l\ction des Nations Unies pour le re:iressare.'lt et le devel~t 
~ de 1 'Afrique, adoj:.'>te ;':l1lr lasessioil extraordinaire de 1'1iSSEinb ee, 
generale ;les Nations Unies sur la situati::;n ec;mcrnique critique en Afrique en : . 
1906 ont r.fuffi.tmo§ la OOcessibii de renfcrcer 10. coo~atianen Afrique, surtcut·, 
au niveau Bous-regional, et basee sur des criteres 00:Jnaniques. 

3. L'.abjectif de ce oourt "=alt est d'esquisser les principales questions 
relatives! l'etabllssenent d'unezune d'echangespref€rentiels p.:lUr l'Afrlque 
du Nol:d en tant qu' ins1:r1JIrent d' acceleration du taux de croissance et de develop
;;en=nt via.le o::mn&ce inil:ra,..,africain. et ,l'autosuffissance collective. Iii·: 
Seat:.ion II dOnna un bref ar.;ercu de la· sitootian actuelle du c:cmr&..-oe intra
africain dans .. la :region et due fOI;entiel d1acc:roissemant qui p::>urrait servi:r , 
de base, a la zone d'&::hanges pref!Jrentiels pro;,:nsoo. Ia Secti0n III etabUt 1e 
bien-fond!:i de l' etablissenent d' une ZEt<; alors que laSection VI deerit la, 
structure et le cadre institutionnel n{'OOSsaires rouratteindre l'abjectif 
choisi. L'Annexe I p:resente un projet de d5claro.tian d'intention et d'engagarent 
;,our l'etabllssarent d'une zane,d'&:hanges pref6rentiels en Afrique du Nord 
t:andis que I' Annexe II presente un projet de cal-endrier p:JUr les reunions inter
~ tal. 00 nC'gJCiations qui:;urterant sur le Traibii d'etabUssement 

'une zc.ne d'8change.s ~ferentiels en Afrique du Nord. La reunion actuelle est 
il'IvitOO a adopter 1a u..->Claration J' intention de facon a IXJuvoir donner a la CEIl. 
mandat de ronti!loor les travaux carm:mces. 

: " , 
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II. Sl'l'UATICN Er p~ 00 Cu,Il.-IER:E IN'I'RA-AF'RIC1> .. IN DANS LES PM'S 
D'AF'RI~ DO NOI:lD 

4. En depit ;:'Iu large p:1tentiel d'eabanges existant, le o:::mnerce entre les pays 
d'Afrique du Nord s'est developpe de facon plutO!: lente entre 1981 ;at 1984.Ies 
imj;ortations totales intra-africaines sont passees de 267,8 millions de dollars 
us en 1987 a 299,5 millions de dollars US en 1984, soit linE! augrtJ3Iltation de 
8,9pour conto Mais les exportations 1i l'interieur de la ~ian sont t:aui:.ees 
de 307,7 millions de dollars US a 290,9 millions pendant la ~ periOde. 
1: Algerie, la Tunisie et la I..ibycl ant =egistre les niveaux leiS plliS elEl'lliiis 
de CCI1:I:lErce intra-sous-regional pendant cette periooe, maisce sont le'isoo&m; 
la Tunisie et l'Algerie qui ant imj;orU; 10 plus d<?.5 pays voisins. 

5.'L'exaIl'a'\ des structures productives de = des pays Nord-arricains 
revele 1m enonoo potentie1 d' €ichanges et de nanbreuses possibilites de cx::mnerce 
sous-r'ligional en prod¢ts quisont atondar.:rnent ~s dans les pays voisins 
Dais dont les Etats nanbres 00 tirE!nt actuallement pas avantage. I.es paragraphes 
qui suivent presentent un rlisum'2 de leurs structures de production. 

6. Alcf~ie: Ie pays proo.uit linE! large garrma de prOOuits etgricoleset oorti-, 
coles tels qu'agzuteS, raisin, vins, p::mres de terre, tamc, betail (l1CUt:ons, 
chi:ivros, 'c:harn;)aux, bevins), prOOuits laitiers, poisson, ble at orge. Ies 
industries minieres at manufacturi~ fournissent not:arrcrent du petrt>1e brut, 
des articles de cuir, du gaz naturel, des phosphates, du fer, des taxtiles, 
des articles electriques, du p-:'lpier et de lc"l pate a papier, at des mat8riaux 
de constrUction;, produits susceptibles d' ette ,§changes auniveau sous-rogional.' 

" 

7. ~, possede linE! garm:e limitf;ie de produits agricoles cx:mte Ie riz, 1e, 
ble, 1 'orge, Ie coton et Ie suer"" ainsi qu' linE! impo:rtante' industrie haUeutique. 
I.e pays p:tOduit du sel, des phosphates, du petrole brut at du gaz naturel. 
Ceperrlarlt"l'D;rypte a aussi 1m (wantage cat1i.:eratif pour la production de biens 
de consamation a:Irm'a 1es textiles, les produits al:im:mtaiJ:!es et les articles 
de plestique, qui pourraient we €changes dansla sous-region. 

8. r,ihye: ,J. linE! agro-ir:rlustrie reduite at im[::ortc desproduits alimimta1res 
en grandes qoo:ntiti:!s. 'l\:lUtefois, elle prOOuit des ll2gunes, des p:roduits 
maral.chers et du bC-tail p;lur lemarc:l"lf) local. La Libyea un avan~ ~le 
en production dsp:::-'trole brut;. de gaz natural at d1~/uree. 

9. Maroc: p:>ss€de uoo agro--industrie fortemmt deve1oppee, CCIl1ma celIe du 
ooton, des agr'l..llOOs, des prOOuits maral.cllers, des olives, des olOOgineux, du 
beta1l, des m:::>Utons et cl:iivres at de lu volaille. La p§che est Glussi une industrie 
Wp:>rtante. La Maroc pro:Iuit aussi un tiers de la pro:Iuction IlOl'ldiale de 
ph:lsphate et exporte du phosphate et ses derives, du cuivre, du c:im:mt, du sucre, 
des textiles, des plastiques, du papier et du bois. Il :iJ!i[xJrte de grandes 
qoo:ntites de petrole at pro:Iuits d6riWs, que produisent d'autres .,ays de la 
sous-rL>gian. 
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10. SoIxlan, labase de l'fu:momie soud:mai.se est l'agriculture, avec Ie 
sorgho, Ie mil, Ie blG ct Ie riz :tour I.;rincipales cer€ales, las oleag:iJ'leux, 
la viande, les fruits et les :JrOduits maraichers occupant aussi \me place illp:>r
tante..Ie Soudal" a aussi un cheptel 1rrp:Jrtant (b9tail laitier et vian:leux, 
cl:l6vres et cIlaIn;;aux), et est E:>galariant r1che en pJisson et en bois. Son industrie 
manufacturillre est lirnitee nais Ie ooton et les textiles de ooten figurent 
panni les produits i.:rr~:ortants, tout camEl Ie sucre et Ie cirnant. 

11. Tunisia: l'agriculture compte jX)ur ooins d'un c.inquieroo de sen produit 
national brut. Las cultures principales sent Ie ble, l'orge,.les olives, le 
raisin, et les a~. L.:i Tunisie 1rrp:Jrte ;:;ros de 60 p.lOO c1u lait et 40 jX)Ur 
cent des cereal.es gu'alle oonscm:re, produits qui pJurraient etre fournis au 
niveau sous-regionnl. lhns les industries nin1eres et manufacturieres, les 
principaux lJrOduits soot les ;;hosJ?hates et les engrais, suivis ;.:ar Ie p'1!trole 
brut. Ie pays exporte egalamnt du phospharu, de I' acids ;;hosphorique et des 
engrais p):x)sphateso Las tex:til.,s et les produits alilIEntaires, de nilnE que. les 
nateriaux de oonstructioo, 10s articles ni\caniques et electriques, Ie sucre, 
Ie rap:l,er et Ie bois e.::cu,,~t ausai \me place iIl['ortanto panni les produits 
exp::>rtables. 

III JUSTIFICI\T.(CN DE IA CREATICN D'\.JN Z(]);'E D'EOlANGES PREFERENl'IELS (ZEl?1 
'EN AFRICUE 00 NORD 

12. L' exploitation et l' 9X1.aI1sion des i:ossibiliti'is d' echang,?s intra~africains 
identifiees 11 la Section II exige trois elaronts essentiels qui sent inter
dapendants : a) l' existence d I un app:rriilil institutionnel fort et efficace; 
bl l'exi$ter).ce d'un roseau d'infornations cx:mrerciales, at c) l'existenoe 
effective ou [Ot;entielle de i'roduits et servioos susceptibles d'etre Gcha:nges 
au niveau sous-regional. En Afrique du N::lrd, Ie niveau de develoPi.~ 
rolatiV\:l!!ellt eleve des industries mmuf"cturieres at de traitamnt dans la 
plupart des pays offro un bon p:rt;entid d'8changes. u..~t, un sys1:l'!i:oo 
d'Wornat:icns a:nmarciales r€igulier et a jour entre les differents ?liYs fait 
defaut. 

13. La Zw PIq:Os...'£ ;::our l'Afrique du Nord couvrirait six pays d'une ~icie 
totale d' environ 8 259 000 krri' et \me IXJi!Ulation de 121,9 millions d 'habitants 
en 1984. Ie produit interieur brut (PIE) total aux prix du llI':lrChe s'liHevait 
en 1984 a 139 551 millions de dollars, ce qui indique illl pouvoir d' achat eIeW 
at l' existence de marc:l:les nationaux en croissance capables d' absorber laiJ.:>rO
duct10n agricole at rnanufacturiere. D'oil illl bon :;otenti<ll 'fX:lUr une production 
industrielle croissante via une restructuration du rr.:u:che ~regional; le 
traitanant agrO-iriClustr1el, Y oornpris la production alimmta1re et!e b9tail; 
et le d(>vulO'i:pslllilnt de l' :lndustrie naval" c6tiere, En fait, cette ~region a 
de plus grandss chances de sucres [:Our la prarrotion du ccmrerce ~regional 
que les autres ~r~ons. 

• 

, 
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14. CXltre Ie narch.a l:otentiel, i/lusieurs "1utres racteurs d'ordre pratique 
plaident ;;::our la creation d I une ZEP [.our I' Afrique du Nord mais, a ce stade, 
rous l'lOUS l:1:miterons a indiguer les suivants : 

a) Tous les pays de la soos-r(jgicn ant un ~ latrim::>ine .. >t un elWirollllell'eIlt 
social et culturel camrun, ils ont une langue ccmnune (l'arabe) at une 
n€ne religion (l'Islam); 

b) 'lOus les ;:ays de la sous-rugion ant acces a la Il'Er et ont dGve~ le 
transp:lIt maritiIoo et l",s inst.:lilatio.l1S l.ortuaiIes. Cela pourrait 
contribuer non seulalalt a facilii:er leo cam:erceentre eux mais aussi 
.'i etabliI 1JI'le ~gni€: de trans:;:ort rr.aritiIoo c:mm.me, ce qui permettrait 
de riiduire les probleres de ccmnerce de transit. De ;:;lus chacun de ces 
pays dispose d'\.IJle o.:nq::agnie aerienne internationale et de b:mS systEmas 
de o:.:mnunicativns, 

c) La sous-rogion prcduit dBjll une lilrge gamil\l d'articles de COl'lSCIlI!I3.tion 
. et de pr0duits industriels interm():liaires qui offrent une base solide 
j,lJur Ie CCIt'I'!erCe saus-regional. I.e niveau del' industrie manufacturiere 
et de transformation des produi ts agricoles est tres elev€ clans la 
?lupart des rays. Par <Dns&-~t, Ie p::A:entid d'acceleration du taux 
de croissance et ds oo-velo,;:r;ersnt est enorme; 

d) Ie o::rrnerce entre I" Vlu;::axt de ces pays a deja et.a d€velorr:e at n' a 
?lus besoin que d' encouraganents de Ie", lJc""lXt d' institutions efficaces, 
o::nme la ZEl? dont 1,;, cr'"catian a ProiXls'';; 

e) Certains de ces i?G\Ys 5O."1t dBja !1al1bres du O::rnit" cansultatif pel:ll\aIleIlt 
du Maghreb qui a ~ l' un des pr~ group3llellts OO:m:::miques en 

. Afrique. L'idoo de ox1Xiration n'est demc;::>as nouvelle en Afriquedu 
Nord. 

15. La &icision concernru1t la structu.."U institutionnelle i..:our la ZEP propos€e 
se;-a prise ;:ar les .. Etats !1al1bres suite a dC!s o::msultatians et OOgociations. 
L·~tiel est.de IEtre l'acoent sur Ie fait que 1"1 ZEP sera Ie principal 
cadre institutiohnel i;:our Ie Ck.."V'eloPi:arent des 8changes etde 1"1 o:x>l:::eratian 
clansb regi.;;n •. sur 1"1 00Se des exp"'...:riences d'au:tres soos-regions d'Afr!que 
at d'aUtres I.~es du m::mde, la ZEP J'Afrique au Nord p'=ait §tre cbtOO 
des institutioris suivantes : . 

l)L'Autorite, =nstitoc'e par les Ch:;;fs d'Etat et de gouvernanent. EUe 
serait l'orgaru;, suprane de la ZEP dent les c.ocisions seraient clAfini;:" 
tives. et ooligatDires p:mr 1813 Et2'.ts :remb!'E'.5, 
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Ie Col:lseil .:£S ministres Jont les fonctions prEmieres seraient de sui vre 
en peml3.nance Ie fonctiOl'll'lel!El1t OOD1l3.1 de 13 ZEl?, SOUIlEttre sas rap
~X)rts et faire di:lS =;mandations i!! l' illltoritG qu<>.Jlt a la mailleure 
f~ j'ap:)Uquer les Jis;nsitions :1u TraitG; 

Ie Sacr';''tariat, qui aurait l.Qur roondat l'assurer l'elWcutiOO 
journaU&e dGs i>rOgrames de 1,;1 ZEi?; 

Ie Tribunal, qui se:,rait un organe juL!iciaire jont les fooctions ;?I".ini:::i
;::eles seraient d' assurer l' interpriJtaUon et l' a:'flUcation correctes 
des dis;>Jsitions du 'I.'rait:!, et de sa p~ sur tout difffu:en 
prover.ant des relations o3l'ltre Etats nanbres da.'1S le cadre du Traita; 

5) La Ccmnission intercpuvernemantale d' ex;,:>erts et les o:.roi.tGs techniques. 
,qui traiteraient :::!es questions 5ectorielles avant quielles soient soumises 
. ,.our examen et d.!cision au Consell des ministres. ,.. 

16. La ZE? ;,.-cut Cgalanent·l&;iiler~.' [t:'!blir d' autres organes subsidiaires qui 
feraient ;:>artie intL':!ran1edu Traite ,e.) una charnbre de CCI!lpeIlSation et des 
;:..ai.areni:s que faciliterait le pa1aront des op3rations comerciales sous-regianales 
sans devoir recourir )!! des m:::nt.-ants ileWs de l1'OI1naies fortes ou ~les. 
b) une l3anque au Camierce et lu !kveloL..:.>aroent qui assisterait les Etats nanbres 
au niveau Ju financerlEnt de leurs '.5changes at de leur dCvelop[Ji:!m:mt; et c) un 
service de ~tation et :1' info:t:nBtion =ciales qui assurerait la 
diffUSion rdguUerel f infOD1l3.tions o:::m:m.m::L;,l"lS, m::m8taires et financieres 
stlresct misas 3. jour :t;armi las Etats nanbreso 

17. l'.fin d 'lmblir une o:x>raination efficace ..mtre le secteur o::m£ErCial c1: 
les autres grands secteurs &:OOC1!l1i.ques, at ~Xlur assurer que cos secteurs 
contribueritclficace.mant aux objectifs de la ZEi?, les Etats IlB:lbres r.ourraient 
ado;:ter plusieurs «Protocoles» relatifs ,"!uxautres secteurs, parmi lesquels 

i) protocole rortant sur 1.1 r&3.uctionet 1 'dh'!lim.tion des barrieres 
aux §changes de certains :m;x1uits n l' int6rieur de 1a ZEP; 

til protocole ;x>rt=t sur la COOi~ation douaniere a l' intarieur de 13 
ZEP; 

iii) lJrotocol",' ~:ortant sur lus rEiglus d' origine ~)licahl",s aUK produits 
silscetrtibles d' atre C'Chimg2S a l'intSrieur de la z;::p, 

iv) protocole ;;ort=t sur Ie transr:ort et les OClmrunicat1ons; 

v) protocole ;nrt=t sur la reexport.-'ltion de ItP...rchimdises a l'interieur 
de la ZEi?; 

vi} . ;,>rotocole ;;ortant sur le trans~:ort maritille; 

vii) ,;>rotocole p::lrtant sur la (xlopJration Uans le dcmaine du d£'V8loi::penent 
:i:nliustriel; 

viii) protooo18 j?:)rt=t sur la OXT.,:;":ration d3ns le Jailaine du d;:'veloj:~t 
aCJr1co1e 1 

ix) prot=le Fortant sur la siupUfication et l'harnonisation de la 
Jocurroantation ~ oos proo5Uures o::::mrerci..::ll.es; 
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xl protoco1e [.ort.:mt sur h oo:rnelisation de 11'1 production et le 
oontrCle de qualit.:l. 

xi) i}rotoco1e ;.x:>rt.:mt sur 1es arr:mgemmts de ~tion et de 
;;aiemmts. 

16. n est important d'observer, 3 C2 staOO; qu'alors que ces prot:ocxl1es 
feraient plltie inti:'grante au Traite,ils ne devraient pas neoessai:rarent etre 
awlicab1es en nEma te!r",,:>S. }Jar oons8quent, ils t;OUrraient etre mis en ap'~lication 
par ,§tapes, en fonction de la situation du d6ve1or~t exlmercia1 et ~ 
pr.:Nalant a l' interieur des Etats rrcmbros. Da rene, . les Etats naubres p::mrraient 
ne pas devoir souscr1re obligatoi.l:ement a tous les protoco1es. 

V. OBSERIIl\'l'ICNS 

19. Da 1':ma1yoo qui pr€c€de, on reti.:mdra que 18 ccmrerce intr::J.-africain est 
l'inst:I'llrnElnt le .. lus efficace pour atteindre 1e rcdressemmt et la croissance 
en Afrique du Nord. C'est £'galatent le noyen le plus silr d'atteindre l'autosuf
fisance oollective ~ par le. Plan d'action de Lagos. 'lbutefois, ce1a 
ne peut 00 roa1iser dans un vide institutionnel; une zone d'fuhang.;:s pref&:en
tiels doit etre cr~ sans &.lla!. 

20. en a nontre qu'il Y a un vaste LJQtentie1 pour 1e cxmnerce sous-n.~ional 
entre pays del';lfrique du ~rd. wur production agrioole, industrielle et 
manufacturi6re est variC::ie et fournit des .p:>ss1hilites oonsiderables d'expansion 
des ecbanges entre eux. Ct.."txmdant, les niveaux actuels u'OChanges entre pays 
mambres ne peuvent allgrtEnter de facon substantive sans la creation d'ul1 appareil 
institutionnel appro-prie et efficace. • .. 

21. res observations suivantes seront prises en CXlll{lte lors dela d:!icision de 
crC::ier la ZEl? prop::>sC::ie , 

a) 

b) 

la crf.;ation d' une zone d' Gchanges prof,5rentiels est la forma la plus 
s~le d' int;ilgration OConcrilique entre paYS et l' un des noyen5 les plus 
efficaces de prOllOUVOir le ~ intra-africain. El1e n'implique 
pes la cession de la souverainete nationale et feut se r<ialiser sans 
l'intervention de tous 12s principaux secteurs ";oonomiques. Par 
consGquent, il est forterrent ~ ,"lUX pays d I ilfrique du Nord 
d 'entrep:rendr.::, sans oolai, les n8g0ciations sur la creation d I une 
zone d' echanges prefl:;rentiels, 

En Afrique du ~rd, OXiIlE dans les aut.res rC>gions d' Afrique, des 
problemas p:>litiques creent des ubstacles 1i 11'1 ClOOfili"ation econan1que 
a tous les niveaux. 'lbutefois, on y trouve ~leroont une volont:e 
;.:olitique de trouver les rroye:ns de surnonter ces obstacles p:Jlitiquesj 
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c) Bien qu' 11 serait utile que taus los pays d' Afrique du Nord siqnent 
et ratifient Ie Tl::aitfi ~X>rtant cra"ltion de la ZEP df'l.s Ie depart, 11 
n 'y :1 ;as de raison que certains pays ne puissent Ie faire apres 
qu'11 soit entrii en viqueuro Par oo~t, 13. ZEP ;;ourrait entrer 
en vigueur d~s que trois jays seularent en auraient ratifie le Traite. 

22. J:Our ronclure, on reoonnait que 13. creation d'una zone d'OChanges pref~ 
=tiels n I est ras una ;:xmacee qui perrrette de solutionner tous les problares 
de dwe1oppem:ll1t qui se posent aux pays d' lifrique du Nord. Cependant, l' expe
rience It011tre que, dans d'autres sous-r.;gions, o::mte la ZEP;;our l'Afrique 
orientale et australe, le niveau des echanges entre pays rranbres a augrtEl'lte. 
res lors, la condition sine qua non du d':'\Ieloppe!tEl'l.t du =ce sous-rC.ogianal 
est l' <1itablisserrent d' institutions efficaccs de Sllp',;ort du =ce. Las 
participants 11 la reunion sont invites 'I. adopter les annexes I et II du prt"..lSent 
ClocuIoont qui serviront de fX)int Je a;:;p::u:t aux i'rep:rratifs des n€gociations en 
vue de la aaation d'une ZEP. 
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ANNEXE 

PInlET DE PROroCOLE D'l\O:X)fI!) El' O'El'iGAGEHEUl' roUR LA CRE1\TIQl D'UNE ZOOE 
D'l!OlANGES PREI.':E2El.\iTIELS EN AFRI~ 00 llORD 

N:>us, l",s PIWpotentiaires, reunis en ression extraordinaire sur les 
rea::ttmarXlatioos de la session ordinaire du COnseil des plenipot:entiaires du 
Centre multinatiC41al d", progralmBtion ut dl~tion de projets (MOLroC) tenue 
:! Tanger du au 1987, 

~lant le Plan d' action de Lagos at l'.i\cte· final de Lagos qui ant 
stipule, entre autres, que les Etsts InEmbres, <tdans Ie cadre de leurs 'l~' 
respectifs situes a Gisenyi, Yaounde at Tanger, devraient entreprendre des 
n§gociatians entrl::laux Ie plus rapidanent possible afin d'etablir des 20nes 
d' echanges preferentials awropries au d",s institutions simi1aires, au plus 
tard en decaribre 1%4. h. cat egard, la creation (l'une wne d'echanges 
preterent1els pour las pays de I' Afrique du Nord devrait avoir la prioriteJO , 

Natant Ie p:IOgraJ:!1re prioritaire africain pour la relance econanique 1986-
1990adopte J?6I" la vingt et unier:.a S€ssion de If Asscrnblec des chefs d' Etst at 
degouverr,awnt de 1 'Organisation de l'unite africaine tenue an juillet 1985 qui, 
entre autres, a aaopte una plawform;; carmune d' action entre Etsts InEmbres de 
l'aJA aJ;pelant la Conclusion d i arra.ngErnents multilateraux de a::!lI?'...nsation aux 
nivaaux sous-regional, regional e~. continental afin de reduire au minimum l'usage 
de devises camrertibles et la reduction at/oJ. l' elimination de barriSres 
tar1faires et non tarifaires blO1lliint Ie ~ce intra"africainl 

~ssant Ie role prinDrdial 'JU"peut jOl..lm"le o::rnlI2rce intra-africain 
dans ::'e d,§veloppa.rr;.mt socio-t=conom1qw des pays de I' Afriqulil du Nord et dans Ie 
renforcanant de I' autosuffisance collectiw regionale; 

Reiterant la resolution no.l sur la prarotion CClIlI!erciale en Afrique du 
Nord, adoptf>a par Ie Con&i!i1 des plWpotantiaires, qui a fait aJ;fl61 au 
secrC>tariat pour «examiner la possibilite d'etablir un cadre institutionnel 
capable de pralOuvoir UllIil zone d'<ichanges preterentiels pour les pays de la 
sous-region; 

Dete.1:mi.n&s l!l. prcmouvoir la prospE::rite socio-8=nan1que de nos peuples par 
la creation d' institutions appropriCkill de cooperation) 
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D:ex:::I:i\ImS PAA u:s PRESEllTES CE \XlI SUIT 

1) Nous affi:mons l' acceptation at l' engagrnent de nos gouvernenents 
respectifs pour l' etablissenent d' une 0000 d' echanges pref&entiels 
pour las pays de l' Afrique du Nord et d' un systar.a de cx::q:xmsation et 
de paienents cx::mna premiere etape 11 la creation d' une o::lI:lI1'IlMute 
&xmanique des pays de l' Afrique du Nord dans une. p~riode de dix a 

. quinze ans suivant l' etablissement d~ la zone d '.echanges prefemntiels; 

2) Nosgo\N~ts I'GSjX.cti::s s'engagent 11 en1:aroor des nEigociations 
p:ur aboutir aUn traire deva'1t instituer une Wile d'echanges 
preferentiels et un systEme de compensation et de paiarents, et des 
prot:.oc:ol.es tela qu'ils peuvent &tre requis par un tel traite, et a 
obtenir ratification de oes i.nstrumants selon IdS Pl:'OC2dures constitu
tionelles de nos go~ts respac:tifs,. au plus tarden dZoembre 
1989 ct, pour oes raisons, lIDl.BLISsa:~ CI-iIPRES un grcdpe :intergoovel:ne 
llElltal de ~iation CO!!pJ&i de representants de nos gouvernarents 
respac:tifs en vue de preparer l.es proj.:.>ts d) un tel trai~ ou protoool.es 
a SOIlIrettre 11 notre exanEn et a notre approbation; 

3) Nos go~ts s'engagent, au r"9ard des objectifs du traite, a oe 
que nos gouvemenents I'GSpectifs orientent €It executent l .. >urs politiques 
et planifient leurs. activitas eaorn:u.ques de maniere a crear des 
oonditions favorabldS a la realisation des objectifs du traite et en 
particuliar a oe que nos go~ts respectifs prennent toutes l.es 
.mesures approprl..:!es afin d' adopter les legislations. requises j,X)ur la 
mise en oeuvre des dispositions du trait~ j,X)rtant creation de la zone 
d' €changes preferentiela p'ur l.es pays de l' Afrique du Nord, o:::moo 
premiere etape dans la· c.ruation d 'une a:mnunaute ~ des pays 
de l' l\frique du llbrd. . 
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POCIJ.E:r DE ClU.EN)RIER DES liEXlX:Ill1'ICNS POUR L' ErABLISSEi'iENI' 
D'UNE ZCNE D':x:HT>!'lGZS PRE:FEl:mTI'IELS 

O:rt:obre. 1987 

l'lars 1988 ~ 

Juin 1988 

NOlfembre 1983 

Mars 1989 

Juillet 1989 

Novenbre 1989 

",.:IrS 1990 

Inauguration de .1a ~union d' une E'quipe intergouverne
r.entale de Tl~iation(Env) regroupant des exPerts des 
minist.eres 1u Cc:mrerce, des Finances, de l' Industrie et 
de l'I,gricu1ture, qlli etablira Ie cadre des negotiations, 
Lars de la reunion seront exaJllirl.6s··: ... .. .... .. 

1) Ie projet de regla:oontation de la procedure pour les 
i:iquipes de m3gociation; 

2) la cx:x:pJSition des eqmpes de negaciation; la frequeooe 
des rduniolls de OOgociation. 

3) l'ordre du bur des :reunions suivantas~ 
4) Ie claiaine de la ~ation future; ccmnerce, 

industrie, agriculture, transports, finances et 
questions 13. inclure dans 10 projet de traire portant 
crfution de la ZEP. 

Rapport int&irraire presente a la reunion des organes 
directeurs du "ruLPeX::: de Tanger, 

Deuxieme reunion tie l' EIN 
Projet de traitC portant creation de 1a ZEP 

Troisiare reunion de I' EIN 
&..ivision du projet de traitC portant creation de la ZEP 

Rapport interiIreire a la reunion des organes directeurs 
du !IDI.PCX: de 'l'anger, 

QuatriEme reunion de l'EIN 
~ision du projet de traire portant creation de la ZEP 

Cinquiema ri:Ju.'1ion de l' BIN 
Finalisation du projet de Trait:e portant craation de la ZEP 

Soumission du rapport a la reunion des organes direct.eurs 
du AIJLPO::: de Tanger pour decider de reuntr la Conference 
des rninistres en vue de I' adoption du traite et des dates 
de la r(>union OOS Chefs d'Etat en vue de l'adoption du 
traite, 
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Juin 1990 

Septanl?re 19S\) 

Reunion des :iti.nistres du Camerce I de l' Industrie, de 
In PlanifiCi'ltion 800ncrnique pour la mise au p:>int 
dtifinitiw du traite et ni...:gocier Ie lieu d' inplantation 
des secretariats de la <:EP et de la Charnbre de 
~ation. 

Reunion des Chefs d'Etat pour la signature du traite. 
et l' approbation des rOOOl:1llElldatians des ministres. 

RecrutarEnt du personnel du secretariat et installation 
des secretariats de la Zl:P at de la Chambre de 
oarp:msation. 


