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PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverturq. da 1& Conf6re»oe (point 1 de l'ordre du jour)

L. La troisieme Conference extraordinaire des ministres du commerce, des

finances et de la planification des Etats de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique

australe s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 12 au 15 octobre 1981.

2. La Conf6rence a <He officiellement ouverte par lo Csunarada Berhanu Bayeh,

membre du Conite permanent du Conseil militaire adninistratif provisoiro et du

Comite executif de la Commission chargoe d'organiser le Parti des travailleurs

d'Ethiopie. Le Secretaire exocutif de la Commission economise pour l'Afrique,

M. Adebayo Adedeji, a 6galement prononce une allocution d'ouvertu.re. Mo A0S. Hobmno

Ministre du Commerce de la Pcpublique-Unie de Tanzanie, a propose une motion

de remerciement.

Participation

1. Ont participe a la Conference, les ministres et rcprcsontants des Etats

membres de l'Afrlque de 1'Est et de l'Afriquo australe euivants : Angola, Bot

Comores, Djibouti, Sthiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Ouganda,

Republique-Unie de Tanaanie,' Si'jaziland, Zambie et Zimbabvie.

4. Etaient egalement presents des observateurs du Burundi, du Rwanda, de

la Banque africaine de doveloppement (BAD), du Centre africain cl'etudes

monetaires, de la Banque de developpement de 1'Afrique de 1'Est, et de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le doveloppement (CNUCED).
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Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

Le bureau suivant a ete elu

— President

- Vice-Prosident

- Rapporteur

- Ato Wollie Chekol (Ethiopie)

- Augusto Texeira de Matos (Angola)

■ Raja Kunda (Zambie)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de l'ordre du jour)

La Conference a adopto l'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la Conference

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen des questions en suspens qui dtcoulent de la reprise de

session de la Conference clargie des ministres du commerce,

des finances et de la planification, en particulier celles

qui ont trait aux points suivants I

a)" Chapitre 19 du pro jet de Traits-dispositions financieres et

notamment la formule a appliquer pour determiner les

contributions des Stats mernbres au budget du Secretariat

de la ZSP

b) Annexe VI au projet de Traitc - projet de protocole sur les

accords de compensation et de paiement, tel qu'amende par :

i) le groupe de travail des gouverneurs des Banques centrales

et des principaux responsables des negociations du GIF de

huit Etats de I'Afrique de 1'Est et de l'Africuo austroJc

australe;
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ii) Is Comite sous-regional pour l'Afrique de 1'Est de 1'Associa

tion des Banques centrales africaines.

c) Annexe XII au pro jet de Traite - pro jet de protocole relatif a

la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho et du

Swaziland : rapport des Etats BLS sur leurs consultations

avec la Republique d'Afrique du Sud et sur les consultations

qu'ils ont eues entre eux au sujet des projet d'amendement au

projot de Protocole yrav'se'nte par Is Lesotho.
■

d) Article 20 du projet de Traite - reexportation des biens et.

facilites de transit, et notamment la reexportation des marchan-

dises importees d1Etats membres de la ZEP.

5. Chapitre 9 du projet de Traite concernant la creation de la Banque

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. pour le commerce et

le dcveloppement, y compris le projet de statut de cette "banque.

6O Article 11 du projet do Traito : Tribunal de la zone d'ochanges

pr6forentiels - examen du projet revise des dispositions et statuts.

7. Dates de la Conference au soromet des Chefs d'Etat et de gouvernement

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe*

J. Questions diverses»

9« Adoption du rapport de la reunion.

COMPTE RSKDU DES DEBATS . ■ .

f= Dans sa declaration d'ouverture, le Camarade Berhanu Bayeh, membre du

Comite permanent du Conseil administratif militaire provisoire et du Comite

executif de la Commission charges d'organiser le Parti des travailleurs

drEthiopie, a souhaitt la bienvenue au ministres et a leurs delegations a,

Addis-Abeba, exprimazit l'espoir que la Conference pourrait conclure les

negociations sur le traite portant creation de la zone d'echanges prefe-

rentiels.
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8. ii a evoquO certaines crises economiques intemationales actuelles

Byant des consequences ncfastes sur les economies des pays africains. II

a souligne que 1•environnement economique mondial n'etait pas favorable

aux efforts do doveloppement des pays africains et avait contribue a la

deterioration continue des termes de 1'echange pour les pays exportateurs

de produits primaires, dont les recettes n'otaient pas suffisantes et qui,

de ce fait, s'endettaient gravement. Le montant plus Sieve devant etre

verse au titre du service de la dette exterieure avait, en outre, erode le

pouvoir d'achat des recettes d'exportation, ce qui avait entraine une diminu

tion de la valeur roelle des resources en devises. Le Camarade Berhanu Bayeh

a note que la situation avait ate particulierement grave dans la sous-region

de 1'Afrique de ItHi det de l'Afrique australe, cjui comprenait un grand nombre

des pays les moins avances.

9. II a declare tme, compte tenu de la tendance du commorce intra-africain a

diminuer et du fait que les economies des pays africains continuaient a iepen-

dre de celles des anciennes mctropoles, il convenait de prendre des mesures

energiques pour renforcer la solidarite des pays africains et pour orienter

leurs economies vers 1'independance et 1'autonomie dans' 1■intoret des peuples

afneams. C'etait dans ce contexte que la cooperation rugionale revetait

une grande importance. II importait de creer la sone d'echanges proferentiels

des maintenant, etant donno que le Plan d'action de Lagos exigeait qu'un marcho

coramun africain fut creo d'ici 1990 et une comiminaute africaine d'ici l'an

2000.

10. En conclusion, le Camarade Berhanu Bayeh a exhorte les participants a

honorer 1'engagement contracts a Lusaka trois ans et demi auparavant en faisant

aboutir les nogociations au cours de la reunion, ce qui constituent un pas

en avant dans la lutte pour ameliorer les conditions de vie des populations

africaines.

11. Souhaitant fe bienvenue aux reprosentants, le Secretaire executif de la

Commission economise pour l'AfriaueT ft, Adebayo Adedeji, a remercie le
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Gouvernement otliiopien du chaleureux accueil qui avait 6t6 fait aux ministres

et a leurs delegations. II a declare quet sous la direction dynamigue du Cantarade

President Mengistu Haile Mariam, l'Ethiopie avait realise- des progres conside

rables dans le domaine de la reconstruction 5conomiquet tout en jouant un role

positif dans les affaires africaines.

12. Grace a. des efforts collectifs et a la creation d'une sone d'echanges

proferentiels, les pays de la sous-region seraient en raesure de mobiliser et

d'exploiter au maximum le vaste potentiel economique de la sous-region et de

se lancer sur la voie de 1' independance '.jconomique, en ne comptant plus sur

les pays developpcs pour leur fournir une aide financiere, de la technolo-

gie, des competences techniques et meme des produite aliment.^ires et des idecs.

C'etait seulement alors, en effeiv cj;ue les pays de la sous-r6gion pourraient

restructurer leurs economies et crcer la "base d'une croissance et d'un

doveloppement autonomes et endogeneso

13* Le Secretaire executif a rappelo a, la Conference que, depuis 1'adoption

de la Declaration d1intention et dfengagement de Lusaka en vue de l'etablissement

d'une zone d'ochanges prefdrentiels en mars 1978, le groupe intergouvernemental

de negociations (GIN) avait mene huit series de laborieuses nogociations- Bans

leur prolongeraent, la deuxieme Conference extraordinaire des ministres du

commerce, des finances et de la planification avait etc convocuoe en Janvier 1981

pour mettre dufinitivement au point lee negociations sur le projet de traite.

Toutefois, elle n'otait pas parvenue a un consensus en ce qui concerns les

deux projets de protocole et quatre articles du projet de traito* La Confe

rence, qui avait ot6 precedee par une reunion d'experts, avait repris sa

session en mai 1981 pour risoudre les questions restees en suspens.

14. En conclusion, le Secretaire exocutif a invite instamment les ministres

a faire en sorte que ce soit leur lemiere reunion sur le traitc portant

creation de la zone d'achanges proforentiels, afin que les pays de la sous-

rogion puissent mettre en place les structures qui permettraient de remplacer

l'ordre ancien par le nouveau.
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15- Proposant une motion de reraerciement, le Ministre du commerce de la

Republique-Unie de Tansanie, K* A.S, Mchumo, a exprime sa vive gratitude au

Camarade Berhanu Bayeh pour sa declaration d'ouverture tres positive, qui avait

donne le ton adequat aux debats de la troisiooe Conference extraordinaire des

ministeres du commerce, des finances et de la planification. II etait convaincu

que les ncgociations touchaient maintenant a leur fin et qu'on aborderait

bientot une phase crwciale, celle de I1application du traitc, qui repondrait

aux aspirations des populations de la sous-region. II a remerciu le Gouverne-

ment et le peuple ethiopiens de la chaleureuse hospitalite qu'ils accordaient

a toutes les delegations. II a 6'galement remercio le secretariat do la CEA

dTavoir si bien prepare la Conference.
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Chapitre 10 du; pro.iet de Traits-- Dispositions financiers et notamment la formule *

a. appiiauer pour determiner les contributions des H^ats membresrau budget du '.■■■

secretariat de la ZEP (point 4 a) de 1'ordre du jour)

160 ..Mant dS%n;Vi,ter,,,_.l0&:.par1tioipaat3_.s^fonauler. lea ^bservatians^au sujet du. document::.

ECV^LP0c/LUSiIcV^V^/5A^.2.ralatii,a la structure du.Be.cretariat.,da.Ia..zEp..et.. 1:

a la formule a. appliquer pour determiner les contributions des Etats membres au budget

du secretariat, le President a rappele bri^vement la decision prise a ce sujet a..,la b -.

reprise de la session.de la Conference elargie des ministres du commerce, des finances .

et de la planification qui sfest temie a Addis-Abeba du 18 au 20 mai 1981.« .;■._. ■.;. ■

17. Au cours de I'doha'n'ge de vues gui -.a 'siiivi, on a fait observer que, bieu que les

donnees utilisees dans le document etabli par le secretariat de la CEA soient fonde^s1

sur des ransaignements fournis par les Etats merabres eux-mSmes ou par des sources'^ ;'1'

Internationales, il importait dans un certain nombre de cas, de les ~reexaminer; etdeles1

modifier sur la base des rensoignemetits complementaires que les Etats inembres- eux~me*mes'

devrai^ent fournir, ■ s. ■ . r .:.; ._■_ • .;: -:,. ,■ : 4__.;.-

18. Nbtant egalenlent que les donnees portaient sur 19^9 et que' la situation ecbntlmique

des Etats membres ne manquerait de changer avec le temps, T.a Conference a convenu que

les ctonnees relatives au. PIB, au revenu par habitant et aux eacportations intra-ZSP

devraient etre reexaminees periodiquement par le Conseil de-s ministres, de la ZEP. ■.

19c Enfin, oompte tenu de la decision prise a la reprise de la session de la Conference

e"largie des ministres du commerce, des finances ex de la planification tenue a Addis-

Abeba en mai 1981? l'article 37 du projet de Traite a ete modifie par la renumerotation

des paragraphes 5 et 6, qui deviennent les nouveaux paragraphes 7 et 8 et par l'in—

troduction des nouveaux paragraphes ^ et 6 ci—apr^s :

"5» Aucun Ebat membre ne peut etre appele a v.erser une contribution^ :.. > .;■

superieure a 20 p« 100 ou inferieure a 1 p. 100 du budget., annuel; . ,

global de la Zone d'echanges preferentielso lr; .,, - i:. . ■■,-•- ■-

6, La moitie de- la contribution due par un E';at membre sera versee au

budget de la Zone d'echanges* preferentiels dans le mo Is qui suit

le debut de !j.!exercice,; financier ■ correspondent, les 50 p0 100 . ■ j. ... t ,;

rostants devant Stre verses pendant les six premiers raois de - ■■;-r-;-, ;.-;iu-

l'exeroice financier en question"«
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20* Ainsi amende, et oompte tenu des observations ci-dessus, le pro jet de formule

a appliquer pour determiner les contributions des Etats membres au budget du secre

tariat de la ZEP a ete adopte. ., . , ,

(point 4 b) de I'ordre du jour)

21 • Le President a rappele que conformement a, la decision qui avait ete prise a la

reprise de la session de la Conference elargie des ministres du commerce, des finances

et de la planification des Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe qui

s'etait tenue a Addis-Abeba du i8.au 21 raai.1981, le projet de Protocole avait ete

examine par un Groupe de travail, des gouverneurs des fcariques centrales et

des principaux responsables des negotiations du GIN de huit Etats de l'Afrique del'Est

et de lfAfrique australe, etta deux reprises par le Camita dee pays de 1'Afrique de l*Est

st de l*Afrique auetrale de 1'Association des banquss oentrales africaines." -—-^^^

22. La reunion etait dono eaisie du projet de Protocole tel que revise par le Groupe

de travail et par le Comite des pays de 1'Afrique de l!Sfet et de l*Afrique australe

de l'Association des banques centrales afrioai.nes.- ;

23- Apr«s de longues discussions, les participants a la reunion ont decide d'adopter

le projet de Protocole revise avec les amendements suivants :

L'Article 6 du paragraphe 6 est desormais libelle de la maniere suivante :
1 -

....,■.■. ■ ....-■■

"Une autorite monetaire qui, contrairement aux dispositions du paragraphe 5

du present article, n*a pas regie a la fin de la periode de paiement ou

de reglement en cours des so Ides debi^eurs conformement aux regies et aux

rSglements etablis par le Comite, sera consideree oomme ayant enfreint les

dispositions du present article»et le Comite peut recommander au Conseil

que cette autorite monetaire soit suspendue de la Charnbre de compensation

par le Conseil pour une periode a determiner par ce dernier et ladite

autorite sera egalement l'objet des sanctions stipulees dans les.:manes

regies et r&glements etablis par le Comite".

24. La definition de la "periode trarisitoire" mentionnee a l'Article 1 a ete modifiee

comme suit : : '
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de 1-Article^ 6 atl p^sent Protocols .-« cours der laquelle des transactions admis

■ibSs pewent Stre entreprises en vertu a la fols des accords bilateraux et multi-

lateraux".

25. Par aiileurs, lee participants sent convenus d'ajouter & l'Article 14 du Protocols

un nouveau paragraphs 3 arnsi conc.u ':

"En dSpit des dispositions du present Frotocole, le Conseil pent, sur la recomman-

datio» du Comite et a la demande d'un Etat membre, pro longer, en ce qui concerne

cet ITtat, la periods transitoire mentionnee au paragraphe 1 de l'Article 6 du

present Protocole de plu'sieurs periodes successives d'une annee".

leurs consultations avec

iet de Pro toco I'e

Dresente par le Lesotho (point 4 c) de 1'ordre du jour)

26.. i.iu.»* WWako, minitre du commerce et de ^Industrie du Botswana, s'exprim.ant au

nom de tous les Etats BL3, a declare qu'ils etaient parvenus a un accord au eujet do deux

des projets d^amendement au projet de Protocole present^ par le Lesotho; le premier

de ces projets d'amendement visait a faire suivre la definition de "Tribunal" dans

le projet de Traite par la definition ci-apres de "situation exceptionnelle".;

"Situation, exceptionnelle", appliquee. £.ux B|at|^Lf? designe les probiemes

economiques, geographies, monetaires ainsi que les probiemes lies aux travailleurs

migrants et aux transports et communications, auxquels ces pays oat a faire face.

Le second pro jet d'amendement ivie ait a rempIa^erV au"poinii ^ijde 1'alinea a)

du paragraphe 4 del'Article 3 du texte WiglSTdu pro jet de Traite, les mots "and

their membership" par les mots "as members". Le projet d'amendement a l'Article 3

de 1« annexe XII presents par' le Lesotho'et visanViajouter-un nouveau paragraphe 7

n'a pas ete juge acceptable' par les EtatsBtSV Ce prdjet ae nouveau paragraphe, qui

n'a pas ete accepte par les Etats BLS, etait redige en ces termes :
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"7) En plus de ce qui precede, les Etats membres deoidant d!accorder a titre

provisoire aux Etats BLS la dispense de ^application complete de certaines disposi

tions du Traite, pendant une periods qui sera definie par le Conseil sur la recomman-

dation du Comite"0

27. En ce qui concerns les consultations prevues a l'Article 19 du Southern African

Customs Union Agreement (1919) (Accord sur lTUnion douaniere de l'Afrique australe),

le Chef de la delegation du Botswana a declare que les Etats BLS avaient engage ces

consultations avec l'Afrique du Sudt qufelles se poursuivaient, mais qu'elles n'etaient

pas arrivees a terme. Les Stats BLS etaient cependant optimistes quant a leur issue.

Au cas ou ces consultations ne seraient pas terminees au moment da la presentation du

projet de Traite a la signature des chefs d:Dtat et da gouvernement, ces Etats esperaient

que la signature du Traite et la creation de la ;ZEP n*en serait pas retardees0 . .

2&0 Le representant du Swaziland a oonfirme la. declaration de M.» Po Nwako, tout en

ajoutant que, le ministre oompetent du Swaziland n'etant pas: present a la reunion, sa

delegation avait donne son accord au projet dlamendement presente par le Lesotho a

1?annexe XII, sous reserve de 1'approbation du Gouvernement du Royaune du Swaziland,

Cette decision serait oommuniquee au secretariat.de la CEA,d^s qu'elle aurait ete prise,

29O Compte tenu des declarations qui precedent, la reunion- a adopte les deux amen-

dements presentes par le Lesotho qui; avaient e'te jugecacceptablas par I"7ensemble des

Etats du BLS; -elie a pris note de la declarat.-i.on du representant du SwazilandT de l'etat

d'avancement des consultations des Etats BLS avec 1? JLfrique.du Sud, ainsi que du fait

que les Etats BLS ne souhaitaient pas retarder la signature du Traite sur la ZIP ni la

creation dans les meilleurs delais de la ZEP.

et notamment la reexportation des marchandises importees d^Etats membres de la ZEP .... ...

(point 4 d) del'ordre du jour) ,'.':'. ., .^ . . . .■ . . ■

30* Le President a informe les pattioipants a la reunion qu'a lEiEstre do consultations

approfondies? il avait ete possible d'aboutir a un aocord tv? lee questions restant en

suspens au sujet du point ci-dessus. En consequence, le texte d-apr^s a ete adopte pour

remplacer le paragraphe 1 de l'Article 20 du projet de Traite :

"Les Etats membres s'engagent a faciliter le commerce des marchandises reexportees

entre euxo Cependant, dans certains cas definis dfun coramun accord, les Etats membres
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(d'ou sont originaires les merchandises reexportables peuvent s'opposer a la re

exportation desdites marchandises". L!Article 20 "feel qu'il a ete amende, a ete

adopte dans son ensemble. . ..... ■-,r. p r

Chapitre IX du pro jet de Traite concernant la creation de la Banque de l'Africrue

de I'or'dri du jour) " "" ■ "■"

31«» En guise d'intrpduction, le Secretaire executif a bri®vement retrace l!historique

de cette question. II a souligne qu'il ne fallait pas considerer la creation de la

Banque envisagee comme un prealable a la signature du Traite de la ZEPo En tout etat

de cause, -si-la-BMS- devait §tre transformee de mani^re .a deyenir la., future Banque

pour le commerce et le deVeloppement, il faudrait exiireprendre-des negpciatipns avec

ses actuels mewbresr fondateursi ce qui prendrait du temps. En consequence, 11 a suggere

qu'apres la signature du Traite, un groupe de negociation compose rd'ezperts spit charge

d'examiner la nouvelle etude technique faite conjointement .pas la GEA., la.BAD. et le

Centre africain d»etudes monetairsB (ECA/MULPOG/Lusaka/PTA/x/^) ©"t &**& fadr^ rapport

au Conseil des minis,tres de la ZEP. De cetU^^riiere^. la Banque proposee ponrrait

probablement Stre mise sur pied dfici un an environ, sous reserve que le .Conseil des

-ministres prenne une decision appropriee sur la question. . ....

32* Apr^s de longs debate sur la question, la Conference des ministres a pris note

de la nouvelle etude technique concernant la banque envisagee %t- du pro jet de Statut

revise et a decide de les renvoyer a ungroupe intergouvernementa^d1experts des

. ministeres du commerce, des finances et de la planification ainsi que des banques

centrales et des banques de developpement, lequel serait oonvoque des que "possible

apr^s la signature du Traite afin de pouvoir formuler les reoommandations qui stimpos«n+

sur ces documents au Conseil dss ministres de la ZEP.

33« Lors de la presentation du document"ECA/MIJLP0C/Lus'aka/pTA/lX/3/Rev«''f relatif au

point oi-dessus de 1'ordrS "du jour, il a ete fait observer que la'repriee de la Confe

rence des ministres du oommercej des finances et de la planification des Etats de

I'Afrique de^ l'Est et de l'Afrique australe avait defini certaine^ directives que ledit

document'&svaitnprendre en oompte'i La reprise de la Conference avaiV egalement decide
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que oe document serait examine par la deuxx®me reunion des ministrea do la justice, ou

de hauts fonctionnaires le's reppesentant. II fallait dono .considerer ce document comme

un document de base visant a aider les gouvernements a conseiller la Conference en ce

qui concerne la definition des .statuts du tribunal. La Conference des ministres a pris

note du document .et .a decide'que la "de"uB.eme reunion des ministres de la justice ou de

hauts fonotionnaires les representanTTerait en sorte que le "document reflate toutes

les directives definies par la reprise de la Confer .nee. Le document revise sera

ensuite sounds a la Conference des ministres qui preoedera la Conference au sommet des

chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe.

de lfEst et de l'Afrique australe (point 7 de l'ordre du jour)

34. Le chef de la delegation zambienne, M. Raja Kunda, a reitere lUnvitation de son

gpuvernement, qui propose d'accueillir la Conference au sommet des ohefs dfEtat et

de gouvernement de 1«APpique"de 1'Est et de l»Afrique australe. II a propose que la

Conference au'sommet ait lieu le 21 decembre et qu'elle soit precede© par la Conference

des ministres du commerce, des finances et ae ±a planification, prevue pour le:20,

decembre 1981. II a fait observer que ces dates:etaient indiqueee sous reserve de

confirmation du Gouvernement zambien et que les Stats membres seraient informes par

l'intermediaire du secretariat de la CEA. La reunion a pris note avec gratitude des

renseignements fournis* ,. .. . , .-.; .. ,_ .

Questions diverses (point 8 de'I'ordre du jour) --■ :- ■

35. Dans le cadre de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la: delegation ethiopienne

a.informe les participants"a laConference qu'a la suite du Symposium des presidents

et secretaires generaux des chambree de commerce africaines organise avec sucoes en

juin 1981 a Addis-Abeba conjointement par la OU et l'ADAPC"(As'sOciation des organisa

tions tfrio^aikiSb^faSfrdMAjh ittfeirfelik^ de ooram^r6^ afrioai

tidit 'Zibbwe en mai ^^J^^mMm^^i^M^P»^^93 ont A*? ins"

tions tfrio^aikiSb^faSfrdMAjh ittfeirfelik^ de ooram^r6^ afrioa

se tiendrait au'Zimbabwe en mai ^^J^^mMm^^i^M^P»^^93: ont A*?. ins"
tamment pries, de.faire en sorte qu^ les presidents et les^secretaires generaux de leurs

Ohambres de commerce respective participent, a la reunion^ venir. La delegatipn

Zimbabweenn^ a r,aPpuye cette declaration et. a cpnfirme quela Chambre de commerce du

Zimbabwe av_ait accepte a'accueilUr la reunion, Oette .delfgation a,? egalement rappele

que le Plan d«ac-tio;n de.La@p:S preyoyaii. la creation.d'.une federation des chambres de

commerce africaines au plus tard en 1985. La Conference a en consequence adopte une

resolution sur cette question (Annexe l)#
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RaDoelant le Plan d'action de Lagos, qui preconise la creation d'une federation

des chambres de commerce africaines dUci 19^5'

Prenant note des efforts louables deployes par la Commission economique pour

1'Afrique et 1-Association des or anisations africaines de promotion commerciale

pour organiser le premier Symposium des presidents et secretaires generau* des chambres

de commerce africaines;

Prie installment les Stats membres de la sous-region de faire en sorte qua las

presidents et les secretaires generaux de leurs chanbres de commerce respeotives

participant a la reunion prochaine des chambres de commerce africainee prevue au

Zimbabwe en mai 1982;

Demande en outre que des mesures soient prises d&s que possible pour creer une

Federation des ohambras de commerce africaines d»ici 1985 comma le preconise le Plan

d'action de Lagos.




