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Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la reunion

U
La reunion a ete ouverte par H. V.A. Adegoroye (Nigeria), President
du Comite preparatoire de 1'Association des organisations afrioaines de pro
motion commerciale. Des allocutions d'ouverture ont ete prononcees par
M. A.B.H. Abdel-Chaffar, au nom du Secretaire general administratif de l'OUA
et par M. Abdou Ciss, au nom du Secretaire executif de la Commission econcmique pour l'Afriqus.

Le chef de la delegation ethiopienne a souhaite la

bienvenue aus participants.

2.
Les pays suivants etaient represented : Algerie, Burundi, Caraeroun,
Cote d'lvoire, EgyPteT Ethiopia, Gabon, Ghana, Haute-Volta, ICenya, Lesotho,
Liberia, Haroc Nigeria, Ouganda, Republique arabe libyenne, Rwanda, Somalie,
Soudan, Souaziland, Tchad, Togo, Zai're et Zambie.

Point 2 de 1'ordre du ,-jour : Election du bureau

3.
Les participants ont elu K. J.li. ilucoki (Kenya) a la presidence,
K. Lobota Mpo (Zaire) au siege de premier Vice-President ,
Li. V.i. Adegoroye
(Nigeria) au siege de deuxieme Vice-president et H. Bouchaara Tahar (Faroe)
au poste de rapporteur.

Point 3 de lTordre du .lour : Adoption de l'ordre du .jour
4.

L'ordre du jour suivant a ete adopte :
1-

Ouverture de la reunion.

2.

Election du bureau.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

4-

Inauguration de 1'Association des organisations africaines

de promotion commerciale :

a)

Examen du rapport du Comite preparatoire;

b) ^amen et adoption des ;:tatuts de 1'Associ .tion des organisations
axricames de promotion commerciale.

5.

Premiere session de l'Assemblee generale de 1'Association :
a)

Election du bureau;

b)
c)

Questions d'organisation et questions financieres;
Siege et secretariat permanent de 1'Association.

6.

Le r6le des centres d'information commerciale dans la promotion

7»

Questions diverses.

des echanges intra-africains.
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8.

Date et lieu de la premiere session de 1TAssemblee generale
de

9.

1'Association.

Adoption du rapport six.- la reunion.

Point 4 de l'ordre du jour :

Inauguration de 1;Association des organisations

afrioaines de promotion commorciale

a)

Examan du rapport du Coiaite preparatoire

5.
En sa qualice de rapporteur du Comite preparatcire, le chef de la
delegation zambienne a presente a la reunion le rapport du Comite.
En
retraoant brj.evement las ever.ements qui ont abGuti a la constitution du
Coaat&, il a indique quo 1'idee de creer l'Aseociation avait ete appuyee
par la Conference dee ainiatres dc la CEA et par le Consei1, des ministres
de l'OUA, qui avaisnt souligne i'urgence des mesures a. prendre pour permet-Lre a 1'Association de commencer de fonctionner avant la fin de
Le rapport

b)

a ete

examine

1973-

approuve-

Examen et adoption des statuts de 1'Association des organisations
africaines

6.

et

de^ promotion commerciale

Le secretariat a brievement indique aux participants que le projet de

statuts avait aussi ete presente au Conseil des ministres de l'OUA et a la
Conference des ministres de la CEA et avait ete approuve en principe.

II

avait ensuite ete communique aux Etats membres pour observations et amendements.

7.

Les statuts ont eto examines article par article et adoptes,

des statuts revises fait l'objet de 1!annexe I au present rapport,
de la reunion,

Le texte
A la fin

Ies participants ci-apres ont signe les statuts au nom de leur

gouvernement : Nabil Ali Sadek (Egypte), Demeke Zewolde (Ethiopie), Louis
Laccruche - Alihanga (Gabon), Ouedraogo Nouhoun (Haute-Volta)7 John Kamau
Mucoki (Kenya), Bovichaara Tahar (l.^aroc) , Bogere K. SDembatya (Ouganda),

I. Bakomera Edouard (Rwanda), S.K. Kunena (Souaailand), ilohamed GasmEl Seed
(SoudanJ, AkaVpo Alexandre (Togo), Lo\ota I'.'po (Zaire) et tfinston K.C. Kamwana

(Zambie).
Ainsi il a ete satisfait au parag^aphe 3 du Titre XV des statuts,
qui dispose que les statuts ^ntrent provisoirement en vigueur des qu'ils
ont

ete

signes par au moins

Point 5 de l'ordre du .jour

12 Etats.
:

Fremiere session de 1'Assembles generale

de l'Association
8.

Compte tenu des statute de i'Association,

les participants ont

decide

que 1'election du Bureau de 1'Assemblee generale aurait lieu lors de la,

premiere session de 1'Assemblee generale.

II a ete en outre decide que les

points 5b) et 5 c) &e l*ordre du jour seraient examines au titre du point
trait ant des

''questions divei-ses".
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Point 6 de 1 Vordre du .jour : Le role des centres dTinformation comraerciale
dans la promotion des echan^es intra.-africains

9- . En presentant le document sur le role des centres d!information conimerciale dans la promotion des echanges intra-africains, le representant du
secretariat de la CEA a souligne qu'il fallait accro£tre les ^changes
^-'informations entre les pays afric,\_ns.
II a fait reiiiarquer que les commer9ants en Afrique connaissaien-fc la situation du commerce dans les pays non
africains Men raieux que les conditions existant en Afrique.
Pour remedier
a oet etat de choses, le Centre africain du commerce a entrepris d'etablir
un certain nombre de publications, doiit le "Bulletin du Centre africain du
commerce de la CEA11, qui para2t chaque tirmestre, et la liste des chambres
africaines de commerce.
Le Centre, africain du ccmmerce envisage egalement
de faire para?tre, des le d-abut de 1'annee en cours, une publication bimensuelle intitulee "Le comnier9ant africain" qui traitera des problemes de
commercialisation, donnera des informations sur les differents marches et
fournira d'autres renseignements destines a faciliter le developpement des

echanges intra-africains. Pour.repondre a un autre besoin particulier, un
document intitule "Propositions d'affaires dans les pays africains" a ete
elabore et adresse aux Etats membres. II a egalement ete rappele aux parti
cipants qu'il etait necessaire de creer des centres d'information nationaux
et de nouer des liens toujours plus etroits entre ces centres et le Centre

africain du commerce.
Ces centres fonctionneraient dans le cadre des
associations nationales mentionnees dans les statuts, des conferences sous-

regionales et de 1'Association proprement dite, ce qui fait ressortir la
necessite d'accrojtre la collaboration entre le Centre africain du commerce
et 1'Association des organisations africaines de promotion commerciale.

10. Lea participants ont examine avec un grand interet le r3le des centres
d'information commerciale dans l'action an faveur des echanges inti-a-africains
Us ont souscrit a l'idee de creer des centres de ce genre, et ils ont demande
en consequence au secretariat provisoire de saisir la prochaine Assembled

g^nerale de 1'Association d'un document de caractere general exposant en
particulier les raesures devant gtre prises par le Centre africain du commerce

pour aider 1'Association.

Point 7 de 1'ordre du jour : Questions diverses

11.

Les points 5 b) et 5 c) de 1'ordre du jour concernant les questions

d'organisation et les questions financieres ainsi que la question du siege
et du secretariat permanent de 1'Association ont ete examines.

12. La reunion a constitue un Comite de travail compose des pays suivants •
Burundi, Egypte, Kenya, Karoo, Nigeria, Togo, Zaire et Zambie. Ce Comite
a ete charge de presenter a la prochaine Assemblee generale un document
complet sur les questions drorganisation et les questions financieres. II
a?en particulier,

pour mandat

:

1)

D'elaborer le reglement interieur de 1'Association,

2)

D'etablir le programme de travail,

3)
4)

Be definir la composition et les attributions du secretariat,
De preparer le budget de 1'Association.

OAU/ vkajI S>S;

-
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13.

- vj

..;,-■

Ce Comite a ete prie de communiquei* eon rapport a tous les Etats membres,

trois mois avant;,la prochaine .Asefimblee generale.

Point 8 de l'orclre du .jour : Date et lieu de la premiere session de l'Assemblee
^e de 1 *Apsoolation

14.

Les paiicipants ont estime que les services de secretariat etaient

un facteur fondamontal poor le s^cces de 1^Association.
Conformement aux
dispositions des statute, le Centre africain du commerce de la CEA et le

secretariat de 1'Organisation de l'Unite afrioaine assurent le secretariat

provisoire de 1'Association.

15. A 1'invitation de la delegation marocaine, les participants ont decide
k 1'unanimite que la premiere session de 1'Assembles generale aurait lieu
a Tanger (Marcc), du 2 au 6 septembre 1974Point 9 de 1'ordre du .jo^r : Adoption du rapport sur la reunion
16.

Le rapport a" ete examine et adopte.
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ANNE.XE I

STATUTS DE L'ASSOCIATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES
DE PROMOTION COMflERCIALE

PREAHBULE

Les gouvernements au nom desquels les presents statute sont signes
les

s

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE EREHIER
Creation de l'Assnoift+.-i „

Ml« en oon.or.ite aveo les U^Lfc
1'Afrique (CEA).

V

^

** liQr^»tl«i de Ignite

economique des Nations Unies pour

TITRE II

Oft.iectifs et

°°ntactEde

communications d'ordre

partioulier en Afrique.

pour i p

*" *—««.

onentes verE 1-exportation, en

E/CN.14/ATC/11
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Aux

3-

fins des paragraphs 1 et 2 du present titre, 1'Association :
pourvcit a 1> organisation de

a)

de

Bes

ses propres reunions et de celles

organes;

a-do 16B »»*• metres a ersex des organisations ou des associations
natioraies de promution conmercialei

c)

aid. lee Stats n^bras a renforcer les organisations ou associations
de promotion comraeroiale qu'ils posseaen,;

dfe vues at de donnees d; experience sur la
l rt 3ux

lo o-e.oa intra-afr.oaxn

en per+iculiev;

formule a 3 "intention dsa g-ouvernements africains des conseils

concernant^leB Politique, con*norciaies a appliquer, les moyens de
favor-ieer I1 expansion du commerce intra-africam;

f)

formule a l'lntmtton cLM Stats metres des recommandations relatives
divert aspects in commerce africain;

««,+*«t«m g l»orkaci3atiOEt do c^tres sous-regionaux d'information

ootero?2 po^Ta diffusion de renseignements d^ordre co^ercxal
parna. les Stats i/:ercbres?

contacts entre les hommes d'affaires afrioains qui

nteressent au co^crce intra-africain «t a ses dxvers aspects
et organise des reunions a lam intention: et

poursuit toutes autres activity de nature a permettre a 1'Association
dfatteindre ses cbjec+dfe,

TITRK III
membres

P«uvent

faire

paxtie de ^Association

tons les Etats africains qui sont

l^Jel de l^ni^inn te 1'Unite africaine et de la Co^ission econo.nxque
des Nationc Unies pour l'Ainque.

2

Aux fine des prints Mfctirta, tout Etat mmtoe es 0 habilite a designer,
+ :,;-r,pi iA8fiooia+.i«i ou I'orgarisation natxonale competente en

TiZZl tSSSiS ,PP-eeSa le represents pour^exercer les

Avoirs inco,^t a on Etat moobro compte tenu d. la necessxte de pourvoxr
au developpement de& echan-es intra-afucains,

3
La qualite de inemtrB de I'Association s'aoquiert conformement aux
dispositions du titre IV c.os presents Btatuts
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TITRE IV

Obligations des Etats membres

Les Etats membres de 1'Association cooperent de toutes les faeons pos

sibles pour .ider 1'Association a atteindre 3es object!fs.

a)

En particular ;

ils facilitent le rassemblement, 1'echange :t la diffusion de

renseignements;

b) iU communiques tous les rapports et j.ea renseigneaents neeessaires
aux organes competent? de 1'Association;

o) ils mef-fcert « ia disposition de l»Aa««iUtaen de^ moyera de formation
et de r*on«rd^« daas les conditions etui peuveirt fetra arrSt(Sea de
temps a autre d'un commun accord avec 1'organs competent de 1'Asso

ciation;

d) ils mettent a la disposition de 1'Association du personnel dans les
e)

ils^s'aoquittent de la cotisation annuelie fixee par l^Assembl

generaie et de toutes contributions speciales que peut decider

1'Assemblee generale.

TITRE V

.Statut, struct-ore et mode d1 organisation de 1'

2.

Les organes de 1'Association sont :

a)

L'Assemblee generale et son Bureau;

b)

Les conferences sous-regionales;

c)

Le secretariat;

d)

Lee associations nationales; et

e) Tous les autres organes que l'Assemblee generale et les conferences
sous-regionales peuvent decider de creer.

E/uN.14/WP.1/'t>9
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TITRE VI
Immunites

et

privileges

Le gouverneme:it de l'Eta.1 sur le territoire duquel est installe le siege
de l'Associa-:ioi:. reconnait a 1 'Association les privileges et immunites accor
des a 1'Organisation de 1'Unite afncaine on a 1'Organisation des Nations
Unies. En outre, il reconnait aux fonctionnaires du secretariat de 1'Associa
tion les memes immunites et privileges qui sont accordes aux fonctionnaires
de classe comparable appartenant a 1'Organisation de 1'Unite africaine ou a
1'Organisation des Nations Unies.
TITRE VII
L'Assemblee geneyale

1
L'Asseinblee generals se compose de rapresentants de tous les Etats
membres, etant entendu toutefois que chaque Etat membre ne dispose que d'une
voix aux reunions de 1'Assembles generals.

2.
L'Assemblee generals se reunit en session ordinaire une fois tous les
deux ans, et des sessions extraordinaires pewent e"tre convoquees conformement
aux regies arrStees par l'Assemblee generale.

3
L'Assemblee generals elit en son sein "on president, deux vice-presidents
et un rapporteur qui ensemble constituent le Bureau de 1'Assembles generale,
4.

L!Assemble3 generals

:

a)

arrete la politique generale de 1'Association;

b)

determine la quote-part des Etats membres aux depenses

encourues

pour la gestion des affaires de 1'Association et de ses organes
subsidiaires;

o)

examine et approuve les rapports annuels sur les activites de
1'Association ainsi que les coraptes de celle-ci;

d)

examine et approuve le projet de programme de travail et le projet
de budget de 1'Association;

e)

arrete les conditions d'admission des membres associes et des
observateurs de 1 Association;

f)

examine et adopte les reglements et les directives general regissant les activites de 1'Association et de ses organes subsidiaires.

5.
L'Assemblee generale est habilitee a creer les organes subsidiaires
qu'elle juge necessai:-es et a deleguer l'une ou 1'autre de ses attributions
a un organe de 1'Association.

/4/
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*******

convocation de ses rfunions, 1

vote lors de ces reunions, Linsi
ses reunions.

7.

t

'

reUnions' le ^™m et le

communication du rapport de

Le Bureau de l'Aasemblee

&oas la Erection du President,

assume les fonctions ci-apres

il examine le rapport annuel SUr les a^ivii^ A
et leS coniptes de celle-ci -t rl«

pour approbation;

b)
c)

^otxvites de 1'Association

* l6S pPe8Mte & 1'Assemblee generale

bation;

generale pour appro-

il consulte
Par l'

de 1'Associationj

d)

- —ation,

organes de l'Asso-

TITRE VIII

IS*
-presentants de8 Etats

sslon eoono^igue des

pour

veiller a obtenir et dif°u

les echanges des Etats raeffibre3 ll

generale;

avec

les

°OnMleroia«

ltllTT^
et les politiquesn<3 deE°ient

et

oreer les organes subsidiaires ™r.n

s'aoquitter de leurs f"^

e) s|aOquitter des autres fonotionR
generale peut determiner o

pour

qUe

E/CN.14/ATC/11
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3.

conference

TITR- IX
Le secretariat

dans les

mois

au

de 1-Association

l'Assemblee generale peut lui confie

riat de 1'O

tariai; de 1'Association
TITRE X

associations natioiiales

sss::
ttx
iation interes^ant 1'Etat

ci

2.

s
raembre en questxon

ia^on national ^
TITRS XI

Araendements

n
oorrespondanoe

ou par

LiL avant la reunion de

Btatuta ne pewent %tr«, mo^ x.edU

E/CN. H/ATC/n-
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TITRE XII

Suspension et demission d-un ^hr., «,+.

aux conditions fixees plr elle!

Ae

llamiiatinw

Par

-

generale

de
l:A»aembiae generate,

de 1-avis de retrait,
en vertu des

'lde d'™ a"'

de

au

date a laquel?e ces oUigati^ al

d'etre mercbre de 1 USsoofation a iT

qualite de membre de 1 -

de f

gen,rale.d,s ^oeption

cesse

»*
TITRE XIII

Arbitrage

1Tout differend qui surgit
des presents stafcuts est regie
du

TITRE XIV

Dissolution de 1

facto

Toutefois, la

e/ch.h/
oau/trad/59
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TITEffi XV
Dispositions finales

,.

Les presents s catuts restent ^ "*+£££ % Telll wl"

membres visetj au Titre 1

i «e^prese.^

^^^

neux exemplaires originaux
admini s—

1'Organisation de 1-Unite

Les statute peuvont ttr.
Secretaire g,neral

de 1'Organication de 1'Unite africaine

ete paraplies p

ou approuv^ pa.r

E

ats

t expiration de la periode

sxgna

^l

a y adherer dee ^ en

acceptent les di&positionfl

signature

gouvernement

s
,Salement Toi

rf1-'..

■■>'''
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