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I.. INTIDDUCTlaJ 

10 La neuviare session de la conference des ministres africains du CX>Il'Iterce 
s I est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) les 19 et 20 mars 1987.. Elle a ete ouverte 
par Ie canar~, WJllie Chekol, nembre du Comite central du Parti des travail
leurs ¢Ie l'Ethiopie et ministre des finances" flas allocutions ont egaJ.atent 
eta. prononoees par Ie Secretaire executif de la CEA et Ie Secret:aire general 
adjoint de 1 ~ OUAo La reunion a ete precE:dee d U une reunion preparatoire du 
Groupe intergouvemenental d I experts du co.rmeroo" qui s v est tenue a. Addis-Ababa 
du 12 au 15 mars 1987 .. I.e representant de la Republique };X)~ire du COn~, qui 
etait Presidet;lt de 1a huitiBrre session de la Conference, a preside la caratonie 
d'ouvert.ure" 

II.. PARI'ICIPATICN 

20 Ont ;aJ;ticipe a la reunion les representants des pays suivants ~ Algerie 
Angola, J?enin, B:>tswana., Burkina Faso, Burundi, catreroun, CcaTores o Cbngo, Ct' . 
d I lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopiel' GaOOnu Qunbie; Ghana, Gu.in.OO, Gu.in.Ge
Equatoriale, Jamahiriya arare libyenne t' Kenya, lesotho, Li.}::)§ria, Ma.dagascar; 
McUawi, MaliI' M;turitanie, ~zambi~v Niger, Ni~riatt Olganda, RSpublique centra
fricaine, Republique arabe sahraouie den:ocratique, Republique-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, senegal" Sierra lame, Sotre.lie,. SOudan, Tchad, Togo, 'l\misie, Zaire, 
Zambie et Z~ .. 

3.. les-organisations ci-apres etaient representees en qualite d'observateurs 
Groupe des Etats dUAfrique; des caraibes et du Pacifique (ACP) Accord General 
sur les tarifs _ douaniers et Ie co.rmerce ¢ Association des organisations 
africaines de prorrotion CQtItErciale (AOAPC) 9 CNU:ED i Progra:mre des Nations -Unies 
IXJUr Ie oc-veloppanent (PNUD) 8 Centre du a::lIlIrerce international (CCl) II 

Secretariat du ~th, Ligue des Et.'lts arabes, Association internationale 
des organismas de a::lIlIrerce d I Etat, -:entre africain d 1 etudes non~taires. 

III I> ELEr:TICN DU BURBAIJ 

4. Las -pays suivants ant ere elus rranbres du bureau de la n-~n 

President ~ 
Vice-Presidents 

Sierra la:)ne 
Tunisie 
Zaire 
Ouganda 
Zambie 



E/F£A/OMJ/TlW)E/ 33 
Page 2 

5 Q En prenant sas fonctions! Ie President de Ia retmion son excellence 
t>1r G Joseph Amra Bangah Ministre du cx::mt'erce et de 1 0 industrie de Sierra leone, 
a renercie Ie bureau sortant p:>ur Ie travail ao:x:>mpli depuis 1a huitiare session 
de la Conference Q II a egalemant rerrercie les participants p::>ur la confiance 
at l' honneur accorOOs a sari pays et les a ass~s du oovouemant de son bureau 
dans 1 G exercice de ses rep:msabilires I> II a ensuite souligne lO irrportance 
des qu~tions dent etait saisie la reunion et a fait reJ."Cla.l::qlque Ie nivea.u 
de partiCipation constituait en lui -J:tBre la preuve de l' :i.mp:>rtance que les 
pays africains attachaient a ces questions dans Ie cadre de 1a prarotlon du 
cx::mt'erce intra-africain 0 L; taXcellent travail effectue par Ie Gro~~ inter
go\lVennla1tal dO exper:.s et les di verses allocutions d I ouverture constittiaient 
£:.galerrent des el€m:mts catal yseurs prop res a assurer des delirerations 
fructueuseso II y avait neannoins de graves problEmes a resoudre mis res 
probJ.enes €..~ Ie lot de taus les pays africains, quelle que rut leur 
situation €conanique 0 

VI.· AOOPrICN DE LaORDRE DU JOUR ET ORGANISATIQl DES TRAVQJX 

6 ~ Ia reunion a adoptB 1 ~ orc1re au jour ci -apres 

1.. Cererrnnie d ~ ouverture 
2.. Elect if _~ t du bureau 
3.. Adop'-=-'il de lQordre du jour et organisation des·travaux 
4.. Exarren de 1 i fNolution recente des relations CCItIll:rCiales 

de 1 9 Afrique 

a) Contribution au COl1ll'erce inter-ieur et intra-Africam 
a la croissance &:onomique et au darelo~t de 1 'Afrique; 

b) Problerres des pa.ys africains enclaves, sani -enclavt;;s et insulaires 
et perspectives de developperrent du a:::m:rreroo. de transit, 

c) Prospection des marches, information a:::m:rrerciale et prarotion du 
o:::m:rrerce 1 

d) Ra:pr.:crt sur la quatrierre Foire COI'l'I1:erciale pana£ricai.ne et les 
proparatifs de 1a cinquiene; 

e) RaPrOrt sur 1es activitGs de 1 ~ ASsociation des' organisations 
africa.ines de prorrotion COll11'erciale; 

f) Principaux 81dl.-:+:'s nouVE:.flUX intervenus dans 1e dcrna.ine des' relations 
o:::m:rrerciales international(.!s de 1 ~ Afrique; 

g). Incidence des activitds des societes transnationales sur le cx:mrerce 
et le d1.Velop~t en Afrique" 

·'·1 
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50 EKmren oos pro-fX)sitions de 1 ~ fd:rique a la septiE!nE session de la 
CNUCElJ 

6 ~ Questions divm-ses 
7. Date et lieu de la dixi~ session 
8 ~ .Adr.)ption du ra['IX)rt et cloturE: de la reunion '" 

v 0 • ca-1PrE TRENDU DES TRl'l.VAUX 

C5~nie dO ouverture 

7 " A 1 11 ouvert.ure de la n~uvi~ s~ssion de la Conference des ministres 
africains du cc:rnterce, Ie Carrarade Yhllie Ch8kol; nanbr~ du Cardte central du Parti 
des travailleurs de 1 u Ethior;ie t-3t ministre des finances g a cbnne lecture d D tm 

rressage du Canara.:-ip J.'.engistu Haile r-miamv Secretaire gan2ra1 du Parti des 
travailleurs de 111 Ethiouie., President du Consei! rnilitaire et administratif 
provisoire et Cormandant en chef des forces a.rnEes rC~lutionnaires., 

U 0 Apres avoir souhaite la bienvenue e:n Ethiopie aux ministres c Ie camarade 
i1engistu Haile .l.,1ariam a soulignG dans son :rreS&3.ge que la neuvi€n'e session de la 
Conference avait lieu a un m:m::mt crucial et coincidai = avec les ~gociations 
du Groure des 77 et la septierre session de la Conf~rence f..es Nations Unies sur 
Ie COIll~ce et 1e d£:.velopp.:m-mt" II ':t raVI--ele que Ie cliroat fuJnomique et poli
tique actuel ne favorisait pas l~s efforts des pays en devel~to Ce climat 
se caracterisait ~ 1e renforcenent Uu ~rotectiormisrre" la chute constante des 
cours des prcx1uits J.e base ~X)rt£es par 1 ~ Afrique, la b3.isse continue de la 
valeur du oollar et 1 ~ instabilite gemrale des taux de change des princi~)ales 
devises rrondiales D II a fait ensuite obsmver qu ~ etant donn8 que la p1upart des 
pays africains retir:lient jusqu' a 90 p" 100 Je leurs recettes en devises de 
1 t exportation de deux eu trois prcx:1uits de base v les cours de ces produits 
etJ.i:,ent une question qui revetaient une ilUfXJrtance vitale };Our 1 9 existence de 
1 0 Afri'-:J:lle Q S()US taus ses aspects" 

9" I£: Ca:n:arade !'4engistu Haile fvIa.riam a d~ploro que les accords relatifs 
aux prcxluits de base p nota.mrent Ie Fonds oorrrnun soient resres sans suite au 
n ~ aient pas connu un debut d' applicatione La situation avait encore et€ aggravee 
en raison des p:>litiques agricol~s rigoureus~s Jes pays industrialises qui 
s'llbventionnaient fortem2nt leur secteur agrjrole 6 

100 S 1 agissant des rrouvaoonts Je res sources f inancieres J3.t de 1 J endettarent 
ext.erieur de 1 ~Afrique" Ie Cana.raje ll.ie.11gistu Haile 14ariam a -fait observer que 
la dette globale de IU1Jrique avait deja ~8passe les 200 milliards de rJollars 
at qu 1 en consEiquence 18 continent africain .. de ~eficiaire net de ressources 
fi.na.ricieres ex:terieures p etait devenll£ contribuant net" h cet 3garti, les ministres 
ont et~ inst:.arment pries c..1e s Q errployer ~ dans Ie caJre ue la CNUCED il de la 
Banque rrondiale g uu 1'111 etc .. ; a amSliorer lcs relations CQ"(l(Erciales et 
financreres inrurnationales afin quE:! l'lifrique puisse disy;:oser des flux de 
ressources ~ieures suffisantes p::xJr stimuler sas ~hanges et acc.elerer son 
dC~lopp6rento-' · 
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11" Cbncernant l~s ~fforts J(; rec1r8ssblBnt. ~~concmique f carnarade rofen.gistu 
Haile i-1ariam :3. SQulign~ .:;:{\.¥-=1 tcu"L di :!:L~h~chant · .. lne assistance eX"tGrieurep 

1 D l\£rique c1E;Nt'ait oouvrer y.our sa propre 1ib2:cati..on £'COnomique en SO efforcant 
(11 a"l?pliqll(;r li:~~ Plan action L..'lt~fQS ef: Iii b~te final \..18 ragas, dans .1~els 
etait d-;§finie uni:;; stra~'9'ie ll1U1tisectori~11(~ :-1u d~velo~t du 'continento 
Par aill-2urs; s";J.gissant ,~u ?:rogramre prioritairc de redJ:::'esserrent GConanique 
de 1 C Afriqu,.:; t;;;t \:lu Progra.nme d' action ~s Nations Uni8s pour Ie reclressenent 
econcmique et l?~ develo~rrent de 1· .Afri ']lli.--:; la. corrnunaut,e internationale etait 
pri~ ins~t d ~ aider cont.i.r.lG.."1t a::rica.:r. 811. It:i fournissant les res-
sources supplt:.:m:mtaires dent el1c a-vai-t 00 so in D 

120 En ee qui concerne 1:3. CCX)l~ra-ti(ln :L"'1tr'3.·~af~:-icaint::: et les relations 
corrrrerciales fl il a relev.:.: e:t:iorts :}~plo,!,"2s 6t les progres enregist.res par la 
zon~ de dchangos prGr;rentials des Eta.ts d ~ i J:ri(:'.l'3. '.:1'2. 1 i, Est; et d I! lcrrique australe 
(ZEP) et: 1a' Cartnul'laut0 (:conomique des ~;t--4-ts d2 1" i\frique de 1 QOUest (CEDEAO) " 
II a fait rcssortir y a cet sgard la c0ntr1b~t.Lcr: (2e 10. pr~"'niere foire de la ZEP 
tenue a N~irobi -::n 19;)6 p uc 1a ChambrG uC cr.:;n~~ ensat.lon J de la J3a.rGue tx>ur Ie 
conme:c~ et 10 d.C-velov~t ainsi qu':.\ ~~2.. FL~:lration sous-·rogionale des 
chambres de carnerce et d' inJustr~G L1 ZEP" 

l3c Pour conclure p il a rcnouvel~ aux ministr2s les salutations sinceres ~ 
1es souhaits ch.:ileureux dt::: bienvenu~ Lldrf?&:ijS :)\i.:' l'i':: Patti c~s travailleurs .. ' Ie 
Gouvernement et l~ i:x;?;u.ple <i:; 1 n ~cr.JiE::; (:t a. ~.1ul ~a,i tG plein succes aux t.:ra.V'aux 
de la Conferc.$1CG" 

14, I.e Secritaire ex~utif Ii). O::xmUssion ~c:::,n:>nuque IDur 1 0 Afrique (CFA) I 

M .. Meba.yo Ac:E..:Ceji a solihr3.itG .. 1a bi(:~v(~nU2 a11X d~lC:'S·:J.tions et rem=rcie Ie 
carraraoo ·Wollie Ch~l1 ~"iinis-c.re bthioj?:;'en L8S iirlanees tx>ur Ii all 0 .:ution tres 
enrichissantE qu ~ i1 a prononc~ au nom. du Ca'TBr:?:.cle t,1engistu Haile i1a.riam, 
Secritaire gGn~ral d.u Pati~lus t::rava.il.lel~rs (3.:~ 2_ ~ Ethlopi2l! 'President du Canseil 
militaire et :i~"":rinistratif :Jrcvisci!:'8 b1::. C£""!JI:D.p,il~t en Chef des forces a.n-rees , 
r~-'VOlutionnaLres 0 II a. saisi 1 ~ occasion t~cU( f::;l:Lciter Ie Camarade Wallie Cheko1 
iX>ur sa nomination au f,Ostc; - (,;t a indique que la 
Conference .:.:.es ministres uu co~rG~ · sen absence car i1 en rut 
tID. des peres fondateurs" II (l \:msuj_ te 'JlE~ la ncuvierre session de la 
Conferenc~ se t~it dans tID. clim:1:t d "4'1ca:.-ti ~~·.u;.lc ::iCC1:ue quant aux conditions 
dans lesquelles se dGroulait cy...mr.2X,~r:: .i.nter:n.c:.tional" La Conference avait c10nc 
Ie u€!VOir crucial d!i adopter des nlt:;;~~ur(2S CCilC~·2t.I..?S viSCL.""lt a traduire dans les 
faits 'les enga-garents pris l1.ms It: c.l:..: 1:'1 'j.n. d ~ a·:.±ior.. de lagos et du 
ProgrCl...ntOO . priorit-"1irc l-:our Ie ~~c.ona:d.:.lli.",~ de 1· Afrique afm de 
prorrouvoir 1 ~ "3.\itosuffisance grncc: auz CC;!rmE~rClaux .. 

, 15" En CG qui concerne lcs proble.lr(;~s C("Tt''''J:.:\ .. ~e africain., ~t. Adeb3.yo Medeji 
a releve ~.)lusieurs quBstions qui P!:"6ccCllpa::,('n+:- ~/i ';,l8r:t2nt les iXtys africains, . 
notarcrr.ent 1a reisse cc>ntinue 60S !':'t-<:;G~:t·z~~· :j' ':i<'~Y-);.·L::jt.icn :it.~'(:: a la chute des 
cours des ;;>roJui ts (:it; b:lSG d ~ une 'L"i1j)ort.aTl"=:;'-:; c::,{·:::.;..ale 7.Jur la rt.~ion., II a ,pris 
~ excrr'L"Jla Ii;::; c::lS du sucr8 qui¥. erJ. n::l rElpport2 aux pays africains 
que 547, a rrdllions de dollars des ::;X:'.11::.:' (lr~s '2xpJrtations totales 
de 2.,7 millions de tonn~s contre2 936 9 ;:'tlillict.s .J,::; i}:)llars :t-'Our des exporta-. 
tions de 2," 3 millions da tormes S8ula~B.\'lt e:r. 1~1~~_" 11 3tait done vital que 
des solutiGns s::1tisfaisantes SOj;~lt t::: .>JV8eS ~JOd"'" C!<.lnl;'.€Ilser les baisses de 
revenus Jraconi&mes enrt;gistrees cx[...o:Ltat~;!l..ll~S de prcrlui ts de base <> 

! "t, 
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16.. Ia Ienteur du processus de diversification CXlIlStituait un autre el€stent 
inp:>rtant des relations ccmnarciales de 1; Afrique puisque les 9changes entre 
1 a Afrique et des partenaires non traditionnels !i l ava.1ent enreq1st:zd aucun change
nent p)sitif' tant en ce qui conce.rne 1.:1 carposition des produits de base que 
la part de la region dans ·le camerc:e total., 11 a done lance un appel en vue2

, 

de la diversification de la production et invit§ la CXl1'mLma.ute internationale 
a aax>rter veritablerrent une· assistance a 111 Afrique dans le cadre du Prograzme 
des Nations unies };OUr 1e redressetrent ~ et Ie ~1o~ de 
l' Afrique. aiin d' accelerer 11 industrialisation de cette region .. 

17.. Ie secretaire executif a egalemant att:ire 1" attention des participants 
sur la situation du coomerce sud-sud, daraine on 1e Systare global de prefe
rences camerciales a ate reconnu 0CJ.1ID;'3 un imp:>rtant m3canisne I.X>\J.WIlt favoriser 
la cx::x:rperatiQn entre pays en ~loppenento A cet egardg les pays africains 
s G inquietalent surtout de l' attitude de certains autres pays en developpatent 
qui consideraient 1'Afrique cx::mre une source de nauere premi.ares et un rra.rch.e 
p:>ur leurs produits manufa.ctures et la jugeaient inacceptable .. 

18.. - S· agissant du CXJII'I:EX'OO interieur at intra-africain, 11 a salue la creation 
des narbreuses institutions sous .... regionales ayant :fX)Ur but de prarcuvoir Ie 
camerc:e. 11 a toutefois deplore qu'ellas n'ru.ent pas au une grande :l.nfll,ence, 
et que 1a part du ccmnarce intra-africa1n dans le volurte total des ecilanges 
de l' Afrique ait baiss9 ces dem.ieres anneeso Ie ~lowarent du camerc:e 
intra-africain OOcessitait non seuleoont me restructurat10n de la p:roc:il.rtion, 
de la distribution et de la camercialisatiori mais ega!em:mt 11 application 
des decisions adoptees de:puis la premiere ~ssion de 1a Conference des rninistres 
africains . du, cx:mrerce 0 carpte tenu de taus ces ele.rt:ents, la priorite devrait 
etre ac.ooxuae au cx:mrerce iritra-africain fOur qu f il puisse s' ajouter aux efforts 
globaux dep1oy€s p:>ur assurer la croissance et 1e redressenent &.onaniques., Ie 
secretariat de la CFA a done prop:>se 1e lance.rrent d I tme OOqennie du cx:mrerce 
inter1eur ~ intra-africain 1988-1998 au ~ de laquelle on sa concentrerait 
essentiellarent sur les probl&iiiS et 'perspectives du camerce intra-africain tout 
en axant les efforts at les ressources sur I'execution du Plan dVactiop. de Lagos" 

19 0 . Pour c0n01ure, Mo Adebayo .Ma..ieji, a souleve le probla:re de l' ineidenCe 
des activit.es des sociC:rt:.es. transnatioanles sur Ie cx::.rtm::!rce africain, en parti
culier sur lee 9changes oorrrrerciaux intra-africains .. I1 faudrait, dans ce 
domaine, adopter d?s };Olitiques appropriees afin que les societtis transnationales 
jouent un role,· accrue en oa qui eoncerne la realisation l' autalanie et 1 D auto
suffisance, de 1 DAfrique. Finalenent, Ie Secretaire executif a rea£fi.rllE que la 
survie.de l'Afrique" PJur ne pas dire sa prospfu:'ite, au cours -des d6cennies a 
venir, depenOrait des Africains eux-~ .. II slest a.eelare cx:nfiantque la 
reunion dormerait_ on elan rouveau aux 'efforts actuellemant dC~loyes :tnJr 
assurer 1e redressarent 9oonan:i.que et Ie developpa-cent de l' Afrique .. 
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20" Ie Secretaire gen~ral adjoint de 1 v organisation de 1 0 Unite africaine p 

I' A.."thassadeur ';:4" Alluane" a; au nom du SE-'Cre-taire if.=naral de 1 D Clll-\v souhaite la 
bitmvenoo a ,toutes les delegations a la 9€ne, session de la oonferetlce des 
ministres africa.ins <.1u, corrrterce .et exprmt! I' esp:>ir que cette oonf€rence adop-
.,~:~~~ decis1qr)s. ,e~ "des .~tions .,concretes devant contribuer au d~"Velop
perrent et a la pr:arotion ,Ju OJ.nII.'erce intra-africain" II a ooclar~qu 11 au cours 
des dern.i:-ers jours pass~s lIes travaux des ministres. ant l,X)rte sur I v adoption 
d g une fOS.itjpp. africaine conm.me sur toutes. :les questions qui seront examinees 
lors de la CNtr.ED VII prewe en ,juillet de cette annC~ et que leurs dCbats 
ant p::>rt6 essentiellenalt :sur 1; aug:rrentation: des ressources financieres ac"" 
cordOOs a des conditions li.l::Jerales aux pa.ys afrieams r-our la mise en oeuvre 
au Progr:urlre Prioritaire de Re<lresse.rrent EbJnOlllique de 1 0 l~riqueil sur 1a 
rechQl;che d ~ une ~lution acceptable aux problenes de la dette extGrieure des 
pays africains, .. sur ..1~au~ta.tion das, prix des prOO.uits de base at (las 
recettes J. Q 'axportatiClP;, ainsi' que. sur 1a situation .. sp::.ciale des pays africains 
les ~¥ls ,avanc~s" , '; . . " ".' , . 

210 . ~ SC&gissant du camerce intra=africaln, Ie Secretairc g6neral de I 'OUli a 
soul1grle que ce secteur se o:xnplete· avec les autres secteurs ecooomiques et 
':t1.le les questions qui S8r0nt d6battues a la CNUCr::D VII seront en relation 
avec Ie carrnarce intra~africain catpte tenu du role que 1e o:::mrerce joue dans 
l~' caJre du. (i..;velor~t ~nonri.que de 1 ~ ~\frique Q II a inCl:i.quG qu 11 actuellanant p 

Ie niveau du conmerce intra.-afr.icain est tres faibleo En };Ourcentage .. Ie" 
vol'lllna de ce ~e sennie diminuer IJ3X ra?J.X)rt au o:::mrerce rronclialo Cependant, 
i1 a est..irnJ (~ Ie voll..lJ:na au conmerce intra~africam augroontera rapidarent· 
au fur et a nesure TJe les objectifs d Q intCwatian .,Xonom:i.que des pctys· africains 
serent realisGs dans les secteurs. clefs de .:1 v industrie, de 1 0 agriculture des 
transports at ~ ccmnunicationsu ' , ' 

220 .. ~rdant 1a participation africaine aux negociiltions sur 18 sys~.de 
prefer.ances ccmrercitJ.es entre les pays en u0veloppemant; 11, a d.xlare que .. les 
ministres africa ins sont appe18s a se pancher sur cette question· et :9.' inSist~· 
sur la: necessibi dtune participation africaine effective :lUX ~paratifs d~s 
rk..~ociations at a la mise. en oeuvre de ca systare'" II a dit 'qUe cette partici
pation na doit 1"'US nuire aux efforts <-1eployCs en we de ,1 i£tablissenent dQun 
lnarchZ: o:I'OTlun africain et du renforceTIEl1t rus l(~canism;:s rugionaux et sous;': 
reqionaux dO intC~ation G:co~ en Mrique" II a indiqueg p:ir a1118urs g 

qae la i:articip;3.tion aux autres n8qcx::iations rrultilat6rales,o' notamrent celles 
du GrdT (J Ju SGPC et de 1 D a'JUDI;; . doit pe:rIrettre a 1 w Afrique d' obtenir des resultats 
,concrets. en· vue de contribuer au d::.veloPIX?rrEnt socio-economique gra.ce a la 
p~ion c1u ~ce et des lions (mncmi.ques intra-africains".·' 

23 o' Pour. conclure v Ie Secr~taire gEn0iral adjoint de 1 v 00Ar- a invite les 
ministres.1.p.fr~ca:ins au can:nerce a agir Ue naniere que les aetivites m=nees 
au sein <les grouperrents Gconorniques sous-rtdgionaux .tiennent conpte des' objectifs 
a long te:rITE que sont 1a Camunaute Econcmique Africaine et un nerctIe comrun' 
africain qui constitueront la pierre angulairc de 1 ~ Unite africaine c 
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24 <> ;~·res av-Jir E:.xDrir"i3 S.J. -:rratitu:.l,-: i.U '·~in'.:rt:re (~t.hi:Ji:Jien cl~G firu-mces et au 
:t?Gu.f:Jle2thiopien f:Cui:- 1 ~ accoo11 r,·~sexv2 3. 'tOUt8S Ins .J~32.~"9a.tions I! 10 camarad~ 
kt:>a.te .'.:lr:mchlaty ;U~honUL' :iinistrc ·::u corx:;;.:;rcc Qt j"3S pctitGS at ;:~oyennes 
entreorises ,Je la J:~uublique !.X)·:)ulairl;:~.hl Q:)ncro Qt :,)rC~si;,.1ent sort:-tl"lt i7 ,:1 dL~lare 
':aue la neuviec."~ Conf~'~renc~ so'- ti2nt a un j' D~T~t 01.1 'J.'-.! 'XJntinG11t africain se 
trr..)uve confront': :J. uno cris2 ~.:)rofond'=..:: q'J.i ,')ffcctc; s::";. st:ructure (~()n'Jm.ique at 
scciale ~t co(n(:r.:>ret 1c i)rx~ssus .J16 f"; ':n dj 7elo:].:;x-_!r"::;,n~: ' 

250 F/3.CG & C2tt(;; situatk)n&, i1 L'"'tcorte a~'t~':Ll:cll~rsui.~Ji" sue nos ~iouvernerrents 
ct nos ~x;;u~)1(;S C()rlCwrtrent leurs ~~ffo:tts sur l('s pj~i\=,:('ib~~s s~~.:icifiquesi' '9Quvant 
con1uire a 1m ~~iv(::::lO'::~.Ent auto~tntrE.t2Tlu, b.~l~~ '-Ju:~ l.:::;s :;:rioritGs retenues dans 
la progr::L.'7t::'t: ~ ~ ,:i.ction c::_es Nations U-.I.ics TX)ur ,~t,G rp(trt.:ssane:.l'lt ':~conornifJUe Go 
1 ~ ;£rilUeu 1:385'-lJ)G \::;t 1,;:.; :t'ro:;r:,ETuI2 (',L ,;:-8~':,-r.82,S:,l(r.;;!1t .~c.)nJl'lique eD 1 tAfriquer 
dans Ie sectGur ~Ci?i!_ • 

26 c iJ:x::.xc.:lant la CiU~stion 'j8S ,;ch.::rrJ.:-:;~.;:;s irlt(::"1~e.·::io:13.UX[ i1 :,1 :;'~ale..rr.;nt soulign~ 
'1ll€ la crise continue '?: s '; 3.cccntuer ·.:;ms Go.: secb-.=ltr em r.aison notamrent de 
1 ~ eff:::>ncire.m::=nt ·:3.85 cours ~8S ,LJrGl:l.uits base oJ... >:0 1 a "~"., Y:.::nd'1n'"'e (-1es ~'.K'J.VS 
africains r~~un ~.etit nombrc d~ l~-ro:uits ' ):rii~aj.:,:·,;:;s ,.' '2~: -4;illGur~o 11 a '4 ~~lore 
la faiblesS(:; 'lu c<.:Jm'l.~ce int.ril'~'airica:L"1 :J:l.~i" a":.:" ,1.1: '.lit!1 ::r~sultc de la ciUasi~~ 
inexiSt:mC2 ('. w inforrrati..)n sur 1 a offr,,; 0t. Ui ':'-';;:;'.Ui 1(:: ·~:'\.::n.-IL1,3 ~J ~ 3.".J;?ui .:iU d:..~lop-
~t des ~s ct 1"' insuffisc-;w.'lC8 '.:" :L~fr7::.St:ruct,~::r.c!::: ,.'\=:; tr3...1"lsrort :Je ccmmmication 
entre les <.,j,-:1Ys clfrimins 

27 () Un~ strat;,::gie :3.z)~?ro:>riLk~ 1~\:; .... ">'lS 1-:::-\ rL~n(rr·::::h2 '1.:::3 fJolutions valables aux 
prob161~S P:)SGS ',~·lt.rvrait notnrrrr~:.!nt ~x~: .. ,!l'.·:r0 en :_(-:;:3 d~~cis.ions Jcja ?rises f 

s g api?lrjer sur des :;5tu:":.es c:'e 1 G offre I,:;C :::~ I::. '':::·:.)'~··£il'1-:-l:=; 31 '!l.JS ,::, f LiGIltifier les 
obstacl~s au CXJ?~rce i 811couraqer 13. librc c:: i..rcl.:i,2.at~_on des op2rat~urs i~COno= 
Eliques f .l.d()?~ ,:~es mesures ,:lpi:>r0:,)rt";b,s ~:l': .inc::c.:.:;:t::.ions Q 11 ;:J ~:>a.r ailleurs insistj 
sur 10, n"icessit6 c1C Z'lccroitre lc~ ::::'':lrticip:1tion '~8S :?trys cli:ricains d,:ms les dif~'· 
f~rents ::JL-<;GU1.iS,{,(;;S de n~goc.itltions .c..rrl 'Vu~ ~...;. G nrr<~t t!!.::-:- :::'';::8 '.:.osi'cions corrmunes <> Ii. 
cet effo.=t" il a soulignd que la Cr~TJ('~",,:, "TLJ: I::;f~ UllS: exc:el12nt(.;;: occasion ~:our 
f3.ire 'aboutir les reva1dications .:Ie 1 ~ .rifri:-rY2 S1J:~:- .:~ ~Y1!;:X:Lttmb::s questions cx:mne 
l~ :F'onds COIIL'it.1l1:l Ii:' ':?rosrm'lfL:: inti:qr~,~ :.ies i;TOd.utcs (-~,_! b::;,se;" 1e t')rotectionnisrrB~ 
18 systex-:t:; g&GralisC G.3S ~)r.~lfGrenc.Js 7 et ~L~.~ ni::nccnent o:Jn;,::.e ... '1satoire g etc" 

'26 c Conc~rran:t. h.::s n".;.gociatio:?1s COIi7·IU::tC:~·;!.lcf; :.JD1.t L~.:J.t_ .:r,'llcs d(~ i U Uruguay 
PDund., i1 a souli~:rn~ que 1\,;$ ;y3.yS c:.f:r.:ic:.d'::"lS i.:!c j . ""'?':-:..t-. ~',~s '-;~'_' :~/.3.re:r. soi-;.:neusenmt 
et veiller ;1. sauvesnrJ.:-::rr 1 j int.'::;ret ,.ie .!,,' ~\fr:i.~,-·:.c d1.:..::-a.~'-1 _ 'l:,':""_~t(. 12. r}ur[~ des 
n&jociations"nd-~~'£.iU"it i,;.iD.r 10 renforcQrren:: \.:,,.l 1'61:. (.k:.!;; Chn7l'b:r:cs de corm~rce 
et la siqnnturc: ,]. Q acmr<ls cor.~rciaill-L D'3J:"1s :':';,:-1 cc~.1:t;):t: il (' G-,,:xm~ las efforts 
d..jploY~s··~;ar Ie ;:r~si:Jel1t ;.Je..l1is .:1xS;)JlJ ~X~U.2:JS07 ':'r8:..,i(~\.#':'[t ."::"e ~,,'l Ri.\.Jublj:1Ue 
Fo1.)ulairE.. .1u Con,]o? :f?r~si:.:Lent d1. (2Xercic(: J u :-:()~\ _~.:::ns 1,3, ~:"S;3 on oeuvre des 
r( .. ~rlrandations relatives :lUX relati0!.;''::. CO:,it'-t~-:-;' ~ ,-:-: ~.-.~ ~_,'-::;,-)~rnc..t:i0nales rle 1 i Afrique" 
Parlantd£st£.."1angGs C()l'~ciaux du CunS'.) J."\i'2i~~nl-~-J:J0S ~Ja:?'G africainS u i1 a 
si!]nal·: '1U ~ i1s ";taicmt tres faib10s, t:rutcfois, c.,;:·t~ il :;;:,),lrsui't.'i g inp:)rtants 
efforts sont ,JJi)loy.2:s par l~ parti ".:.;:t 1. ::x;lL .l~t::. ~~r;):u':)t:7oj.1: 10 c~rce exte=' 
rieur nota..~nent ·.,;ar l~ rcn£orCcl',l;.!nt '~~0. r:~~)1~~ ll~,; . .: .::h;~l.i:.t -'.:-us de; C01TS.nerCe ct la 
sign3.ture d ,; :",ccoi·,::s coril~;;;rci":4.ux ~ ,,11 r:;u.L~8 :~~,e O:J: !,C :_0.2 il ,1. soulign:i combien 
son ilays E1 a9~~~r,;cic: 1:1 corlficnct::]U:2 1;:;;,,;; '~'J:':'ys ~:~rl:j,C~~.i"':1S 011',: ~jlacr.~ e..11 lui tout 
au long ~£ sen r.-anlat Gt f=~it '.~t.3.t I~S ,...:::::f'cri-:::; ',.~C' son ::ays dans 
1 : ~cc~lissertent la missiun lUi lui 3 -t .. :. 
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29" I.e Flinistr0 S6n'::';qalais du c')rti'1E.'Lce rSon Excellence Mr" A1Xlerahu:ane 'lb~ 
a exprinC.' :3.U n(J:"("\ de 1a Conference ~ 125 rerrercier::ents les plus sinciares des 
d.:§l~gations pr~sentes au C-:ururade 11fm(Sistu HailB 14:lriam; &...~retaire cEneral du 
Parti des Travnilleurs (.rEthio};i8:;> Pr~si-~ent flu Conseil fu.litaire Administratif 
Provisoire et Cormandant en Chef /1GS Forces I-~s Rjvolutionnaires q au i:>a.rti g 

au I?8ll1?le et au ,}OUV'erne.."'rol1t de 1 ~ EthiJt;:i8 socic"llistc pour l: accueil fratemel 
et 1 ~hos:.0it:"11iC; purenent africa:ine IJont elles ant etc lOobjet depuis leur 
arri vde a lrldis ;'::J::>e.b3. Q Ie :'1inistre a ensui te dGclare que la ville d g .Addis 
Abeba offrait un cadre de r6flcxion privil6gir:5 :1ug:uel les africa.ins ~:lient 
rra.intenant bien habitu§sn II a enfin 8StiIn2 que Ie m2ssage du camarade 
r1en<]is1:u Haile I-i-:trio:Jra a la Confd-Gnce::;t6.it riche d ~ enseignerrents utiles qui 
ne mcinciuervnt r~.1S orienter et de fa.ciliter la suite des travaux de la presente 
session d8 la OJnferenc.~ deS itinistr€s afrimins du camerce .. 

CUIlPD; r~u des d~:oo.ts 

30" Au cours du !Jf~at .'pi D. suivi la pr6sentation du rapp.Jrt de la reunion 
uu GroUf"..2: intergouvemerocntal ,1 Q e:.-X:Jerts du comrerce &' Ie C:Jmnissaire d II Eta.t 
au CoI:rIrurce (;xterieur d2 la Hupubliqu:.:: du Zaire .;l dGcIare q:ue la neuviema session 
de la ConfGrencl:; des ministres FlfriC:-'lins ':iu con:trErce constituait une occasion 
utile de fsire 1:;; [.oint de 1 ~ Jtat actuel ail C01Tlll'erCe intra-africain et de la 
contribution du o=>:rrrrerce africain Ja'Ls IE.! cor.nerCG international '. Par lant de la 
situatiJn :;OJ~10miqu8 de 1 1Ittriquep i1:1 soulign'; que celle-ci c~ur3.it preoc~ 
cupa.nte et 'qtl~ S2S [x.:::rSi.:ecti ves d '; --.J.v~ir n ~ IjtaientguerG rassurantes en raison 
de 1 Q environnerr2nt int(.:mationa.l qui lui est p:.:u f3vorable" 

31., Face l:l cettE: situ'3.tion difficil~v il u pr6conise la recherche des voies 
nouV(;:lles :tJ:)ur un d':velo~t inb2qrG de 1 ~ l\frique par 1; intE~ation des 
oo:>nomies :lfricaines et 10. prCirloti0:tl. d~s ~~changes entre pays africains <> II 
u affir.m8 ltcngarJerrcnt du Zair8' SQutenir toutes les initiatives allant 
dans 1(;;; sens ;],(;5 objcctifs du .I?lan 1 ~ action de lagos 8t a prC:.cisG que I-"er 
tradition son f¥:lYs eta it ouvert :i 1a cco~ration internationale et a 1 ~ inte-
q-.=ation OConomique r(~qionale ~ Il a inforniS 1a Conf£irence que dans Ie sauei 
de contribu€!r 3. 13 l?roLlJtiun d8S Jch::myes f lE::; Zaire accueillera en juillet 1988 
a Kinshasa 1& prcx:;hnine edition de 1& Foir8 panafricainc de 11 OOl~g et en 
octobre~novJnbre dE:; cette an:rv:.ie la :;->remiere Gdition de la Foire de la 
Conrnunaut~ .;;;.o-.Jnomique J8S i.'tats Ut; 1 ~ ,t<rrriq·ue c8..'1trale .. 

320 1£ u:mrnissaire (1 ~ Z'tat a ;.>ar :::.illaurs SQuliCJ11G qu~ les diff~rents :rcec"i.-
niSll'ES mis en DlaCE: i:Our 3I:~1iorer la situation du c~ce exterieur de 
1; ittriquc; 5mi~~t inO-iJ2rants et -:tu ~ 3. cet E)ffet un System:: global des 
pr~f8rences c()I~ciales entrL:: ':.k1ys en (l.::velo~~t (bnt les !1E;..\gociations 
sont en cours constituaient Ie C1.a;;;, Ie !;Jlus ::l)proprie.. II a 8gala-rent mis 
en exergue la ;'1,jcessitC d" intensifiJ~r le5 ";chilnC]cs oomrerciaux intra~africains 
en favorisant 1 ~ intdg-ration ;o)nomiC[U8 et E:!I1 sU.l.J!?ri.rrent les l:arrieres de 
toutes sortes -1'1i er.1i..€ch81t ILl libr(~ circulation des biens et des parsonnes 
au sein des ensembles t::conomi~s viablt::s 8t ,structures 0 

, .' ·'1 
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Exam.;m de' 1 v evolution r£~ente des relations CClTI'I'Erciales de l'Mric.ru.e 
([-oint 4 de 1 0 orc1re du jour) 

Contribution du corrmarce interieur et intra-africain a Ie. croisscmce econornigue 
et au di§velq.~t de l'Afrigue (iX>int 4 i) de 19ordre du jour) 

33 ., I.e President du GrCllj?e intergouverneuental d a experts a prusentG Ie 
ra[y~rt de la reunion du Groupe tenue du 12 au I'~ rrers 1987 (docurrent 
E/ErA/o;:;'U/THNJE/71) 0 :res participants ont ds~id6 de se servir de ce rapfnrt 
came base dE: leurs discussicns., 

34 0 Un certain nombre de delegations ont trotlV'6 que les dOCl.lI'iEIlts 6taient 
pert.inents; concrets. et donnaient :natiere 5 r~f1exion 0 Les particir-ants ont 
r5itere 1 ~ imp::lrt.ance cardinale (iu corrrrerce intcrieur e Une d~l6gation a toute
fois fait observer· que les dccl..lrocm.ts ne faisaient pas ressortir suffisamn:mt 
1 g inexistence de 1 v 'Gpargne inrerieure 1/ une d.cs entraves au d8v.~lQP;.;"X?I'CEnt du 
OOll1Terce interieur., 

35" ~ President de la Conference a ex",t)r.ure la prCoccupation du groupe inter-
gouvernerrental dO experts sur les ~robleros li6s ,3, la n:>n application des decisions 
anterieures & lance un aPr...el aux participants pour qu i i15 en discutent avec 
leurs gouvemem:mtso Au cC?lJrs dBs c£ba-ts qui ant suivi, les particir;ants ont 
r€affirrrS la necessite p:>ur les pays africains de redoubler d'efforts en we 
d' appliquer les decisions prises par la Conference de pronouvoir Ie ~rce 
intra~ci£ricaino A cette fin, i1s, ant souligne la necessitf a'un engagerrent 
politique p::>ur enoourager Ie oomncrcc intra-africain 0 En outreg un certain 
nanbre dO autres entraves ~u conrtErce :intra~~africain ont eta identifiees dont 
1 ; absence de services industrie1s d ~ -J.ppui au co:rnrrerce et de diversification 
de la pro:l\lCtion; le ~e de confiance dans les produits africains et Ie 
penurie de personnel qualifie dr-:ms Ie dorraine du CQJl'I';:Erce- et de In. prorrotion 
du COJr'lrerCe e Le oofaut u v hanronisation des proa..~ures' douanieres et autre5 ~ 
Ie probl~ de a.?nvertibilite des rconnaies africaines de nErre que 1a ptinurie 
generale d g infonnation sur Ie connerce ont egalement ~te 6vcqu6s rxmni les 
graves problerres qui entravaient la prorrotion du corrrrerce intra-africaino 

36" Au cours des debats {I de norrbreuses delegations ant passe en rewe 1es 
facteurs qui entravaient Ie d~lopr.anmt du a.:>rrI'rerce intra-=africain .et ant 
retenu les suivants ~ exiguite des narcres interieurs, m:mque dUharrronisation 
des pJ1itiques de prexluction industrielle g caractcre- inadequat des voies de 
camunication17 contrOle des circui.ts de distribution par des societas etrangeres u 

manque de noyens de pa,ierrr=nts. ext8rieurs ·et absence de volonte rnlitiqueo 
II a ere suggere au secretariat de presenter lars des prochainE::s sessions un 
rapp:>rt sur les €changes entre les m::?ITbres d' un nErre grouperrent d' integration 
sous~regionale et de rrettre en place un rrC'"'Cani~ de suivi charge de veil1er 
a 1 ~ application des dGcisions de la ConferenC(~ 0 

37 0 les delegations dans leur rrajorit8 ont esti.mJ que 1 u id.~e d ~ avoir tme 
~cennie ~tait certes attrayante, rrais qu'au lieu de proclaIn;;;r 1988-1998 
D6cennie des Nations Unies iX>ur Ie camrerce intGrieur et Ie C01'!1TErCe intra~
africain., i1 vaudrait rni~ux essayer d U appliquer les d{;cisions prises par 
les chefs d U Etat et de gouven1errent en rapr.ort Zlvec Ie dC:velop~t du 
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COll1OC!I'CE: interieur et du contCErce intra-africain" Les participants ant jug~ 
que la I:ecennie des Nations Unies lX>ur le develop:perocmt industriel de 
l' Afrique et la D2cennie des Nations Unies oour les transoorts et les 
corcnunications en F~rique p:)Urraient aider §. r6soudre certains des ptobl2ni=s 
lies au CO!lIrerce int&ieur et au corrrrerce intra-~:tfricain a 

38., Les particl.tJal1ts ont reaffi.rm§ les oocisions sui vantes de la huitierre 
session de la Conference des rninistres africains du COJJI'rerce tenue en octobre 
19L5 ~ Brazzaivlle (Gongo)~ 

a) Ccrl:~rc~ in~rieur 

i) Une attrle cortl:J1ete devrait etre effectu,1e dans chaque pays 
1-'Our Jetenn.iner les oosoms al.:i.mmtaircs des lX>pulations dans 
toutes les zones en particulier les besoms en graines ron: ..... 
alieres di verses FOur servir de base au a::mn:::;rce inter-ieur ~ 
Au ooooin; une etude devrait iniliquer les rroyenp d'introc1uire 

nouvelles vari5tes de graines dans les zones de l~uries 
chroniques, 

ii) Da.vantage Je syst~s efficaces devraient etre ctablis en . 
collal:oration avoc les ~atives et les banques corrrrerciales 
lX)ur O<..;troyer ,jes cradits aux petits exploitants; aux agriculteurs 
rroyens et aux retits entrepreneurs s~~t de la fabric2..tion 
et de la COIlm3rCialisation de prcx1uit..c; s.imples y oompris dO objets 
artisanaux 0 Il.:1evrait y avoir Ggalement des prix garantis fOur les 
prcQuits agricol~s, 

iii) Un nouveau progr~ devrait etre mis en oeuvre pour r..e.:rm:;ttre un 
approvisionn.errent ad{!qua.t en ma.tier~s premi~res et en fc:lcteurs 
de pro1uction @1 iJ'l,rticulier pour la production destinGe awe 
marches interieurs et une p:>litique :da fixation de prix 
.:lccaIl,f)agnee de rrt:::sures d U incitation destin6es a encourages les 
agriculteurs a accroitre leur proouction et a d.evenir mieux 
integres au secteur m::>netaire de III economie J 

iv) Des reseaux c-]e distribution COlllrCrcialc devraient etre mis en 
place sur toute 1 ~ etendue du. pays de ltane gu II un systerre t1e stocks 
r~:gulateurs a la fois I;X)ur maint...::.n.ir des niveaux de prix cons
tants et avoir Jes disp::>nibiliws suffisantcs et C~ales .:ill cours 
t:les perioJ.es de forte et U~ faiblc production", ces rresures 
devraient o:JJ:rPrenilre nota.m:re""lt. la mise a1 place d· installations 
Ilo:terielles et 1a d~eloppement d~ infrastructures de tra..n5fX)rt 
sur de longues distances ;.our la circulation des biens et des 
personnes entre les zones llrb3.ines et rurales par Ie biais 
d w L'1vestisS€!il\:mts publics au d a une assistance au sect.eur prive 0 

·'1 
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b) Cornmerc~ intra-africain 

i) 

.. \ 
J.~, 

Que les 8crunges corrr:erciaux intra~~africains scient augmmtes 
jusqu 0 a atteindre 10 p ~ 100 du c~.rce international :1 ~ ici la 
fin de 1995, 

Que .beaucoup J)lus d ~ efforts soi2r'lt J8ployes afm de rt..;u.uire 
gracuel1ament et finalenent 6li~er les barrieres oomrrerciales 
et cbuanieres aux cl:hanfJes intrfJ.-~africains ~ en particulier 
cel1es ;3.ffect:mt les cultures de rente mentiormees dans Ie Plan 
d 9 action de lagos d G ici la -~in de 1995:; 

iii) Q,le plus d ~ efforts soiait c~3ploy2s en vue & soutenir et de 
renforcer It;;s insti tut ion 5 ;sous-~regionales ue prorrotion 
COfir~ialE.: ' yu U apt:-'elie Ie Plan action de Lagos ~ 

iv) Qu(:Jes ar!i!liorations si~jTlificatives soient ar:~;~ortees aux systerres 
d~info~tion ct ae c~rci~lisation ~?Our prorrouvoir l~ comrr~ 
intra'--africain. ct quE; les rusul tats obtenus fassent 1 0 objet d 9 une 

'8Vall1:ltion ~t d ~ un sui vi syst.?:Jn-'J.tiques par los pays africains ~ 

v) Que tous las pays africains s e11<:Tagenet a enoourager 1a libre 
circulation <.les CailT'ercnnt8 I3t Opdrateurs Goonomiques africains 
d::'is Ie but prorrouvoir Ie Cf):rJ.1lErC8 intr:l-africain 0 II faudrait 
en outre nue 008 rresun::;s soient rapifu-nent l.)rises !:our accroitre 
et regulariser 1es 2ChangeS fronta'iiers grace a la'" cr·~ation de 
zones fr.mc'1es ou les o:.?jr:'-lteurs traditionnels IUurraient continuer 
les activib.:!s; 

vi) Q,le 1.:1 prioritG soit accor·:.1:;e j lors'1llG les conditions Ie r:enoottent g 

aux offres nfricaines iJOur l~ fourniture de biens et services provenant 
dD~utres' pays africainsi 

vii) Que 125 ~~~gnies a~ri8nnes et inaritimos africaines soient de plus 
en plus utilis3GS ~x::)Ur l(:!s services <le fret et Ie trans{X)rt de 
marchandises d8stin';8s aux ~clk'1nqt:S intra-.3.fricains, 

viii) Que des pJlitiques prix 3.I'Propriees et d ij :'iutres ~sures d ~ incita-
tion visant a encourager Ie conT~ce interieur et intra=africain soient 
favorisees surtout dans 1(-:; dcroaine alimentaire: 

ix) Que des ffi::;surc~ soiEillt pris8s ];Our Gtablir un lien entre Ie develop
parrent {::.u corrIn;;rce et 185 rC:'sultats obtenus dans dO autres secteurs teis 
que 1 0 industrie} 1 ~ J.griculturo r 1 ~ '::;d.ucation et la forrration" Ie trans~ 
~rt et les comnunic..1.tlons CJi.-:F.e 1 ~ itic1ique 18 paragraphe i 6 c1u PrograIl'll'e 
prioritaire r.x>ur Ie redresserre.nt economique de 1 il Afrique 1986-1990 
ado,?t.8 par Ie vingt et uni8~ S(")IYt<tC:;t de 1 ~ OOiii 

x) Que raesures soia1t ra~i\.~Q1E~nt prises :pour rrettre en place des 
install~tions Je stocka']c Gt ..les circuits de distribution :pJUr Ie 
corrm::rce intra-africain~ 
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xi) I£s farticip-mts Lmc2.nt un :J.j!i~l ·~lU.X 11inistres des transpJrts et 
aes C'J.lrlllniC3.tions ;our qu" ils a.ccorL~cnt priorit·2} ~l la craation 
ou la remise .... :n.-2tat ces routes et chcrn.i.ns de fer interp-~Etats IX>Uvant 
favoriser la croissance ju cun~:~rC8 intra-africain: tout en mettant 
un accent ~Xtrticulicr sur h:~s routes dessEXte et ,.::1 U acres g af in 

facili ter Ie trr:msrX)rt ~)rojuctions agricoles vers les rrarches, 

xii) ~"l rClmi ... ..m dem:.mde aux Emistrs3 1 ~ industrier; ,jes sciences et de 
la technol~i<= 0t lie 1 v Gnergic! (1 ~ adopter fX)litiques et priorit8s 
-3.l2'::;ql..VJ.tas rx:>ur la croiss~"1cC du c.orrroerce intra-africain en vue des 
ajusta"!.'ents structur!-.=ls n0cessaires ;:1U developrarent de la r2g'iono 

:1) les fJays :::tfricains at l<.:::s institutions sous-r2gionalcs 6t r.agionales 
appliquent les decisions sur 1(2 COJ.11"(£rc~ int·§rieur ct Ie CctrlJ:!'erce intra-africain 
conten.ues dans Ie ProrJrarmE prioritair0 ruJresserocmt Lmnamique de 1': Mrique 
1986~'1990 :3.do~ p::rr les, chefs de Et.at ~t dl-; 'Jouvemcrrent des pa.ys afficains; 

b) les gOUVerrtE::m:mts africa:L.'1.s l<3.,.'1c~~nt C~E:S carrTf.e.gnes p:>ur enQ)urager la 
consomnation do t)F~uits locaux.~ 

c) les 
triGlle en vue 

africains hDr[~onis81it l\aurs i.:olitiques da pronotion indus
aIr01iorer les :;x:.:rsrx;:GtivGs dliechanges corrarerciaux entre eUXi 

d) les i)2YS africams G8vrCti8nt ~tudier l~s rx:>yens qui les aideraient 
a rrettre fin aID{ systerros bancairos ~travcrtis; 

e) 1e secretariat d2 10. Commission ';jconomique IX)ur 1 ~ hfrique p 1 0 Organi
sation de 1 "unite africaine et 185 institutions sous'~regiona1es devraient 
t;;ff(;;;."Ctuer ces GtUi.1-="s sp:;cifi{-1."U2S sur ·.les questions tellas que le C'01l1l)Crce de 
troc v les probl~s qli2 l.ose 1 ~ \:3troitesse des rn.JrchGs et 1 ~ harrronisation des 
politiques de ~nxluction llY}ustriell~ {~ vue forrnuler des propositions 
sp:£ifiqu·:;:s tenda.nt a rendr\:;! rlus efficacE:s 125 comnunautGs co::>nomiques 
sous-rGgionales e.xistantes, 

f) 125 or'Janisrces donatGurs des :~)3.ys (~Gve1pp:is soient pri'as inst:.an'rrent 
d~ accordcr une ;)riorite elev5e aux groupa"'l\.:mts r6gionaux et sous='ragionaux 
E::n leur f~)Uroissant davantage de rt-::ssources f inanci;?;.res I:X>ur Ie r18velopperrent 
et cev dans Ie Jes fClCilit';s 3.U titre pro;rra.nR'l'Es regianaux destines 
a soutenir des activitGs telles (JU":; ll~ Jiv21or~.1nt infrastructurel et 
industrielo 12 COl"CUl8rCE; :18 marchimdises d ~ (!rigine locale au rC~ionall.:: i qui 
renforcer:>nt Ie corrrnerce intr:l·~africain (~l1tre pays africains n Pour clU Q une tel1e 
p;:>liti':IUe puisSG etre aiJPliguGE: ..-;ffic.'l.c~nt les orqaniSJ.'l1(;;;:s donateurs devraient 
adopter un~ ~ttitude sout)lG at l)OsitivG ~ns In IQrrmilation de criteres propres 
a faciliter l(~ J.6velo;?r.ar¥$lt r?l::~:'ide ces secteurs n~ess:lires PJUr dynamiser 
les OChanges CC)'irrrcrciaux irJ.tra='africa.ins I 

g) les i:X'1.ys l1'Errbres des grou~..Jarrents r';0i onaux ou 5...;us-r(.lgionaux 
soient pri~s J.e foumir (~e ma..."1ierc continue Ie r~la.x.irnum de soutien financier 
aces grouperrc2.l1ts et de f:"lire :;reuvG la vol:>nt·; rolitique req:uise pour 
assurer l~ realisntion rZf;)ide de leurs objectifsf 
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h) Ie socrGbriat de la CEt""\. publie toutes les resolutions et decisions 
prises par la Conference des mini.stres africains du cormerce en vue de p:rorrou
voir Ie ca:rm;:rce inb~rieur et intra-africain; 

i) les gouvernemants africains renforcent leur cc.:x:>peration avec Ie 
Centre (exnD/GA.TT) du CQIl'lrerce international (CCl} qui a ate dGsignf§ en 
1973 ccm:t'E lO ani.mateur de l' organisation des Nations Unies pour la ~ratian 
techniqUe concernant la prCuotion du ccm.tErce ~ res progrartm;;S de cooperation 
technique, du C:CI aux niveaux national I! sOu-s-regional, regional et interreg.tDna). 
cnuvrent not.annent 1; infrastructure institutionnelle pour la prcm::>tion du 
corrrr:erce £t le d.:..~t de la production et des marches I y oorrpris 1 t execution 
duenquntes sur l'offre et la dernande et les activitBs de suivi de l°expansion 
du cnrmerc:.."eg les, serviccs nationaux d a informa.tion COl'1'Ite.rCiale i les reseaux 
d v ,infornation au niveau sous-r~:.gio:na.l sur IE.; comrrerce et les services d v infor
mation sur les ~s ccmnuniquee J?t.-U- telex, des se:r.vices consuilatif,s 
specialises dans 1; ~'tlballage des prcxiuits a ex};X)rter iI Ie contrOle de qualite 
et la norn:alisation j 1 ~ (~tabliss€!I!'Emt des milts et la fixation des prixi les 
representationF' cormerciales nationales a 1 ~ etrcnger p dE;:S services de fini3J'V'!e"!'eDL. .. ~ 
de 1 Q exp:Jrtationo It::s foires et la publ.if:::~~ corrnerciales I etc,; les charrbres -----_ 
de COTIl.ErCe~ 1.:1 prarrotion des proCluits de base conformS:ment a 1a r8solution 
158 (vi) de la Q"1UCED, la mise en valeur des ressources hurna.ines; les operations 
et teclmigues d' importation I Ie progrart'D:lE special pour les pays les rroins 
avances, les femmes chefs d~entreprise, etcoooc 

j) les pays africams elab:Jrent et executent des prograrm:es de fonnation 
professiorJlelle dans Ie dornaine du comrerce en vue d i art'Cliorer les capa.ciws des 
nC.ogociants africains du secteur non structure I 

k) les organisations et I?aYs donateurs devraient et.re pries, ,inst.aIt!rent de 
fou.rnir des ressources I,X)ur 1 # execution des progra.rrrres de la ~e des Nations 
Unies :pour 1es- tran.5p:)rts et le3 conmmicatiGns en Afrique afin de soutenir Ie 
commerce intra-africain, 

1). les pays m::mbres sent priGS instarnrrent de creer des barques ~iales 
et autres organis:rres d' appui .:lU conrrerce sur leurs territoires et d' allouer 
davantage de res sources financieres au secteur du COIl."marceo 

Probl~s des pays africains enclaves f semi. ~enclaves et insulaires et J?€rspec
tives de a.t~elop;;veJ.'rent de leur comnerce de transit (p:>int ·1 i) de 1 gordre du jour) 

40" Au titre i.J.u [Oint de 1 ~ordre du jour sUSI'i:a1tionne; les ministres ont 
examine la partie appropriee du rafP)rt de la r~urdon du Grou~ .intergouveme
rrental d v experts du COrrm2rce (!bcument E/m-;'/OAUjtJ!RMJE/71)" Ia C:>nference a 
est.:i.In1 qu 0 il fallait trouver d i urgence une solution aux problerres de ces pays 
et que Ie secrC.:tcu;:iat de 1 0 OUA devrait par consequent redoubler dO efforts };OUr 
achever 1 9 .5tude que i1 aVc\it ccrrnnencee <> EIle a recorrm:mde que 1 v 6tude en question 
soit aussi exhaustive que- possible" L.:; secretariat de- la _~l:a .2t6 invite a 
suivre etroita:nent les acti vites de la Commission des iles de l' cx:;ean indien 0 
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41" Au cours des d.1bats ~s qui ont suivi la presentation, 1a Conference a 
f~lici~ Ie secretariat de 110lU~ dGavoir pris l'initiative d'appe11er 
11 attention c1Bs tJarticipants sur une question aussi :i.rrp:)rtante 0 Elle a reconnu 
que Ie dOC'llr"";::-nt avait un caractere essentiellerrent pr'~l.irninaire et oontenait 
enoore beaUO,)UP de lacunes c:;IU i 11 conviendrait de combler c E11e a done deroand.e 
au secretariat de 1 0 ou;~ de redoubler d ~ 6fforts pour realiser tme ~tude 
exhaustive qui ~rm::ttrait de proJX)ser des solutions nouvell es aux problemas 
concrets qui se tx>sent non seularent aux pays sans littoral nais aussi aux 
Eta.ts insulaires et cOtiers ainsi que dans laurs relations reciproques" La. 
Conference a adopw 185 dacisions sui vantes g 

'a) Ie s~tariat c'le 1 ~ru\g en collabJration avec la C'F.l1., la CNlX::ED, et 
les g:roupen.Ents 0conomiques sous-r.J.gionaux et regionaux africains devrait 
sQefforcer de ll\;"ID.er a bien les clites utudes afin de traiter les probl€rcES concrets 
SOllS tous leurs aspocts I 

b) L3. question des pa.ys enclavesJ semi-enclav.js, cOtiers et insulaires 
et les perspectives d G ar~liorcr leur corrrrerce de transit devraient etre examinees 
plus a' fon(~ et un rapI=Ort SOuriUS a la dixiene r8union Ce la Conferenoa des 
rninistres africains du cc:mrerce qui sera precede2 p,-rr la reunion du Groupe 
intergouvernanental d ~ experts v 

c) 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

\me evaluation <.1etaillGe des couloirs de transit existants 
, et des IlEsures propres ales renforcer; 

un exa.rren dCtail16 du ~rce de transit en ,,1\frique et proposer 
des masures :&;)ropres ales renforcer y 

des :rresures devant pe.rrrettre d v~liorer los relations de transit 
entre les :pays cOtiers et les pays enclav~s daune part) et entre 
les ?3-Ys cOtiers et les Vays insulaircs i les 
kOys enclavi;;;s et s8Itd -tm.claves de transi tr d; autre part, ainsi que 
les relations entre les pays enclav~s eux--ni:ireS? 

des rresures suscC::j?tililes de renforcer la CCX>p8ration aux niveaux 
!::>ilawralp multilawral I2t rl..~ional et entre les pays de transit 
et los pays enclnves, les pays cotiers, les pays insulaires at les 
pays semi~enclavGsi 

des rresures concretes visant :s. d..N8loppf2r Ie COrrIterce mtre des 
pays insulair~s v 

EValuation de la reglem2Iltatjon du transit. 

d) Prie insta.rment tous les pays africains qu ails ne 1 i ont pets enoore 
fait de sign~ ou de ratifier la Convlmtion sur 18 co.rmerce de transit des 
pays sans littorale 
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~ion des marches, 'infomation ~iale ct pronotion du O'JI'!ll'erce 
h10int 11 iii) de 1 i ordr~ c.u jour) 

420 Au titre de ee point 00 1 uordr\;;! du jour la Conference a exami.n~ 1es demiers 
faits nouveaux survenus dans Ie dortaine Jd 1a prosp;..~tion des, rrarcres et de la 
prarotion du carrrerce et sou1ign3 les efforts faits par certains pays africains 
de ~ ~;.ue par 1a CEA r..our applig:uer les decisions c.1e la huitieme rCunion de 
1a Conf6rence des ministres africa ins du colll1Erce.. De nornbreux probl~s 
sOGtaient toutefois posJs dans ces damaines sur Iesgueis il convenait de se 
J:)eI1eherp notanm;?;nt ceux concernant 13. miSE 8n place d,t institutions" ~s p::>rp:>sitions 
constructives ont Gte faites en vue de r~Jsoudre les problerres soulf3v5s, notamrent 
13. :>ranotian J U eIltrE:prisGS mixtes ?'lr les pays africains ct 1; ~tablissenent 
dB syst~s d Q assurance ~t de financerrent ,::u crtilit a 1 ~ exrortation" 

4;tj" les rBrticipants ant r§it~r~ la nG.cessi~ 'oour les ::x.lys africains d 9hororer 
,t; , " ...-. 

leurs engagen:ents et d U apPJrter leur s:Jutien conlinu aux institutions sous-
r~ionales et r2<.]ionales de prOrrotion ooIli1\:3:.rciale afin de 8viter une crise 
financWre sanblable a celIe qui oonace 1 ~ existence marre de 1 g PDAPC et la Fi~ration 
africaine des chambres de cantrerce nouvell21ri2nt cr~e" 

440 W rapr.ort du premier collo:iUe regional sur les organisrres africains de 
cantrerce J~Etat (E/:ocA/TRADE/63) qui s'dtait te.'I").U 5. hllis-Abeba du 4 3.U 6 na.rs 
1987 a et8 distribue aux i~cipantsQ rl cet effet Ie rOle utile que jouent 1es 
organisations prara=etatiques africain~s ou SCE dans Ie conrrerce internati~al 
et dans la prarotion du carrrr:Erce intra-africai."'1 a Ct8 souligneo I.il Conference 
a exhorte les SCE qui n 18taient pas encore rrembres d r i SI'RO d U Y ac1hfrer Ie plus 
tOt {X)ssible. . 

45. Un reprusentant du CCI/OIDCED/Gl-UT 3. indique que Ie camerce n v etait pas 
tres prioritaire dans certai.nS plans dc~ ;l8ve:lopp.~t 0 Cette situation, a laquelle 
s'Jajoute dans certains cas Ie mmque d":une approche coordo~e en ee qui oonceme 
les Cchanges ~rciaux, avait rendu :vlus difficiles les efforts faits par les 
or<Janisat.ions. intemationales' p:nr trouver r..les solutions ~ppropriees aux problerres 
p:.>sdS" La. r~-union a pris note J.es activi~s clu CCl ayant trait aux ~tudes sUr 
1 ~ offre et la denE.nde des pays :rrernbres de la ZEP ains! que de la Comnission de 
l'oc::Gan indien et a expr~ l°esroir qugune telle initiative sait renouvelee 
avec d' autres oou.S-r(.~ions africaines 0 

460 La Confdrence a adopte les decis~Jns ci-apres qui camprennent celles 
qu'elle avait adop~~s a sa huitierne session 

aJ Lllexecution des t.5.~s suivantes ~ i) la construction accf11eree de 
r~seaux de trans-fOrt et de corrmunications intravertis reliant les pa.ys africa ins I 
lao creation et/ou Ie renforcerrent des acrorJ.s de transit appuy~s par des 
garantJ.es .. multinationales cr6dibles;. iii) la pronotion des syst€nes d' achat a 
long t~ y compris des entreprises CC>lTl'OC:rciales rnultinationales qui iX>Urraient 
c~.der de nouveaux r~seaux de distribution intravertis, i v) la creation des 
~s i.le financem.::mt du ~ee y c:orrpris 1es cr5lits a 1 U exr:ortation 
et un r~seau de bangues CC>lTl'OC:rciales intGg:rB et oriente vers 1,,:;: COI1'lTerce intra
africain ~ Ii;: FbnJs nonetaire africain aidera aussi dans I' hanronisation des 
iX>litiques non;taires et de pa.i.enEnts; v) la creatj(,fi de marches OOImIlI1S sous
regionaux et d v un ma:rche o:mrun regional; 
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b) DE! nou~ux types cJ.c r2seaux de cistribution orientes vers Ie 
c~ce intra""'airicain et bases sur les entreprises natioanles, publiques et 
priv£-€s doivant etre encouragGs; 

c) Ia proo.uction et Ie o:::mrerce dOivent 2tre intCgrcs dans les plans de 
dawlop"~t nationaux en utiliSant une .1.pproche J.e rnacro-o:::>J.mErcialisation 0 

!.Bs techniquE:;s de plan1fication dB Ie. COI'CI:l'ercialisation doi-vent faire partie des 
programres des instituts sous-regionaux et nationaux de gestion et d~ prarotion 
ccmt'ercia18t 

d) U;S instituts nationaux" sous<->rCgionaux et rC'gionaux de prorrotion com
rfErCiale doivent ,;tre renforcas et doivent recevoir It::s ressources n8cessaires 
a leur oon fonctionneman.t <> Des fonds de prcmJtion cormerciale :r;euvent &tre 
c~{;s~ 

e) les gouvernaocmts africains ~x>i vent ap:[X>rter l.::ur soutien a 1 u l\s~ 
sociatiun africaine des orgariisatiJlS de prorrotion o::)]J'm;rciale (AOAPC) et a la 
F5dJration des chambres de CCl'I1lerce africaines .. Des activites de rrobilisation 
de fonds devraient ctre entrepr!ses ];XJU.r f inance.r les etudes de na..rch.e et des 
etu~s sur 1 uoffre et la d.ananJe; 

f) res Etats l1'EI'(\brcs devraitmt r;";"1.fCJrcer leur coo~ation au ni veu.u 
de 1 ~ ~hang8 OOS inforIYl'ltions oo~iales dans Ie cac1re de syst~s sous~ 
n..lgionaux et regionaux c1 ~ infonmtion COlTIOC-rci~le ccord.ormus par 1:: CFA. 
avec l'i assistance technique uu CCI/GA'IT; 

g) ws secretariats de la CEll et de 1 0 ru"\ devraient cher~her les noyens 
c:l.e rationalis2:r ll::s acti7i~s ck 1:; 'i .. 01'J.)(:;',da 130 pjdcration des charnbres de 
CO!T'r'Cerce africaincs et du Centre du OJfl'Il'erce africain de la CEA afin d'·~Viter 

-Ie double 8rnploi et le gaspillage jes ressourceso 

RaPfOrt sur la quatriem:: Poire com~i31e p-:mafricaine et les preparatifs 
de la cinqui&re (f.X)int ,~ iv) de l'orare au jour) 

47 e les ministr(;;s ont examin8 l~ l:X>int 4 iv) d~ 1 ~ordre du jour r::ortant sur 
Ie sujet susm;mtionnc corrpte tenu des reccmnaridations transmises par la 
r-Junion du GroU;;'<-,;; :int8rgouvemarental d g eh."'J:?6rts du camerce contenues dans Ie 
decurrent E/FJ:::A/ OJ-'J.J /TK\.DE/71 " 

40.. Apres quel(jUes m::xlifications au texte prot=O~; les ministres ont adopW 
les uecisions et les recorrrnanck1.tions sui vc:mtes -:lins! rr~ la rosolution en annexe 

a) -un ~sage Si:ecial de f~licitations et de remrcienents serait adress8 
au President (1..e la R8publique du TcJgOg le ~n':ral GnassingbeEyadamp au 
gouvernerre.."lt et au peuple togolais ~ur les efforts exc!;;;ptiorme1s deployes en 
vue du succes de 1a quatri~ Foire ~ciale panafricaine, 

'I 
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b) en ~Jreru:mt note:1u rap?Jrt[' en se fulicitant du succes de Ia 
quatriare Foire r.v.m.africaire et Sc:U1S p2rdre do vue qu ~ tUl€ telle mcmifesUition 
reprosente un instrument fonctionne1 '.-:Ill n i1 faut utiliser p:>ur obtenir 
l' incidence recherchee sur 1° expansion Ju OOImErce intra~~africainv Ie 
secr-dtariat de 1 a CUi\., en (X)11at.oration avec 1a CEJ1. 11 Ie cell' et toutps les 
organisations intergoUV'el:narentales i-x:;:rtincntes p' en particulier la CEDEAOv 

1a ZEP, la Conference de cx.x:>rdination du developpercent de l' Afrique australe, 
la CEF..i-\C et l~ Comnission de 1 n OcJan Indien v p~erait a \.IDe evaluation 
approfondie des repercussions des preo.:dentes Foires panafricaines 'Q 

c) la conf~rence a pris note de 1 ~ LJ.fornation d"IDnce par la ,::lClc-gation 
du Zaire concernant la cinquieme Foire p:""1.T1africaine, noL:1J'C1'tent les dates proIX'sees 
du 15 'au 31 jui11et 198B:- 3. invitE:! tous 185 Etr:1ts rrembres de SO ubstenir 
daorgani.ser des foires co!Werciales nationales aux :n:en:es dates, 

d) elle 3. JdnCll1dj inStu.r::UTl;~lt a jos donateurs 00 fournir une aide f inan
cierc aux institutions ':;Illi assurent (_:e leur concours, te1les que Ie CX:I" Ie 
Fonds rL~ional d8 la Convention de I.om; ACP-CEEJ Ie Pl.\lUD, la CNOCED afin que 
ces'institutions ::l.QP::;rtent leur soutien financier et b....~hniqueg puissent 
assurer Ie succes de 13 cinr.;uierre Foire j~)a.nafricaine; 

e). 1 uon ::l adopt8 l::Dur la cinquia.re Foire panafricaine Ie then:e 
suivant~'«prorrotion du COI':"!TerCL intr"1~,'a£ricain, facteur d~ intOgration des 
econanies africa.ines);: 

f) 1':1 oonference a ;}ris "3.ctG de la su':>vention de 500 000 dollars accordee 
:fEZ" 1e O::II'lseil d.es l/'1.L'1istr8s de 1 ~ OUi\' bt destin~~ a. subventionner ccrtains 
aspects ·:)rganisati..:,mnels n.€! la cin:JUier.e roire p:mafricaine; 

g) afin c:P aVDir l' :i.ncidmce escOIrli')t:jev 1e secretariat de 1 n OOl~g en 
oolla}x)ration avec les institutions ~rtinentes; notanm:mt Ie CCI .. effecturait 
une etude Je ~ch(~ ava..~t la cin:rui(1-re Fo.:..re et faire une ~valuation 
technique 1e 1 C i.m:p:3.ct de cette E'bire Ii en vue: (Ie 2ublier un rumuaire des 
soci6~s et leurs prciluits q:ui serait distribU8 a la roire de !linshasa; et 

h) les ministres ont 3.p:')rouvj la corr{X)sition ci-apres du Camire 
d Q organisation de la cinquierre Foire co.rrrrerciale panafricaine 

Region Ouest 
Togo (ancien pays hote); COte d: Ivoire v Ghana; 

Region Nord 

.rJ.98rie? Egyflb::; Tunisi~;: 

~gion Est 

R£9ion au Centro 

Zaire (PresiJence) [l ~roun" Congo'] 

RGgion SuJ 

.hn'j:ola ~ BotS....:r-illZl ct Z iIrb3bwe" 
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i) S6 r~Ut-ur allssi r";gu] i(~r'er~jnr cO}) 'r .~_I .l!::-. P;)ur assurer Ie 
succes de 1.:1 pr6r.ar.J.tL)!i 8t -:\:: J (Y:-;;:1i1ie"ttion de l~ Faire, 

ii) ?r6p(~.rer toutes 3.cti Vit~::~3 :~<I :"'.:'-:.i v :;':; Zl:~ budget et au 
progr~ lie Ie: lc~':) ~:;-:!1C<~;"~ r '" ' c~:-' ~ ~ c 1-, i c i t'1, 1 ~ {.;tude de 
Ia-:rrchG et la, prorrot j.c~-l ('(jj';,1(I, ':!.. ,',,' :; \:, ' 

iii» org2.nis8r 

iv) r:2g1er.r en coll(itorc1t~un ;'Jv(;;r. ,1_,:; (.' :rr rC<T,e~fSr:'l: du pays hOte 
tou-ws les fonr,'?lj+tO::s (~:: ('i\t'(jlnj",.~'rratifs et fournir 
taus lE:s conseils 'te.::haiqu:.-;,.:; ,. 3;:,:i.r.;::~- ':-_J.:;~ bonnes pr~pa.rations 
et tenue d(:. 12. fl)jrc.; 

v, traiterp ~ collabJr..::tj.cxn 3.vsc: j .. 2 'J'Jt,,\'''0:~(;!f~nt du pi3.yS hate" 
toutes les 'IUestions r2L,tt,~.v~.:'·') ~i .. ·:~~~-;"rtitl!)n des emplaCareIlts 
sur les lieux L)i=:;:,~ "./ (.y:.,' r:.':'Y' ; ':! r',:",;}.} t::, (11.:: la location des 
st.mds:: 

vi) sourrettrt: au 90uv(:!rne,~t~::i~: I ~'.l ~.-'~..l" ; .' :~;';~ ':',(:8 },"9corrrnan.Clations sur 
rroyens d2 ren::r~:: HY..).in~3 ::--'r.·~:r~~, .. Jt. ,; "'rti:~3 p")ur les expJsants 

cE:rtaineS Jos fonna.l L .. ~·'~;:,' G: .. ·~i.::c.:'..·',.'r. •. )_ ·/_-i>Ct'2:-l·:-.ion de visasii' Ie 
pJ..ssagc en diJU::1.V).e} 1::: ~:', r " ,:' t2: c.ifs d'hotel f Ie trans-
PJrt, 1 ~ accu(::il", ntr ... : 

vii) suivr8 Ie d(;tourse.n:en'.:-, {\;;; ._,; ':":..:.)vo·c-c:, :'1 ;1.110U2e a la Foire 
p.-:rr 18 Conseil des rJ5_"1.L';-:'J."".~ --:-:' : ,~' 1:' 

viii) exa.min8r 9 conjointerr'(,~t'!l: RV\:~,: 1 :;:\ .. '·.";::: •• J~~>:,~'.ria:: 1 ~ OOA If..-;s 
rt::sultats de la, Cin:;:u.il~::1(~ :l'-::::·-~:c,. '.' J. ,,:; LE:~ pc-mafricaine, 
en vue fa ire une ':::V:1_h..:,:'lt--', ;,: ,l}, :,,'c" : "cll-~:5 sl.},ggestions 
concretes dGlns 12 nue. ,~jl~ !:':L~:)~... . .::,"," :: " souhait6 sur le 
corrrnerc6 intra-Afric::.lifi, ~. ~." /1.l. oi, :,:: 'I;.: ~'~":' de la Conference 
des ministrcs africC1;.n~"i 

4 9 0 Pr6S-altant CE; mint 1; o:cdre ,~~J. -j C,"..} .~': 1'. 0,;;:)-;,:,' ~~F;C:ntant d~~ 1 ~ Association 
a soulign~ 103. gravitG o.e 1'-1 cris9 fj n7~L'C' ,t:.c; 1-: -:: t-~:G\)';,::·:se l' .hssociation" I1 a 
fait etat de la situation JifficiL." ,'" ~~" : ""1',.-' - ': ' , _';,:'~",sr)(::'..dtion qui n~ont 1-
re<;u leurs selaires et tr.l.it.er:e.nt~-, ~'J.'-;', ')i ::. j,:;':, :~C-l.d.nt Ie G:Juverne.rent 
du pays hotE:: ff la eEl-1 et 1 ~OU].~" :~:..i. SCi..lt~~pr!.'7 !J::{.',;-,!C:t,> t1: ll~'1';,:,~:~:,·iel., qllQ ils ont 
accordEi a l~ds5()Ciationv il a '~'L\:~ 1",,-,= 'Y~f~-"nlt:3<~ de celle ... "Ci et3.ient 
dues au f(:tit (~ue ses b't.J.ts lTa-n'br.,:;s n-~ l)':-'-', '1, - ~t :::': ":,,s ;.;ontributions et que 
ses organes directeurs n' :'.X"t~: ,1 .. ;"t,; ,;' .:. ::: ( ~ ":'.1:_::':: d!i i'iction Folitique 
pra,;ortionnels 3. leurs tliches ct .... ',' :'; yo >: > ,'. :.j l:Lt,~;~:;., a souligne que 
la Comnun:1ut8 2!conomiqu8 e,rrop:iermc,~, .,' .. ~. c :i..CU. cn,ir 1 miIlia!"', de 
dollars a. 1 ~ Association ?i titre (1; ~',S~'L~:.:,-;'.I ,~, 'c'·:-':"l;.' ,_,:: :-:-.~:' (J..Ue~ les Eta.ts 
merobres nEU~ifestent leur soutien 
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50 0 lm cours des d~.bats qui ont SUl.Vl.;7 13 plupart de ceux qui ant pris la 
parole se sont d6c1ar2s sensibles aux problEmEs de 1 ~ AsS()Ciation g on a Ci6plore 
cependant ("p C il soi t llflix>ssible d· t'itudier la q:uestion SCJus tous ses aspects, 
certains des docurrents y ayant trait n ii etant pas dispJnibles dans toutes les 
langues dE: travail g en particulier la Constitution ue 1 ~ Association et les 
am~ndercEnts pro:;csJs" I.e fait surtout ]UC ce docu.trent ne soit pas disponilile 
~ aral::e constituait une 9fr,i~se difficult6 pour les nelCgations arabophones 
qui, de ce faitu ne fOUVaiEmt :P'lltici:p;r nux debatso '!but en reconna.issant 
que I' Association des organisations africaines de prorrotion du connerce avait 
un role utile a jouer dans Ie a.evelopperrent Uu carm::rce africain i de nombreuses 
d~legatioos ont declare o..jUe 1 J incid8l1ce de cette organisation n Q avait pas ere 
ressentie dans leurs pays 0 Elies ont 2galerrent deplore que les etudes 
d.ernarl.dfes par la huitiew Conf~rencc des mL""listres africains du CCiI'meI'CC tenue 
a Brazzavil18 (COngo) concernant la rationalisation OOS acti vit.§s de 1 U Association p 

de la Fwaration arric1.ine: des chambres de corm:Jerce ct du Centre du COI'I:1rerce 
africain n: aient 1.k:1S ete rre:nGes par les secrdtariats 0 Ces delegations ant 
Cerr.and~ ins1:aiill'ent 'JU Q il soit mis fin a la tendaJ1Ce consistant a cr~~ plusieurs 
institutions fais~."t double arploi entre e11es p surtout compte tenu des graves 
problerres fill?..nci~rs qui 1es attendai~tn Une J.~U~ation a fait ob~r que 
_son pays figurait Ckll1S 1a 1iste des ~'-'lts qui ne s ~ etaient pas aO.'.JUittes de 
leurs contributions" Or v a stricten:Ent parler ,; Ie RwandrJ. n e etait pas enoore 
nembre de 1 q Ass()Ciation car ses institutions 1egislatives n ~ aV<1.ient 1,)0.5 ratifie 
Ie clocurri:mt lX)rtant croatior.. de 1 ~ Z\S soc iat ion " 

510 Cert.ah'les delegations ant soulev0 une irnI;:ortante questiont' a savoir 
Iii eventualite d Q un cJouble e.-nploi des activit8s dr;;:: 1 Q l~sociation des organisa~· 
tions africaines de 7;rarotion du CDl11TErce c:'!t de 1a Pederltion africaine des 
charr'pres de ~rce: Elled ont ci;;:mmd5 s gil n ~ y aurait pas egalerrent double 
emb10i entre Ie trnvail de 1 ~ llSsociation 8t celui de autres institutions p 

not:urrrent 1e Centre du carr~ce afric::1:in de 1a CFA~ 

52" .un rl;pr6~ltant ue 1a C&"\. a ass~ les participants que cette da:niere 
avait pris des rresures ;:-jfin dS'::;viter un <:loub1e errploi des activites et des 
services ren.dus par 130 Conmissionp 1 ~ Associatior~ des orqanisations africaines de 
~rorrotion du catI1lSrce.. 10. FecIfration africaine ues charrbred. de cormercc et Ie 
Centre du cormerce afrimin" II a fait s.:;,voir guu en fait la CT".A et 1 a Association 
intensifiaient leur COOl~rationv qui prCwyait 1a prograrrrrat- ion et 1 ~ execution 
en cormu.m de proj8t.3 p des missions conjointes et des ccntrats de sous....uaitance 
entre 1a CEri. et 1 iI Ass--'"'Ciationo II 5. Llffi.l:m2 Ie soutien de la CEr .. aux rresures 
propJsJes ~Jar III Association en vue do raSCJULlre SGS problemas actuels et de renfor
cer ses roses", I~ prepresentant d(~ la CFJ.\. a conclu en affirrrant a nouveau que 
1 i Association avait un role il!l[XJrt&""lt 0. jouer dons les efforts dGployes par 
1 R llirique dans les Uomcdnes de Ie. prorrotion du COI'Ir.ercc, de la recherche en 
matiere de commercialisation et du lcrinformation cammerciale~ 11 a assur~ les 
participants que la Coo accordai t ll..1J SQutien sans rf~serve aux activires de 
1 ~ 71.Ss::.ciation 0 II a lanc~ un Clpp31 £'lUX participants lX>ur qu! ils prennent des 
decisions concretes visant ~ ressusciter l~l~soci~tiona 

530 w repr:;scntant de 1 ;Orgi~'rlis"1.tion dE 1 tunits africe.ine (OOA) r faisant echo 
aux aSSUl:?.J1ces don,'1Ces iJar la CEh. d info~ les participants que 1 g CUll prevoyait 
d' avoir ;:lavant:~.ge rerours aux services 1 ~ l\ssociation iJuisque celle=ci Jtait 
en fait 1 ~ institution speciaIis(.~ de 1 ~ OUA dans le c.omaine du developperrent du 
cc::rt'llErCe 0 
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54~ La conference a soulign~ In necessit0 pour les secretariats de la C&~ 
et de I' OUA .j i entreprendre I' etoot:; '-:lUi a Gte daaand~ par la htti tiema session 
de la conference en vue d8 rationaliser les activites de liAOAPC, la Federation 
africainG des ch~-nbres d(; CCIili\:.!rCG et Ie centre africain du c::cmnzrceo 

55 II Pour conclure; Ie Prosiuent a raDP8l5 Ie :;)rinci~ autour duquel Ie 
consunsus sgetait J~~ag8t a savoir que lil~sociation das organisations 
africaines d<:::: prcn~tion du corrr~ce avai t un role utile a jouer dans Ie 
dev-elopoenent du CCl"CIferce africain Gt ::ru. ~ e11(:\ devrait etre eoo.ulee et renfor-
coo 0 ~~ lk-,rticipants ant lance un a~jp81 aux Etats m:m:lbres IX,ur qu \I ils 
5 I acqui.ttent de leurs arri&0s Je contributions ~ 

Relations coG::nerciales internationa1es de 1 ~ i\fric:rue tX)int.:~ vi) de 1 g odre du jour) 

56. Au titre de ce ~nint de 1 'ordre ·lu jour~ la Conference a examine les 
~rincir..Klux sujets de ~:;r[cccupation dans Ie: '1omUne des re.lations cx:::rrrrerciaies 
intern.:1tiona.les Jepuis 1a sixiaTte ConferenO:! Jes Nations Unies sur le Corm:erce 
et 1e Th-ve1opr~~t en 19'C3o T.u nOi:'1bre ceux~·ci ~ Ie faible niveau,. depuis 
1980 deS prix des ~)rL"1ci;:)dux prcrluits de base lJr-dsentant un int~ret pour 11 Afriquep 
1 a insuffisance des r~cbttes j ~ 8X~-,()rtation en raison du bas niv.eau des prix et 
de 1(\ chute d.u ~J:..;llar des EtJ.ts Urns, (..t l...;;s ';-:olitiqt.IGs pro'b-~tionnistes des 
fays occidt::ntaux., .Ji. outre; Ius E'tats 3.fricains roernbres du grour:;e FCP avaient 
jprouv~ des difficult6s :1 tirer pleineJ:~t ~)rofit des dis~sitions de la 
conventi0n i-CP IeEE dl! I.Driij III; contrair~t aux autres IXlys nouvc11ertalt 
industrialis~s non ~Ilbrcs ,jes' Z1.CP ~ 

57" La Cunferenc8 a mis 1 v acctmt sur 1a situation d~cevante 'les relations 
ccrc:r.erciall.-::s int8rIlationa12s Q.t: 1 ~ i£ri<:.iue~ En c~ qui cona:;me les echanges avec 
les autres :JaYs en jr~eloppement, 1a Conf~rence a inSist3 sur la necessite 
d If a.t"!?li?:IOOX' If: systerne globa.l de ?rcferalces ca:merciales non seulement a la 
pra~"Otion des ~Charl(]'..;;S mais:igalem:mt a la croatian de flux ccmnerciaux .. Au 
sujet de 1 G 8volution des relations cormerciales internationalcs de 1 ~ l~rique: 
ILl. Conf~rencc :1 souli!~~ ~-:ue les rGsultats au ~rce extiSrieur etaient gdne
ral81;:a;nt ,ma.uvais en ruson de 1 ~ incidE.nC'~ ees rolitiqucs prob...~iormistes, 
au faiblc taux de croissance des iicfumscs entre 1 ~ ;~rique et les partenaires 
non traditionnels, de In diQinution de lUaid~ 2ub1igue au d8velOi~t et des 
investissements :;;rivcs 0 La Confd-t:rrlce a rapi?Gl~ 1(.;:.:s rresures ,,1U 0 c11e avait adop-
t~s a &:l huitiaue St..!ssion 8t a soulign:': la nt.~ssit'; FOur les 1-.eys me.mbres 
de les Irettr\.;;. 2n E!'t"Jp1icationo C8s ~sur\;!s visaient n()~t a interrompre et a 
revenir sur 1GS ;.=oliti<]UCs protcctioI'..nistes 8t a s~ri.ll\'8r le5 des6quilibres 
des ecnanges:~ a sauvegr:a-der les :}rinciIJE:s f<..m~..ntaux ct 185 objectifs de 
1 v 1ccord g6n0ral sur les tarifs llouaniers et 18 COI!T~a.:: ~ et a renforoor les 
~sur(;~s en vue ::l U arrdliorQr les relations ca1rcerciales de 1 ~ Afrique dms Ie 
contexte du Prograrclu\;;; priori~l.irt; de:: rL:Jressenl;;nt 8conanique de 1 ; Afrique " 

56.. I.a Conf~rt.mce a i:.iriS actG ut,;s antivib8S relatives a In prarotion des 
~-mges entre 1 i l\£rique 8t 185 ~ ):lyS soci:l1istes db hurop2 ori8ntale () II a ~te 
nota."!1Il'el'lt f3.it ·2tat de I" orqanisation conjointe ~:xrr la CNtx:ID et la CE1'li en 
19u 5/06 p de ~"1iin-::ires et voyages J. ,jtude p:)ur des fonctit.)nnaires africains 
aux niveaux nation&1; r';;i:Jnal et interregioThllG Ces activitGs avaient ~te 
f inanc,§c:s ~ 1(;.-;5 :t'oncJ ci G :1f fectCltion SI:\icialec'NUD /URSS et grace a une 
contribution financi8rU L:.bS autr~s I...Iays S0cialistE:s" 
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59. S'agissant du syst6:1e g1:")OO1 de pr~fCXences ca~cialesJ1 la COnf8z'ence a 
indi~ \~ jusqu ~ a pr~sent, 6'~ pays rrembres du Groupe des 77 avaient decidi3 
d.J participer aux negociations ·3.vec 27 l!,'tats .:lfricains dans les premieres 
phases 0 II a ~rre les Clutres pays africains a prendr~ les rresures 
recessaires J:X)ur ad.b:1rer d ce systGmeo 11 a en particu1ier invite les J?M1\10 
c1 R AfrL.:rue a Ie fairs puisgu viIs nE: devaient ~jaS aPl:--,liquer la reciprocite 
p:rur les concessions qui leur etaient accordees durant les negociations .. 

60.. Au coors des d2.bats qui ant suivi., les ~)8.rtici?arits ont. loue In qualite 
Ju doc'lltrel'lt qui leur avait .it~ IJresenta '=::!t la m:mi~re dent les questions 
pertinentes y avaient ete ab::>rdf.es" lIs ant reconnu que la conjonctu:re CCJlIl'er

ciale intematianale de favorable COITI[JrcIrettait les :?&sp8Ctives de devel~ 
rrent en Afrique et (IU· i1 iIr!X>rt.ait 100 les pays .industrialisGs assouplissent 
quelque :pE!u leurs p.Jlitiques cO'l'marciales vis"'''a-vis des i:laYs africains 0 

61.. Certains representants ont Jernande l.1eS pr0cisions sur In situation 
actuelle du Fonds com:ntm. pour les ~Jrod.uits de base et estim2 que sa creation 
rapide ahlerait les pays africa ins dans leurs efforts de develop~te La 
Conf~ence a egalatalt exhorte les pays africains qui ne 1 v avaient pas encore 
fait a signer et/ou a ratifier lQnccord sur Ie Fonds ~ sur les produits 
de base et a Ie rendr8 o¢ratio!1Ik;1 sans tarder? 

62. S'agissant du commerce des bk~Ys africains avec les pays socialistes 
d'Europe oriental8, les participants ont estiI~ quO il .atait l..rt\XJrtant, I?\lisqu! i1 
constituait un rroyen de diversifier les pa.rt.enaires ~ciauxo C'est pJurquoi 
des fiEsures plus :pJussees devraient etre prises p::lur augm:mter ce type d I0changeS. 
A cet effetu les ~ici'PCll1ts ant sculign~ q:ue Ie docun'ent de L1. CEA. aurait .. du 
traiter en d(;ta.il 00 tous 1es problemes 1i6s au COJ"tIterce avec les rays socialistes" 
L; absence d g infonna.tion sur les r:ossihilites camnerciales avec les pays socialistes 
a etc citee parmi les ~..)rinci~JalE;S entrc'lves a 10. ,:Jrc:rrotion c1u camerceo II a ett1 
fait etat de rresures prises PC'lr C3rtains rays p:>ur obtenir ct fournir des infonca
tions sur cette situation. La. n~ssitG (l'appliquer les reocmnandations 
adressGcs par la huitiene conf'::rence a la rntnID r a la CEA et a 1'001.,. a 6t~ 
soulignee Je fao:>n a aider les Etats m3'nbres a :;en&trer sur les IMr'Ches des 
pays socialistes" 

63. Des representants Be. sont pr60ccupJs de la failile ~cipation des pays 
africains aux Df-5gociations ~cia1es multilaterales et au systana global de 
preferences ~rcialeso La Conf~rance a recarm::md~ quva!!res CX)nsultc"ltions 
avec 1es &tats rcanbres 10 secrt..ta.rlat mixte otJA/C'EJ.'3. CX)nvoque des rL,5unions 
en ~ d D ~la}:x)rer et d' adoDter une :JOsition 2lfricaine CC!lID1.lne sur les 

....j.; . 

questions. CCllIrerciales in{:ortantes 'JUi sont a 13. h-1.sa des n2gociations cnn-
marciales mu1 tilatarales se d~ulant ~s 112 cadre du G\'IT. La ronference a 
aussi demmdG a l' <l..:1ll accelfrer le processus ddja ~gage rour obtenir Ie 
statut d v observawur au Grm 0 

64. La Conference a pris note des informations fournies l~ le representant 
clu Gr1.Tr a proros des ciroonstances 3. 1 & origi.n8 des n~gociations a::mn;;rciales 
multinatianal~s (n6gociations de lQUruguay) , nu sujct d8S objectifs de oes 
negociations ainsi que des nesures proposees rxmr faciliter et renforcer la 
particiIBtion des pa.ys en d(velopi..~t aux nd;ociations, telles que 1 V assistance 
technique et un saninairE. d r information sur Ie ~ de 1 ' Uruguay Round et les 
techniques de n6gociations qui aura lieu a Dakar, 36nGgal en a.vril prochai.n 0 
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65" En conclusion, la COnference a suggerc -::rue In CNUCED p Ie PNOD! la CFA 
et l' cxn\. continuant a assister les pays africains pour la prorrotion et Ie 
renfcrcerrent de leurs relations cx:mrErciales avec les pays socialistes d' Euro[:e 
de IGEst ainsi que dans Ie cadre des negOci~tions cammerciales nultilaterales 
et du systema glomI de pr~ferences ca:t1rerciales 0 ' 

Incidence des activiws des soci~t~s transnational6s sur Ie cc::mrerce interieur 
E;.;t intra-africain (pJint 4 vii) de I U ordre du jour) 

660 u:s participants a: 1a ConfGrence ont examine Ie £riint 4 vfi) de lOordre 
J.u jour qui portait sur Ie cha;;itre IV du docuIrent E/EX:A/TRADE/53 intitul8 
«I g incidence des activitBs des sociCk.~s transnationales sur Ie COI'l'llErce 
interieur et inta-africa,in».. les soci6tes transnationales continuent d t avoir 
une large a'Tprise sur Ie' (x}!l1rerce int~rieur Gt intra-africain f mais cette 
dllprise est plutOt negative" En outre! les socjj.§tes transnaticnales exercent 
une influence considerable sur des seCteurs ayant un lien avec Ie ca:t1rerce en 
Afrique Q particulierel!U1t sur les noyens de proouctionp le transfert de 
OOchnoloc:Ji6 f la cc:rcirercialisation et la distribution, ' 1 'equilibre de la 
balance- cbnmarciale et de la balance des lJ::'1.iarunts des ~...;.ays africains" 

6 7 .. les participants ant r~o.:mrLunde un certain nombre de nesures concretes 
que les pays africains lnIrraient appliquer : tenter de tirer Ie maximum de 
?rofit des activi~s des sCX:iutes transnationalesS' cssayer d'att~uer 1 t incidence 
nc::gative des activites ~5 societ-ds trensnationales sur-les 0conornies africaines; 
engager un nouveau dialo:rue avec les sociGWS transnationales aux niveaux 
national" sous-regional at regional en vue d v identifier les danaines dans 
lesq~ls les S()CiGt-is transnationales fX)urraient intGgrer leurs activites dans 
Ie :;rocessus de d6vel~t des b-laYs africains" 

68", les ~:articiL.xmts ont nc...t~ qua i1 ina:mbait a chaque gOUVern.eIlalt africain 
d. 'enqaqer les actions necessaires.. II leur revenait aussi de detenniner et de 
faire Connaitre les danaines et secteurs prioritaires dans lesquels les SOCi8~S 
transnationcies bX>urraient exercer leurs u.ctivit8S au inVE:stir" Un certain 
nanbrt~ de dGl£~ation5 ant egalement souligne qu' il &tait utopique de ?=IlSer 
'~ue les soci~tiis transnationales et.aient guid~es duns leurs actions pa.r des 
oonsia.r2rations philan'thropit.;,ues. res partici}?aIlts ont r£.~rm~ qu ~ il serait 
s.:galerrent l:X;;;u r,jaliste d' es~er que les societes transnationales oollal:x:>rent 
pleina-l'Elt a'VeC les pays rows si elies ~taient obligG~s dO investir dans des 
danaines ou secteurs dans lesquels elles avaient pau OU }?as d 1 interet ~ dans 
10. masure ou les investisserrents des societf!s transnat10cmles eta1ent souvent 
detennines 1.JC.U:' la ix>ssibilite de rap3.tri~ des ruV'-::!l1US ou benefices vers leur 
maison rti:re <) 

690 Les I~icipants ant insistG sur Ie fait que malgre ce qui pr~~eg les 
pays africains devaient trouver \me solution aux problen:es resultant des 
activites des sociJtus transmtionaleso lIs ont convenu .~g 11 revena1t a 
chaque p3.ys de _;>rendre les rresures approj)rices COI'!?te tenu de Ia sP::~ificite 
de cha,:J.Ue caso l}. cet 8gardp un certain nanbre de delegations ont sugg~ 
que les J?9.ys too.ch:'Ss devraient t?ri.:wir et reali&3r des projets integres afin 
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d~attenuer les eff~s n~gatifs des activit~s des soci~tJs transnationales, 
rrettre en plaoa des m::..~SIrES cfficaces J.e 5Oumission, r::lfm de penrettre 
une concurenca cntre les soumissionnaires africains i rGaliser des &~...es 
de faisabilitG sur la creation de coontreprises africaines de cx:mrerce et 
de transr-ort ayant r:our objet de prendre 1a place actuelle.mant occup:.:e par 
les soci~tes transnationales dans ~s ~1ana.ines" 

70" les :Brticipants ont constatG que 1 rJ I21sa!lble (:le princi[€s et regles €qui
tables conv.anus au ni wau llUltilat.eral fOur Ie controle des pratiques cx:mrerciales 
restricti ves, adoptos lJar 1 ~ j:~se.rnb16e g;n~rale en 1980 n i avaient pas force 
obligatoire" Pol..lX cette raison, les pays en d6veloppe.m:mt avaient pror;::ose p 

lars de la r~un.i.on du Groupe .inter90uv~em8ntal d g exp9rts sur les. pratiques 
~ciales restrictives v tS1'Ue en f,~vreir 1987 J1 de creer un canit(; si'-~ial 
PJur sui vre 1 ~ api/lication J?<-:)r, les soci<~t.~s transnat:ionales des obligations 
cantenues dans Ie C::iieo Cett8 pro?Jsition avait ~~tG rejetde 1Xlr un groupe de 
pays lndustriiJ..liseso Ce groUfe {lV1.it {Sg-alanent insist5 sur la necessitG de 
SO\..lInattre a son apl:?robation pr~labl~ lcl ;Jlan gen~ral des etudes effectu€es 
par Ie secr2tariat de la OJU:ID" Cotte lerrnnd.e aVi:iit et6 jug&; inacceptable 
car elle ~tait contra ire a~~ pratiques norrnaleso TOutefois r Ie secretariat de 
la Q:m:::l1) continUE:r3.it d~ cherc~r 18 huyen de progresser dans ce daraine ~ 

710 Las participants ont ra~.l[xJl,,;:,; certaines des regles de contrale du Code 
de conduite dE::s sucietes transn:ltiona18S actut:!llem::;nt nL.:gocie dans Ie cadre 
de 1 c aru et ont not~! que certaines soci~t::Js tre:nsnationales essayaient de 
retz.rder ~l ~ ado.:Jtion du c.'Xle dE:: conduitG" ws ministres ont rarypel~ 1 C extrema 
.im:x::>rtance rrl1Cl~ revetait Ie Code T-our les 'cavs t:m dGvelo~:eJ.'t'el1t en 92n§ral et _ '";1-- J....L. .... . 'J::"'')'; 

p:::>Ur les pays africains en ;:erticulier ~ I.a. hui tieme session de la Conference 
Lies Ininistres africains Ju C()Ir(CErC~ avai t dJja recar£[and;~ que les pays africain.c; 
particil~t acti vemen.t alii ~laOOration du Co:le at en assurent l' application .. 

72.. . les participants ont nis 1 U aca..:nt sur 1a n~X::essit(j pour les societas 
transnationales de resfX-.JCter IGS 1::;qisl3.tions des IJr:lys africains hDteso En 
fait, un grand nanbre de ces lois ~.:Durraient ~tre int~f;:€S dans 1e Code de 
oonJuite actuellarent en cours de re.t1action o LJ. grande .:-;uestion· etait de 
savoir si I i a~lication du Cod.c &rrait obliga.toire ou v010ntaire 0 Des etudes 
de cas sur d Q autres fonnules pJssibles &;, coopiration ,J,"vec les scx::=ietes 
transnationales seraient ~}r8sent~es a l:l. prochc"line session" En ce 1]Ui 
concerne l~ role ('les soci,sh!s traP.sn~tionales en )\frique du Sud at en Namibie, 
les particip:mts ont not~ que cett3 question avait ete traitlie dans., plusieurs 
publications 8t d~battue dans plusieurs r.:5unions tenues saus les auspices des 
Nations, Unies et au Si€.-ge des Hations Unies Q. New York par Ie centre sur 
les soci(dtes transnationalcs ¢ Ces publications devraient Qtre mises a la 
dis~sition des d~legations sur leur damandeo 

73" Les l:JClrt.icipants ant reo::::mtand-i d U ad:Jpter les rresures suivantes en vue 
de renforcer la contributi(ID des soci;';t(;s transnationales au cc::.mt'ErCe interieur 
et intra-africain ~ 
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a) II conviandrait dcrrander i1UX soci6b~s transnationales de renoncer 
a adopter Qes :)ratiques o::mrercial~s restrictives contre les entre1?rises 
autochtones fJ pr~tiques t]Ui CCl!l;}rcmnent notaYTl"rent Ie refus d I accorder des 
cr~dits a 1" ex~nrtation et des assuranc.es sur les cr.:idits a '1 ' exp:>rtatlon 

, aux negociants africains et non afric:rlns qui se battent :p::>ur assurer une 
reelle ?ramotion du commerce interieur et intra-africlinp' 

b) II fauaruit dem.:mder aux soci'::tGs transnationales de consacrer une 
:t.Jartie leurs ressources financieres au develo,-)i'-',er.'ent des zones rurales et 
1~culi~rernent a la transforrration des produits agricoles y ~)ris des 
denrOOs al.int:ntaires ~ ~u develo~:rem::::nt res sources en eaup aux tranBp:)rts 
et aux crnmmimtions, aux infr('9.structurcs sanitnircs et sociales .. res P:J;?U
lations rurales fonrt:mt 1 ~ ossature des Gconani~s africaines I une croissance 
et un deve10~;.-:em;;nt Cquilibr6s des zones urbaines et des zones rurales 
~lioreraient ld l:.ouvoir dO acha-c. deS ~ "J: )ulations rurales 0 I.eur dem3.nde de 
Vrcrluits n:unufacturas aUg.IiEl1terajt donc u au l.::rofit des soci&t~s transnationales .. 
En OUtr8v la. structure actuelle de 1 ~ Gconomie indique 1; existence de centres 
d'activitGs sous la fome d8 ~tits centres urh"1ins dans les zones rurales 
qui favorisent Ie cc::rt'Iil:;;rce interieur 0.;t intrJ.~.J.fricain en particulier dans 
l~s zones frontaliercs 0 Ces centres d ~ activit2s favorisent la croissance 
globale 1 !! ~conauic et accroissent Eiinsi dGItlall.iJ.e t.1e ~)rcx:1uits plus complexes 
gGnCral~nt fabriquGs ~p.r les societG5 trar:.STh""ltiOI1c"lles; 

c) les sociOtfis transnationales dcvraient soutenir les efforts des pays 
hates dans lescruels ell~s exercent leurs activit~~s en vue d g atteindre 
1 ~ autosuffisanCe alirrentaire, en :Ja.rticulier au ni veau sous-rC~ional. A cet 
effet p elles devraient a:JIX)rt.~r leur 5Qutien au develol~t des cx:mpatences 
techniques et de gestion ~t a la forrration de :~€rsonnel qualifie p afm 
d t arnaliorer le5 activites dE! praJuction;; stockage, de distribution et de 
rorrrcercialisati:)n et de n..-:Uuire ainsi Ie cout de ces acti vi res dans 111 objectif 
d'exploiter J;Jleineuent Ie m?.rcoo a£ricainQ les coentreprises et autres acoords 

, multilat8raux de "t-:a:rticii:etion 5. 1.). f)ro:1uction dans 10 cadre du o:::mnarce intra
africain devraient 1::'"X3:rmattre de sU7;ri.m:;;r Ii) caT'BcitG excedentaire de na:nbreuses 
entreprises africaii1es tout en aI'i'61iorant la ~lite et· Ie cout tmitaire 
des produitsc II c0nvient de souligner ici ·~e les tstructures commerciales 
Jes sucietes tr;msnationales mises en plaO";:. dans les groUlJeIiel1.ts econaniques 
africa ins t2Xistants al:outiront a limiter 12. croissance" a noins que la 
prcrluction industrielle et les syst0.neS de distribution ne soient en relation 
dirccte aVBC l~ commerc~ ll1tGri~ur et intra-africainj 

d) les soci9tes transnationales oevraient etre rersuadees, dans la nesure 
du r1.)ssibl~ r; de L.Ja.rta.ger les donn~s sbtisti~s et info:t::lTlr3.tions CClTI'I:'erciales 
recentes Jont olles disi..::osent aIDsi que les techniques ~rfE..ctionn.ees de prouotion 
cammerciale at JUana,lyse &~ march6 qu~elles emploie~t avec leurs l~ires 
corn:rcrciaux dans les lJays h5tes (a la f~"')is avec les entre:c-}rises publiques a 
vocation a~rciale et avec les entreprises privees autochtones), A oet effet, 
elles d8vrait::nt a.idar 185 pays .3.fricains 3. :n:ettre en ~)lace des systenes infor
matis5s ~ttant '1es flux transfrontier~s de jonnees afin de suivre et 
dgenregistrur les operations oommerciales intra-africaineso 
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E!Kan'en des l.;;rojil?sitions de 1 f Afric:rue a la septierce session de Id Conference 
d~s Nations Unies sur Ie o:::mrerce et Ie dC:.veloor;:enEnt (::oint 5 de l°ordre du jour) 

'"I <1 ~ Etant d~ que toutes les d~18gations avaient I;>artiCipe a la prt~r:eration 
des prop.Jsitions de 1 ~ Afrique a la septiem: session de la Conference des Nations 
Unies sur Ie COIimerce et Ie ueveloJfx:ment Q lars JI; 1a re'l.L."1ion ;:uinist8rielle 
:)rerXlratoire qui venait de se tenniner 7 les participants ant decide qu:: i1 
n'etait i.BS necessaire de repreridre ·la discussion sur ce mint dG 1 'ordre 
du jour 0 

QJ.estians diver-ses <lX'J:int 6 de 1 Qordre du jour) 

750 II nay a· eu aucun deoot sur ce iX):i.nt <:12 1 Q or:ke au jour" 

Date et lieu de 1a dixiem.a. session. (rx>int '7 de 1 ~ordre du jour) 

76" ws participants a la Conference ont rappe16 '-:rue 1.3. COnference se 
re~)..ssant taus 1es deux anSi la prochaine session se tiendrait en 1939" Corrpte 
te.hu de la n~cessite de prjsenter le rap'.lX)rt. a la Conference des mmistres de 
la CPA. '1Ui se r5unit toujours au IIOis d~avril; i1 do etc oocidC; tenir la 
clixiemE. session au T£Ois de mars 1989 Q a. une date a convenir entre Ie 
~~rJtariat mixte et Ie Prcsi~t~t~ 

Adoption du r~PIX)rt et clOture de 1,"1 r6union (:..nint 8 do l' ordrc du jour) 

77" 1~ la fin des dGbats, los ~)Q.rt,icipants a la reunion ont adapte 1e :?resent 
ra~f:ortQ 

78. Dans· son allocution de clOture!, Ie president a raI.1:>allc Ie travail rerrarquable 
acc:orrpli par la conferenCe" II a souligne o;;rtains des progres realises par un 
certain nanbre de pays africains en -Jepit des nanbreux obstacles qu~ ils ant 
eu a sunronter" II u en outre W..iqua qu 11 i1 8tait rC~fortant de constater 
JUe -les progres avaient ~t8 realises dr:ms 1a voie du renforca.na:nt des institutions 
nationales de I?r~ion ,1u CQ'ri'OC!rce int~rieur ainsi qu t i1 avait etW preoonise 
dahs le plan d U action de lilgos. II a C~ale..rrent rap~lle a la oonf€rence que les 
changerrents souhait(;s ne i:--ourraient etre effectuas qu g en Gl:iminant les obstacles 
qui entravent Ie· desir ardent des pays africains de pratOuvoir Ie corrrrerce 
intra-africain" 

790 Pour conclure~ il a souligne la necessito J?=>ur les t;:.-ays afric::Uns dG 
s',:n:lllZr d 8 une volont0 I.nlit1que au niveau national, d ' app1iquer les decisions 
prises par les autorites ~tentesg diadopter un ensemble de politiques 
awropriees et de roesures d v accarrpagnem.m.t g de Inettre en place des rx:>litiques 
nonctaires at. financieres ha.rl:ronicu.ses et bien concoos en \7\.14-'; d G unc sym.'3trie 
et une souplesse dans les rresures de r:olitique g6n6rale 0 Ces nesures penret
traient d 0 ~~rer des changerra:mts utiles" efficaa.:;s, d.ynarniqllcs et durabl€:s 
grace au soutien de 1 ~ OUA et de la CPA en tant qu ~ organisrrcs charges de i:1ronouvoir 
Ie progres des connaissances et 1 ~ evolution des id~s en vue de 1 D expansion 
du c::omrerce africain" 
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10 RESOLUTIQ\f SUR U. Q.j.i;~~ FOL'qE ro·il:>1ERCL1LE P.r~.ICAlNE E.'T LES 
PREPP~RJ-")'TIFS DE LA CINQUIE:.ffi 

In Conference des ministres africains du ~rC(;, 

Consid~rant les resolutions adop~~s depuis 1967 :--..a.r le C..onseil des 
ministrcs de 1 ~ OIJA i en patticuliar la reSolution C~Res 0 277 (XIX) institu
tionnalisant les foires commerciales I~J~fricaines et la decision de la 
deuxienB s{~ssion ~~raorclirJ.ajre do 1 0 l\ssernblee des chefs d t Etat .et de 
gouverne:r(Bl1t de 1 g OUA d; aV}:-i.l ISert I oontenue dans Ie Plan d I action de ragos 
et relative entr8 autres cr.oses au lancanent d'une carnpa.gne ~en.te 
intitulce «hchetez africain» dans Ie cadre des foires carrmrciales 
j?Ctl1.afr iCuLl€S :' 

i-appelant la decision prise lJnr 1a troisieme reunion du Comite 
minist2riel pl6nier de sui. vi st.:!.r ll; c:on:marce et leG fina.i1ces ~ tenue du 
9 au 14 mai 19S4· a Addis Abeba (Ethiopic) dVaccepter l'l offre de la 
Rad)?Ublique uu 'Ibgo d 11 ac~illir la quatrierre Foire c::rrrrerciale panafricaine, 

Prc.nant note avec satisfaction de la })remi::rG !,)altie du rapp:>rt du 
secretariat de 1 ~ OUA sur La quatri~ l'oire carm:;t"ciale panafricaine qui 
s Vest tcnue ju 18 LOVu~tU.L~ '::la 3 uucerrbre 1;[;5, 

Heo')nnaissant 1e sain particulier et la contribution aPrxrtes par Ie 
Pres:Lcent: de 1a RGpU!:>liC:i"Ue Togolaise:i Son Exc211ence Ie general Gnassingbe 
Eyader(O (:::"1. -J'.la ,:'u succes de la quatriema Forre cOI'l:llErcic'1le panafricaine" 

.£"\C\.".;UJ..uK......t..~~QlH ... ~J. CiU~Q .i.~ .iuJ.2 .;.,.·_·~:I.\ .... '-iul.ulCl yUt; p.Jurrait jouer la 
Forre can:nerci::.le pa.nafri("'..aine dmis Ie develoi .. ~tEnt du ccmrerce intra
airicaing a 2..i juger :'",\Y' 1 (."': :!""'1~ultc.ts de la Foire de I.onl:~. du FOint de 
vue dJ. ni"yr2aU de p::!rt.icipationg de la structure, d.e la variate des 
prOOni"ts eX'~...:os(is ajnsi que par la capa.cire et Ie J;Otentiel de production, 

Ra~.l3Tlt_~ outre la oocision adoptee en octcL.L.e 1985 a Brazzaville 
(Congo) lo!:'s de In huiti~; session de sa reunion d' accepter 1 ~offre du 
Zaire r':p a::'cueil1i.r ]a cmq:.li~ Foire COl"L'm3rciale ~Jc.mafricaine ~ 

10 Invite Ie Sc~rGtaire general de leOrganisation de Ituni~ africaine 
a trans:rettre e.n. son nan un rcessage s~~ial de felicitations. et de 
reflErciem:m.ts au Prestdent de la J<fipublique 'IQqolaise, Son EXcellence Ie 
general Gnassing~ EyadeIM", au Q)uvemerrent 8t, au peu?le togolais IX>Ur 
las efforts exceptionnels quU ils ant d6?loyr5s ,;;x:>ur assurer Ie succes 
d~ la quatrienk:: ~"oire cot~r~ctale txmafricaine; 



J 

E/Fr:A/OAU/TR'PIJE/ 33 
Page 27 

2. Charge 18 Secret~lire gGnGral de 1 ~ 0Ul-\;r en collaboration avec les 
responsables dE: 1a CE[;., du Centre du COlrm-~CC international et de toutes les 
orcjanisations intergouvernenentrllGS .J.fricRl..neS COIilf~tentes; en particulier 
la CIDEtlO; la ZEP ii la Confarence de coordination du dcvel~t de lliAfrique 
australc; la Corrrnun2tut0 8conord.0Ue des Etats de 111urique centrale et la Ccmni.ssion 
de 1 e ~ Indien ..:18 prcx:;<-.:\ler a une £valuation ccmplete de 1; impact de 
toutes 1es foires Ccrrrferciales panafricaines pr.3c8dentes et d ~ en faire 
rap£-"Ort a la prochaine reunion d8 la mnference des ministres africains du 
cat'lIerC€ 0 

DElJXIEL·1B PARTIE ~ CINQUIEt1E mIRE COMMERCIALE PI:.Nt"\FPJCl'JNE 

1" Prend note des (?r5:;:>ar(ltifs manGs jUS"dU v ici pc-rr tous les pa,ys 
inwress€s ;; 

2" Note et 21:,)prouve les dates ,-:U 16 3.U 31 juillet 1geO corrrce dates de 
ooroulenent de lc~ ciL"1qui€r:e Foire ccmne.rciale panafricaine I' 

3 c Pril;;: instarl.TrEnt taus les Etats rrerribrcs d. ~ Jviter tl g organiser.de foires 
cormerciales nationalcs a la rrafe ,ldte; 

~ c Prie instani~ldlt les donateurs ~j§;! foumir une assistance 
financiere ,J.UX o:rqanisrres de colla1:xJration COIiII'e Ie Centre du comrerce 
international [I Ie ~ Fonds rec.:rioml ;Y:P'~CEE dE: la Cohvention de I.Dm6 Q Ie 
~"t.JD f la Q'lliCED 2t r, afin de leur ~.A2nrettrG d I ap .. X)rter 1 g aide financiere 
et technique nGCE!Ssaire a l' organis:J.tion et au succes 'le la cinquierre Foire 
carrnerciale j~~afric~ineg 

50 lUJr'"0uve 18 chou r1(";! «Pronotion 3u CQ!~rce intra-africain" facteur 
d: integration des dconorri0S afrimin8s»C01.'l1t'OC; theme de la prochaine Foire i 

6 0 Prend note c~VL.:.c une we ('r,1.titudi..: do la subvention de 500 000 dollars 
al10uee par l~ O~)nseil des ninistres de 1 cOUhp a I'organisation de La Foire 
cammerciale 2611africi~~j 

7 " Churge h:! secr0tc:.riat de 1 il OUi~~ ;:;'rl collab:)ra.tion avec Ie Centre du 
connerce intarnatiooal at 3. TI uutres organisrres col'l'TfiStents p de proc:i'iCe:r a 
une 6tude de rr.arch:": avant 10. tenue de la cin~1Uierre Foire C~t a une .~valua.tion 
techniqu8 d<..:! I" ~Ja.ct de c~lle~'ci / 

8: . &prou':'G 121 cani:.o~ition ci -::a~re7 .Ju Cornib2! d: organisa~ion. de la 
c~qu~ernc r.t)~r8 comnerc~ale panatr1Ca1n~ ~ 1bgor Cote d'Ivo~reg Ghanar 
Algerie~ Egy1?te" Tunisi!-.;;.> Ethiopie? Kenya 7 H~publique-Unie .<1P ~..nzanie 
Zaire (Pr~sident) 9 Car~oun; Congo; AngoL1" Botsw.:ma et Zi.robal::.w9 r 

9: .~ro~ecn outr~.l~ rocll1IJat ~u ~(~tG d~or?~sation de la 
cID<'lul.erLe FOlIe caTm;:rcl.al~ l.X::U1:J.frl.ca..:Ln(;;; tel ,,:.p' 1.1 est contenu dr:ms le 
ra~rt de la neuvierre r::hmion de l~ Conf~rence des Flinistres" 
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20 RESOlillICN 8{lli IE CC1-1i.\lfelG DES :";.~l)y'S AFP.IC-"\TIIS 1-\VEC LES PAYS 5CX:IALISTES 
D I EUROPE OIUEi1Tl'lJ<~ 

ConsidGr:~mt 1:1. nGcessit.-::! d;;;: pro~-(1QuvQir et de div2rsifier Ie corrmerce ext.e
rieur cl2S pays 2.fric~ins a.\1(.~ des partenair8s non traditionnels, en particulier 
les pays SOCillistes d; furop'(~ oriGlt:-~l~:! ct qu u 3. eel.. effet p d~s efforts intensifs 
et continus sont r(..--c;1iUis; y corrpris '~)c-rr' l~ cd.l1.al des organisations ImlltilatG-
rales; 

1 • s: f61icitcnt c.c. CG (pe ~2. ~~~ t.:t l,-~_ eNUCED tlvaient deja entrepris des 
activ~t-2S dans C2 dom:u.n8. confonr~TIlcr'.t ~UY. divDrses d6cisions prises par Ie 
Conseil du con~ce ct du c:L6v~lo?p2jn;;;nt ICt 1,:1 huiti2r:E session de la Confe
rence des ministres ,:tfrica:L"l.s au CCi:rrr~rce.~ 

Consid2rQnt lcs b..;;soins a\:.;s ~£.ys ;"lfricains en 10. ruatiere f 

lo Derrarrlc :J. l' OUA~. 2. 1,J. CEi\.: 5. la G\lUC~':::; et invite l~s pays socialistes 
d~Europe orientale d:llltensifi~r leurs dctivit~s JDassistance technique dans 
cc dorrai..ne Gt; p;rr cx)ns6]U-2..'1t: pric 1.,.:; nru"D' at 185 pays socialistes 1°~ 
orientale d'~llousr 1~3 r~SS0urc8S n~~essair2s 3 ces organisations afin qugelles 
puissent app1irlllGr ?lcIDcliBnt L:mr prograrlffi2 (18 formation, de diffusion 
d g infonnation 2t des SGrViC8S cons1l1t2.tifs aux ni VGaux -regional, inteI"rC>gional 
~t nutiona.l c 

L~ Pri8 2.n JUtr8 ll:;: !:>ecr~tC1i):-e {~:.;.n0r"J.l de 1 'OUi'... en collabJration avec les 
resp.Jnsables de 1a CEA I~t ·le Ie. Cl:TLlCill de £aire rappJrt a ce .3Uj8t a la 
dixieme session de lu Conference dES rr~Distres ~fric1ins au cammerceo 

3 0 RESOwrIa~ 5iJ"R L r I-DAPC 

Ia. ConfGr.-.~."'lCt;; des IT:.i.nistres afric:).ins c1u COITm3rce., 

Ayant exr31Tdne 18 rJ.p~rt sur lrJ. sitlli'J.tion finunciere et administrative 
critique de 1 0 ::..s soc iat ion d8S Orgcmis'ltions ~e prollotion ccrrrterCiale en Afriqueo 
(AOAPC) u 

Rapp::lc.nt :JU2 Ie i'" Ian d 'J actiun de hl:jOS a investi 1 g AOt"\PC d ~ un role 
i.np)rtant dans Ie d~velopr--er.ent du comrcrc. .. ;; intr':l~afrieain, 
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Conscient que 1 ~ F.DAPC ne peut aSS1.l.IiEr ses r8sp:)nsabilites que si elle 
diS];X)5e des r(.:5sources necessaires, 

Notc.nt toutef0is que 1 D Association n ~ a pas eu les ressources necessaires 
pour assurner ses rcsponsabilites et s~acquitter de ses fonctians, que la 
plupart. des nenbres de 1 i Association ant des arrieres de contributions au 
i::udget de 1 U .Association. et que cette situation lre!lace 1 a existence rears de 
1 ° Association .. 

1" PRIE n~ST.A!.~4Et-lr les Etats llUllbres 00 1 C Association des OrganiSJ.tions de 
plXl'i.'Otion ~.rciale en IJ:rique (AOO1C) a verser leurs contributions et leurs 
arrieres de contributions a 1 v Association~ 

2" PRIE INSTAMt-1ENI' taus les Etats :rrembres de 1: 0Ul\. et de 1a CEA qui ne SOilt 
pas enOOI:e nembres Je 1 ~ AQ;&C d a adherer ali l~sc>ciation 18 plus tOt r;Dssible '} 

3 <I LANCE UN APPEL etU Secretaire general de 1 U Organisation de: 1 ~ unite africaine 
(cx.JA) et au SecretJ.ire 8XGcutif de la Ccmnission econ::>migue des Nations Unies 

p::>ur 1 ~ Afrique (CEl'1.) p.:>ur qu C ils apfX>rtent tout Ie soutien financier e:;t technique 
necessaire a 1 ij .:"'~ et qu It 11s entreprenn~.i.t les /~tudes dana.nd~es par la 
huitierro session de 1a Conference des mmistres africains du car.trErceo 

-1" I..Atx::E l:iXic~T!E\'l1:l'1r UN APpa au Pl:ogrUIrm3 d8S Nations Unies '£X)ur 1(;; D3velop-
~t (muo) et Id FonJs ~en de D§v~1opperrent (FED) [,OUr qu;ils Clpp:>rtent 
toute 1 Gassistance nGcessaire a lU~~o 




