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COMMISSION ECON.OMIQUE POUR L'AFRIQUS ,

Reunion du groupe de travail des gouverneurs

rdes banquafi centrales et des principaux responsables

des negociations"du GIN de huit Etats choisis

de l'Afrique de\l'Est et de 1'Afrique australe,

charge d'examiner le pro jet de projbocole sur les,

accords' de compensation et de pai'ements du pro jet

de, £rait<3;: de la ZSP ■;., ' '

Addis-A"beba,. 29 juin - 2 ..juillet 1 981

HOTE SUR L'HISTpRIQUE DE IA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL

INTRODUCTION . "' . ,

A la suite du desir exprime par eee.Sta-fes mutts*, a l*oocaeion de diverses

reunions de'renforeer la cooperation economique entre eux, le Conseir des ministres

du MULPOC de Lusaka.a decide* \ldrs do,'sa-reunion-tenue*a Lusaka (Zambie) *lej4 '

novembre 1977, de teair au: debut de-1978 une conference extraordinaire des ministres

du commerce, des finances et de la planification des Etats de l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe afin de coricretiser 1'intention des pays concerne's de

pourstiivre cet'te cooperati6h#>7

Aittsi, a sa.reunion: qnii s'est tenue a Lusaka: (Zambie), les 3d et 31 mars 1978,

la Conference extraordinaire d'es ministres du commerce, des fiixances et de la

planificatioftja addpte ,lfa^^Declaration d'intention etd1engagement de Lusaka", " :

nom sous ,:lequ"el ellerest-maintenant connud, pour la creation■ dJune zone d'e'change^

preferentiels pour les Etats de l^Afrique de l'Est: at de l'Afrique australe en t£int

que premiere etape; dans la creation d'un marche commtin et::ul#rieurement d'uhe

communaute je.conomique ^.pour la .Bous--regibn# Lors de cette ' reunion^ les ministres '•

qnt decide de. raettre .sur. pied uri groupe intergouvernemehtat" des ri6g6ciations (GIN),

compose de fonctionnairas defe Etats membres eventueis, envuede tiiener lies negociationF
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sur le'Traite ^pour.ia creation de la Zone d'echanges preferentiels de la sous-

region, et ont adopte le mandat du GIN et un calandrier indicatif des negociationsi

Le GIN a tenu sa premiere reunion a Addis-*Abeba, du 27 au 30 juin 1979?

et a adopte les principes qui allaient servir de base aux projets de Traite de

la ZEP et aux protocoles y relatifs. L'un dos principes adoptes stipule que :

"Les Etats membres doivent envisager 1'institution entre eux d'accords de

paiements appropries en vae de faciliter le commerce "des biens et services",

A la suite de 1'adoption de ce principe,, il a ate prevu dans le projet: :

de Traite d'instituer des accords de compensation et de paiements au point

iii) de l'alinea a) du paragraphs 4 cLe 1'Article 3 dudit projet ainsi que suit: :

"4 a) Aux tjraes des protocoles annexes au present Traite, les Etats membres

s'engagent : iii) a instituer des arrangements de paiements et de compensation

appropries entre eux de fta-j^re a faciliter le coaimerce des biens et services

marchands"*

En outre et en application de cette disposition, le secretariat de la CEA

a elabore un "Memorandum relatijf; au projet de. protocole sur- ;-les accords de compensati'

et de paiements dans la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats d'Afrique de

l'Est et d'Afrique australe", (Doca ECA/l-IULPOC/Lusaka/PTA/v/i0) et un "Projet

de protocole sur les accords da compensation jt de paiements"« ■

'■'■Le memorandum1 et le projet de protocole sur les accords de compensation

et de paiements ont ste sounds au GIM qui les a examines pour la premiere fois,
. *t C ■."....' "

a sa cinquieme reunion tonue a Addis-Abeba, du 8 au 19 octobre 1979» Le projet

de, protocole a ete. egalement examine aux sixieme et .septieme ^reunions du GDI

tenuos a Gaberones (Botswana), du 14 au 1.9, Janvier 1980,. ret a Addis-Abeba. (Ethi.opie),

du 28 mai au 7 ju±n 19,80, reunions auxquoliles participaient, notamment des repjresen-

tants d'un certain nombra de banques centrales de la soup-region de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe# Aucun consensus ne s'etant degage eu agard a

certaines des dispositions dudit protocolo, l<z Group©- intergouvrernemental des

negociations a demande que le projet de pro^pcole.spit renvoye ..a,-,la onzieme Reunion

annuelle du c.omite sous~regional est~africain de 1'Association des banquos centrales

africaines, tenue a Addis-Abeba, les .29 et, 30 juillet I98O, - :
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la resolution suivante a ete adoptee, lors de cette reunion :

"Ayant note les progres accomplis jusqu'ici par le Groupe intergovernmental

des negociat,ipns; en vue de creer une zone d'echanges preferentiels regroupant

18.Etots.de l'Afrique do 1'Est et de 1'Afrique australe et conscient du rSle

utile qu'un systeme de compensation et de paiements peut jouer dans la

facilitation des echanges au sein de la ZEP;

Le Comite-sous regional decide, par la presente resolution, qu^Tes bancrues

centrales et les autorites monetaires do la Zone doivent appuyer les travaux

du Groupe intergouvornemGntal des .negociationst'. : -.

II a ete egalement declare que .:■■.,■■

"Eu Sgard a la resolution VI, los gouvernours convenaient que. le tefme

"appuyer" figurant"dans la dorniere phrase signifie la yolonte de

cooperer avec le GIN et de fournir tous les services techniques et les

conseils necessaires au derouleraent de ses travaux".

aux cinquieme, sixieme et septieme regions du Groupe i^tergouvememental

des negociations, des informations de base ont ete;fcur lies lors de la reunion

du Comte sous-regional pour 1'Afriguede 1 -Eet, sur le Men-fonde de la, mise

en place d'un mecanisme' de compensation et de'paiements destine a faciliter 1-echange

des Mens et des services au sein de la Zone d'echanges preferentiels (ZEP)

en^isagea pour, les Etats de 1/Afrique de I'Sst et de 1 'Afrique australe.. L'accont

va-e.*fi mis:^ur le fait que le projet de protocol^ sur les accords de compensation

et de payments enonce essentielloment. los principes ou los directives a appliquer

lors de ^elaboration d'un accord detaille et de regies et regloWen*ations connexes

sur la creation d'une chambre ce compensation, a une date appropride, apres

1'entreo en vigueur du Otaite de la ZEP. Cette tSche dovait revenir au Comite de

compensation et de paiements qui sera 1'organe executif de la chambre de

compensation et de paiemonts, lorsqu'ello. sera cre^e. II a ete egalement souligno

que, aux tomes des dispositions dudit protocole, lo Comite "so compose des

representants des autorites monetaires des Etats membres".
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A la lumiere do cos informations generalos et do la resolution dos gouvernours
dos banques centrales, l0 projot da protocolo a ete examine a la huitieme reunion

du GIN tonue a Maseru (Lesotho), du 14 au 18 Janvier 1981. A cotte reunion a

laquelle participaiont notammon* dos ropresentants d'un cortain nombra do tenp.B

contralos dos pays do la sous-region, vies dispositions dudit protocolo on recu

1'assontimont general, a 1'exception do la definition du terme "services". Los

participants n'ayant pu parvonir a un consonsus, la quostion a ete renvoyeo a

la reunion communo du Conseil'dos ministros du MULPOC do Lusaka ot do la deuxiemo

Conference extraordinaire dos ministros du commerce, dos financos ot do la planifica-
tion, qux s'ost tonuo a, Maseru (Lesotho), du 19 au 27 Janvier 1981.

En raison do llabsenco d-accord sur la definition du torrao "sorvices",

Igs ministros a leur tour ont decide quo lo secretariat do la CEA ^reparorait

a 1'intontion do la ropriso do la session do la reunion communo dos ministros,

uno etudo technique en wo do 1.institution d'un systemo elargi do compensation

et do payments qui prevoirait egalomont des consultations Mlateralos.

En application do cotto decision, lo secretarial; de la CEA a el.bore lo

document ECA/WLPOC/Lusafe/PTA/lx/4 ot La sounds pour examon a la bunion d~s

experts des Etats do lUfriquo de.LEst ot dc 1-Afriquo australe, tonue a Addis^boba
(Ethiopio), du 12 au 16 mai 1981, Toutofois, los experts, a'orrt pu eux non plus
r,Boudro la question do la definition du tormo "services". II on a ete do memo

des ministres, a la reprise de lour session tenue a Addis^Lbeba, du 18 au 21 mai 1981

comme xl ressort du rapport" do la reunion ministeriolle (ECA/MJLPOC/Lusaka/Pm/lX/i 3) 1
Uno delegation a declare quo 1'etude du secretariat do la CEA reposait sur dos

donnees do 1978, epoque a laquollo le Zim^bwo n-etai^pas encore indepondant

«t a indique quo 1-etudo no contenait aucuno analyse a long .termo. En consequence

sos conclusions no pourraient sorvir de baso a uno quolconquo decision. II a ete

egalernent estime quo bien quo lo projet do protocolo ait fait 1'objot d«un examon

approfondx aux reunions anteriouros du GIK et des ministres du commerce, dos finances

et do la planification dos* Etats do 1'Afriquo do LEst ot do LAfriquo australo ot

quo sos dispositions aiont ete accopteos par la nnjoritl- des participants, il eUH
neanmoms necossaira do lc reexaminero
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I*3S ministres ont on consequence decide qu'un groupc de travr.il compose de

gouverneurs dos banqucs contralys ot dos prxncxpaux rosponsables das negotiations

au niveau dos hauts fonctionnaires du GUT dos pays suivants : Angola, EthiopiG,

Kenya, Mozambique, Ouganda, Republique-Unio do Ihnzanie, Zambia et Zimbabwe,

sg reuniraient avant la fin du mois do juin 1981 afin d'oxaminor en detail 1«

projet de protocole sur les accords de compensation et de paiements tout entier,

tel qu'il figure dans la version revisee du projet de Traite (Annexe VI), en

vue do proposer a son sujet des rocommandations approprieos a 1'intention des

gouverneurs dos banques contrales et dos principaux responsables des negociations

au nivcau des hauts fonctionnaires du GDI do tous les Etats de l«Afriquo de

l'Est et de l'Afrique australo et afin qu'une decision soit ulterieuremont prise

par la Conference elargio dos ministres du commerce, des finances ot de la

planification, qui doit so tenir a Nairobi (Konya), au cours de la troisieme

semaine du mois d'octobre 1981.




