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A, INTRODUCTION

llo J* Pr^ifeje Coherence extraordinaire des ministres du commerce,
des finances et de la planification des Etats de l'Afrique de l'Est
et de 1 Afnque australe s'est tenue a Lusaka les 30 et 31. mars 1978.

2. La Conference a ete precedee d'une reunion extraordinaire de
Jiauts fonctionnaires des ministeres du commerce, des finances et de
la planification des Etats de l'Afrique del'Est et de 1'Afrique
australe, organisee a Lusaka les 28 et 29 mars 1978, aux fins d'examen
des documents suivants t "Projet de declaration d'intention et d«en-
gagement de Lusaka en vue de 1'etablissement d'une zone d'echanees
preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de UAfrique
australe" (ECA^UIP0C/LUSAKA/70/Rev.1 ); "Projet de mandat du Groupe
intergouvernemental des negociations" (ECA/toLP0C/UJSAKA/7i/Rev.1)
et Projet de calendrier indicatif relatif aux travaux du Groupe
intergouvernemental des negociations" (ECAAULP0C/LUSAKA/72/Rev.1).

B. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture de la Conference

3. m La Conference a ete ouverte le 30 mars 1978 par le Premier
Ministre zambien, M. M.M. Chona,

Participation

4. Assistaient a la Conference les ministres du commerce, des
linances et de la planification ainsi que des representants des pays

StIS1 P' ^^^8^68,^11^16, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Republique-Ume de Tanzanie, Somalie, Souaziland et Zambie.

5. Y assistaient egalement des observateurs ghaneens et nigerians.

61 Un ^ePr^senta^^ de I'lnstitut des Nations Unies pour la Namibie
^'^ 0^Berva1;eur de 1'Organisation Internationale

7. Etaient egalement presents des observateurs de la East African
Development Bank (Banque de developpement de I'Afrique orientale) et
ae la oommunaute economique europeenne.

Election du Bureau

8. -;.Les.r^resentants zambien, kenyen et comorien ainsi que le ■
representant du^Lesotho ont ete respectivement elus President,
premier Vice-President, deuxieme Vice-President et Rapporteur de la
uonxerence»
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C. OEDEE DU JOUR

9. La Conference a adopte l'ordre du jour ci-apres ;

1 • Ouverture de la Conference

2. Election du. Bureau

"■ 3. Adoption, d'e l'ordre dujour

4-. Organisation des travaux

5. Presentation du rapport de la reunion extraordinaire.
. de.hauts fonctionnaires des ministeres du commerce,. :

des finances et de la planification des Etats de
l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe (VGA/MJWOC/
liUBAK-A/ll) par le President du Comite des representants
officiels .■:■".

6« Examen des recommandations du Comite des representants1
officiels 2

a) "Projet de declaration d'intention et ^'engagement
de Lusaka en vue de l'etablissement d'une zone

d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe11 (ECiytol^OC/LUSAKA/
70/Rev.i) . . : -,,

b) 'Trojet de mandat du Groupe intergouvernemental des
negociations" (ECA/VIUIiPOC/LUSAKV71 /Rev. 1 -)

c) "Projet de calendrier indicatif relatif aux travaux
du Groupe intergouvernemental des negociations"

. (ECVtoLPOC/LUSAKA/72/Rev. 1 ) *

7. Adoption du rapport de la Conference

6* ClSture de la Conference

D. COMPTE EENDU DES DEBATS. • ' "

Allocutions d1 ouverture . .'

10. Dans son allocution d'ouverture, le Premier Ministre zambien,

MU Chona, a declare que la-Conference reve*tait une importance his-

torique car il lui incOmbait .de-jeter les bases de la Communaute

ecohomique des Etats' d'Afrique de l'Est et d'Afrique^australe, prevue

de longue date, en instituant une zone d'echanges preferentiels et

un systeme de compensation et de paiements.
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11. La Zambie se felicitait de l'approche adoptee consistant a
mettre en place progressivement une communaut'e economique embrassant
tous les Etats de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe et
appuierait la creation d'une zone d'echanges preferentiels qui cons-
tituerait la premiere etape sur la voie de la creation de ladite
communaute.

12. Pour^qu'une cooperation fructueuse puisse e*tre institute et
1'unite realisee il fallait qu'intervienne parallelement une libe
ration complete de l'Afrique sur le plan politique.

t3t Dans son discours, le Secretaire executif de la CEA a fait
observer que l'etablissement de liens economiques plus etroits e.t
la creation d'une communaute economique repondaient a un souhait
des populations de la region qui remontait au debut des annees 60.

14. II fallait deplorer le fait que 1'evolution politique facheuse
de :1a Communaute de l'Afrique de lTEst, qui devait constituer Xe
point'de depart de l'entreprise, avait rendu plus difficile la
creation d'une communaute plus vaste.'

15. H etait superflu de souligner la necessite d'une cooperation
economique dans une sous-region peu developpee et comptant des pays
les moins avances parmi les plus defavorises, des pays- enclave-s et
insulaires aux marches exigus, au faible revenu par habitant et peu
peuples.

16. Un groupement economique intergouvernemental efficace offrait
de nombreuses possibilites mais pour parvenir a ce resultat il fallait
affronter des obstacles considerables et subir hombre de deconvenues.
Cependant, le Secretaire executif esperait que la creation d'un
MULPOC dans la sous-region permettrait d'instituer une cooperation
entre les pays de la region, objectif qui leur tenait a coeur ctgpuis
longtemps, et dont la realisation etait la condition sine qua non
du developpement socio-economique. ' '

.17. Le Ministre du commerce et de 1'Industrie du Botswana,
M. M.P.K. Nwako, a propose d'adresser une motion de remerciements
au Premier Ministre zambien et a souligne que les conditions geo-
politiques prevalant dans les pays de la sous-region leur impoeaient
.de cooperer et d'etre solidaires. Cette cooperation constituait une
solution de rechange viable aux relations avec la CEE et d'autres
pays industrialises.

18. . A la demande des participants a la Conference, le President du
Comite des representants officiels a degage les principaux: elements
des trois documents etablis par le Comite et presente une recomman-
dation de la Reunion extraordinaire des representants les concernant.
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Examen des recommandations du Comite dee representants officials

(point 6, de l'ordre. du jour) [ ' : : ~^ ■. • .. ■ ~~^'

''Declaration d'intention et d'engagement de Lusaka en viie de

l^etablissement d'une zone d'echanges preferentiels pour les Stats

de l'Afrique de l'Est et le l'Afrique australe" /point 6 a) de
l'ordre du jour/ P"~"

1-9« La Conference a examine la Declaration et l'a modifies". La
version adoptee figure a lfannexe Io

"Projet de mandat du Groupe intergouvernemental des negociations"

/point b b| de l'ordre du jour/ ' '

20. La Conference a examine le, pro jet'-de mandat et a adopte la

version figurant a I1annexe II.

"Projet de calendrier indicatif concernant leg activates du G-roupe

intergouvernemental des negociationg" /point 6 c) de l'ordre du jour/

21. Le calendrier figurant a 1'annexe III a ete adopte par la

Conference. ' ■ ' + '

22. La. Conference ©t le Secretaire executif sont convenus que la CEA

devrait envoyer une mission dans tous les Etats membres aux fins

dfexamen des dispositions du traite envisage avec les gouvernements

interesses, de fa5on que le secretariat puisse donner des directives

en consequence au Groupe intergouvernemental des negociations au

cours de sa reunion inaugurale* II a ete convenu qu'une mission

speciale devrait %Xve envoyee au Botswana, au Lesotho et au Souaziland

en raison de la situation particuli^. re de ces:-pays.

23» La Confe"rence a estime que la reunion inaugurale' du Groupe in-

tergouvernement'al1 des negociations devrait se tenir a Addis-Abdba
de fagon a'pouvoir beneficier de 1'appui technique que la CEA etait

en mesure d'offrir. Les reunions ulterieures du Groupe se tiendraient

dans tout pays membre qui I'inviterait et seraient orgahisees cori-

fbrm^ment a la procedure en vigueur. • - -

24. Des representants du Botswana, du Kenya, du Lesotho, de la

Soinalie et du Souaziland ont fait savoir que, sous reserve de1 con

firmation de. leurs gouvernements, leurs pays etaient pr^ts a
accueillir les reunions ulterieures du Groupe a divers'stades des

negociations (au stade intermediaire pour le Botswana, a 1'un quel-
conque des stades pour le Kenya et le Souaziland, au^cours des*

premiers stades pour le Lesotho et vers la fin des negociations pour

la Somalie). Le.Souaziland a egalement propose d'accueillir la
Conference consacree a la signature du Traite.'
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Adoption du rapport de la Conference (point 7 de l'ordre du jour)

25. Le present rapport a ete adopte a 1'unanimity par la Conference
le 31 mars 1978,

ClSture de la Conference (point 8 de l'ordre du jour)

26» La Conference a adopte une motion de remerciements adressee

au^President, au Parti, au Gouvemement et au peuple zambiens. Le
President a declare la Conference close.
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Annexe I

DECLARATION D'INTENTION ET D'ENGAGEMENT DE LUSAKA. .

EN-VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UNE ZONE D'ECHANGES

PREPERENTIELS POUR LES ETATS DE L'AFRIQUE

DE 1'EST ET DE L'AFRIQUE AUSTRAIE

(telle qu'elle a ete revisee et adoptee par la Conference)

Nous, Ministres du commerce, des finances et de la planification
des- Etats de l'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe, reunis en
Conseil extraordinaire, a Lusaka, les 30 et 31 mars 1978, suite a la
recommandation de la troisieme Conference du Conseil des ministres

du Centre multinational de programmation et d'execution de projets

(ou MUEPOC) de Lusaka tenue le 4.novembre 1977? et charges, entre
autres ta"ches, de formuler les principes en vue de I'etablissement
dfune zone d'echanges prefe"rentiels pour les Etats de 1'Afrique de
1'Est et de l'Afrique australe, ;

Rappelant la recommandation adoptee en 1965 par la Conference des
ministres de Lusaka sur l'etablissement d'une Communaute economique

pour^l'Afrique de 1'Est en vue d'accroltre les echanges et de s.timuler
le developpement economique et la cooperation dans la sous-region,

Rappelant en outre la recommandation adoptee en 1966 et en 1967
par les reunions du Conseil interimaire des ministres des Etats de

l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe tenues a Addis-Abeba sur
les conditions a remplir et les mesures a prendre en vue de la, creation

d'une Association pour la Communaute economique de. l'Afrique de 1'Est,

Prenant note de la resolution adoptee en 1967 par la Conference

des Chefs d'Etat des pays^de 1'Afrique de 1'Est et de l'Afrique cen-'
trale sur la cooperation economique, en particulier dans le domaine

des transports, et sur 1'importance que celle—ci revit pour le de
veloppement de cette partie du continent,-- ■ ■ .

Rappelant la recommandation de la troisieme Conference du.Conseil
des ministres du MULPOC de Lusaka, tenue le 4 novembre 1977, demandant
aux gouvernements des Etats de l'Afrique de l'Est de prendre un enga

gement d'ordre politique en vue de l'etablissement d'une zone d'echange:
preferentiels dans la sous-region, comme premiere etape vers la

creation d'un marche commun et, par suite, d'une communaute economique,

Ayant observe le niveau peu eleve et le declin des echanges entre
les^pays de la ^sous-region, particulierement durant les cinq dernieres
annees, la deterioration des termes de l'echange de ces pays, ainsi

que le manque de cooperation reelle dans la sous-region en ce qui
concerne les projets interessant plusieurs pays, tels que ceux con-

cernant les transports et communications,
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Rappelant en_outre les resolutions 95(VI) et 1OO(VI), adoptees
en 1 964 par la sixieme Session de la Commission economique pour
l'Afrique sur l'etablissement d'un Marche cbmmun africain et d*une
Union africaine des paiements en vue de I'acctoissement des echanges
intra—africains;

Inspires par la Declaration africaine sur la cooperation, le
developpement et l'independance economique adoptee par les Chefs
d'Etat et de gouvemement de 1'Organisation de 1'unite africaine a
leur dixieme Session ordinaire tenue a Addis-Abeba en mai 1973,

Prenant note des recommandations de la onzieme Session extra
ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA tenue en 1976, a. Kinshasa,
sur l'etablissement progressif d'une Communaute economique africaine
par la promotion de ^integration economique sous-regionale,

Rappelant en outre la resolution 311(XIII) de la quatrieme Reunion
de la Conference des ministres de la CEA tenue a Kinshasa, en fevrier-
mars 1977> au sujet de la creation de marches communs sous-regionaux,
comme premiere etape vers l'etablissement d'un Marche commun regional,

. Ayant a 1'esprit les principes en vue de 1'instauration d'un
nouvel ordre economique international en Afrique, tels quails ont ete
adoptes par la quatrieme Conference des ministres de la CEA et la
quatorzieme Conference au sommet des Chefs d'Etat et de gouvemement
de l'OUA, tenue au Gabon en juillet 1977,

Rappelant les resolutions 3201 (S-VI) et 32O2(S-VI) adoptees le
1er mai 1974 a la sixieme Session speciale de 1'Assemblee generale .
des Nations Unies sur la Declaration et le Programme .d'action pour
l'etablissement d'un nouvel ordre economique international, pour la
mise en oeuvre desquelles la promotion de la cooperation economique
et de l'autonomie. collective entre pays en voie de developpement
constitue une base essentielle,

Profondement conscients du fait qu'un veritable developpement
industriel et un developpement socio-economique d'ensemble ne pourront
§tre realises que par la voie de la cooperation economique et de la
reduction de la dependance exterieure ,

Determines, a partir des experiences passees, a accentuer leur
cooperation economique,
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DECLARONS PAR IES PRESEIWES CE QUI SUIT

que nos gouvernements respectifs SOFT D'ACCORD sur le
principe de lfetablissement d'une zone d'ecnanges prefe-

rentiels pour les Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique

australe, comme premiere et importante etape vers la creation
d'un marche commun effectif, et s'engagent a oeuvrer a. cette

2. que nos gouvernements respectifs CONVIENNENT de negocier

entre eux-me"mes un Traite pour 1'etablissement d'une zone

d'echanges preferentiels ainsi que les protocoles qui

pourraient y etre annexes, et d'obtenir ratification de

ces instruments selon les procedures constitutionnelles

appliquees par nos gouvernements respectifss de preference

pas plus tard qu'a la fin de l'annee 1980, et qu»a ces fins

ils ETABLISSENT par les presentes un Groupe intergouverne-

mental de negociation, compose de representants de nos

gouvernements respectifs, qui preparera les projets de

Traite, ou de Protocole, en vue de les soumettre a notre

examen et a notre approbation, et aura le mandat qui figure

au document annexe a cette Declaration;

3. que nos gouvernements CONVIENKEWT EN OUTRE, aux fins

mentionnees dans ce document, de creer des conditions favo-

rables a la realisation de telles fins, et CONVIEIWENT, en

particulier, que chacun de nos gouvernements respectifs

prendra toutes mesures appropriees afin d1assurer I1appli
cation du Traite pour l'etablissement d'une zone d!echanges

preferentiels pour les Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique

australe ainsi que celle des protocoles qui pourraient |tre
necessaires en vertu de ce Traite, ou qui pourraient lui

§tre joints?

4. que le Traite qui doit etre etabli DE'viliA FAIRE l'objet d'un

examen continuel, de telle sorte que,^dans un delai de dix

ans, on puisse examiner la possibilite de faire progresser

la cooperation par 1'institution d'un Marche commun sous-

regional, en vue de la creation, par la suite, d'une

Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Est et

de l'Afrique australe.
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ANNEXE II

MANDAI DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL DES NEGOTIATIONS

(Tel qu'il a ete revise et adopte par la Conference)

Le Groupe intergouvernemental des negociations est charge s

a) D'entreprendre toutes les negociations pertinentes et
d'etablir un projet de traite instituant une zone d'echanges

preferentielsj

b) B'elaborer un accord portant creation d'un systeme de
compensation et de paiements et d'autres protocoles qui seront

soumis a l'examen et a I1approbation du deuxieme Conseil extra

ordinaire des ministres du commerce, des finances et de la plani-

fication, qui se tiendra de preference entre octobre et decembre 1979;

c) Be presenter toutes autres propositions au deuxieme Conseil
extraordinaire des ministres du commerce, des finances et de la

planification de nature a contribuer a la creation d'une zone

d'echanges preferentxels et d'un systeme de compensation et de

paiements ainsi qu'a lfetablissement d'autres protocoles, toutes

mesures constituant une premiere etape sur la voie de la creation

d*une communaute economique embrassant les Etats d'Afrique de 1'Est

et d'Afrique australe.
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ANNEXE III

CALENDRIER IKDICATXP KELATIF AUX TRAVAUX DU GROUPE

IIWERGOUVERKEMEKTAL DES NEGOCIATIONS

(Tel qu'il a ete revise et adopte par la Conference)

Phase I ; Reunion inaugurale du G-roupe intergouvernemental

des negociations, juin 1978, Addis-Abeba

La reunion aura pour objet de permettre :

a) De reunir pour la premiere fois le Groupe intergouver
nemental des negociations;

b) De convenir du programme de travail du Groupe?

c) De proceder a des discussions preliminaires sur les
principes qui regiront la creation d'une zone d'echanges

prdferentiels et d'un systeme de compensation et de paiements,

toutes mesures constituant un premier pas sur la v^e de la ■

creation d'une communaute economique. . . . ■

Phase II : Etablissement de pro jets de traite, de protocoles et

de rapport, septembre-octobre 1978

Le Groupe se reunira a Addis-Abeba en vue d'engager les nego-
ciations et d'elaborer des projets de traite, de protocoles et

de rapport*

Phase III s Eyamen de la premiere version des pro jets de traite,

de protocoles et de rapport, fevr:.er-mars 1979

Le Groupe se reunira a Addis-Abeba pour examiner les projets

de traite, de protocoles et de rapport*

Phase IV : Etablissement de la version definitive des projets

do traite, de protocoles et de rapport, mai-juln 1979

Le Groupe se reunira a Addis-Abeba aux fins d1etablissement de
la version definitive des projets de traite, de protocoles et

de rapport.

Phase V : Deuxieme Conseil extraordinaire des ministres du commerce,

des finances et de la planification, octobre-decembre 1979

Au cours de cette deuxieme reunion seront examines le traite,

les protocoles ct le rapport etablis par le Groupe intergouvernemental

des negociations et l'on determinera les lieu et dates d'un sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement au cours duquel sera signe
le Traite,
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RESOLUTION

MOTION DE HEMERCIEHENTS ADRESSEE AU PRESIDENT, AU PARTI,

AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE ZAMBIENS

La premiere Conference extraordinaire des ministres du commerce
des finances ex de la planirication des frfcais d'Afriaue ris 1 *'$*+. *±.
d'Afnque australeT * 7-——Si

inances ex de

d'Afnque australeT

- - ^— _—-""t^t Sa S^atitude a. Son Excellence Monsieur
Kenneth uo &aunaa, President de la Republique zambienne, au Parti
au Gouyernement et au peuple zambiens, pour 1'hospitalite chaleureuse
aom^iis ont fait montre ainsi que pour tous les moyens qu'ils ont
si genereusement mis a la disposition des representants,

1. Exprime sa profonde satisfaction au sujet de l'allocution
particulierement encourageante prononcee par Son Excellence Monsieur
Mainza M. Chona, Premier Ministre de la Republique zambienne, et- en
particulier au sujet de 1'adhesion du Gouvemement zambien au
pnncipe de la cooperation economique entre pays de la sous-region
de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe- ,-

2. Adresse ses remerciements les plus sinceres ,et sa profonde
gratitude a Son Excellence Monsieur Kenneth D, Kaunda, au Parti
au Gouvernement et au peuple de la Republique zambienne qui ont'fait
montre d'une chaleureuse hospitalite et d'un grand ehthousiasme
envers la Conference extraordinaire.


