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RESOLUTION ADOPI'EE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES 

244(XI). Declaration sur le commerce et le developpement 

La Conference des ministres, 

Avant examine le rapport sur la troisieme session de la Conference 
des Nations Unies sur le commerce et le.developpement, 

Rappelant 1a Declaration que la Conference des ·chefs d 'Etat et de 
gouvernement de l 'Organisation de. l 'unite ·afrioaine a adoptee· a sa .neuvieme 
session au sujet de la troisieme session de la Conference des Nations Unies 
s~r le commerce et le developpement, 

·s,yant considere le. rapport de la septieme Reunion mixte CEA/OUA sur 
le commerce et le developpement, 

Adopte la Declaration suivante 

1 ·1 La Conference des ministres exprime la profonde in_quietude et la 
d<'ception qu 'elle eprouve a constc1ter que les resultats obtenus a la 
-tr,oisieme session de la Conference des Na,tions Unies sur le commerce et le 
diveloppement sont sans commune mesure aveo les besoins lies au develop
pmnent des pays d 'Afrique. Dans la plupart des domaines ces resultats 
sent loin de correspondre'au Programme d'action adopte a la Reunion des 
ministres africains preparatoire a la troisieme session de la Conference 
des Nations Unies sur le commerce et le developpement. 

2) La Conference des ministres reaffirms sa foi dans les Programmes 
d'action d'Addis-Abeba et de Lima et exhorte vivement les pays d'Afrique 
a continuer a faire le maximum pour leur mise en oeuvre. 

3) Si maigres que soient les resultats de la troisieme session de la 
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement et si 
limitee que soit leur portee, il importe cependant de faire executer les 
d,icisions prises et de faire echec a toutes les tentatives qui viseraient, 
cu niveau international, ales rendre inoperantes ou mains efficaces. 
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4) Pour donner suite c,cix elements du Programme d'action qui n'ont pas 
8t8 envisages avec faveur il la troisi8mB session de la Conf8rence des 
Nations Unies sur le commerce et le developpement, les pays d'Afrique 
devront de plus en plus compter sur une action conjointe. Une telle action 
devrait tendre non seulement a faire prendre par la communaute inter
nationale les mesures n8cessaires pour satisfaire ~UJC demandes contenues 
dans le Programme d'action 1 rnais aussi et surtout a mettre en oeuvre a 
l'echelon national, sous-regional et regional les recommandations 
pertinentes figurant a ce Progrc,mme. 

5) Cette maniere de proceder apparatt d'autant plus necessaire que la 
situation 8conomique g8n8ro.le de la r8gion n' 0, montr8 aucun signe 
tangible d'amelioration depuis la derniere reunion de la Conference, 
Pour l'ensemble des pays d'Afrique, les donnees preliminaires indiquent 
qu 'en 1971, prer,1iere Clnnee de la deuxieme D6cennie des Nations Uni es 
pour le developpement, le taux de croissance a ete bien inferieur a 
l'objcctif de 6 p. 100, et inferieur aussi au taux de croissance de 
l'ensemble des pays en voie de developpement. Les termes de l'echange 
pour l'Afrique continuent a se degrader depuis le debut de la Decennie. 
La situation de fait a done peu change par rapport ace. qu'elle etait 
a la fin de 1~ premi8re D8cennie du d8veloppement. · 

6) Tout en continuant de ·faire tousles efforts necessaires pour 
stimuler une cooperation interndionale efficace en vue d'atteindre 
ces objectifs, les pays d'Afrique doivent accorder une importance 
particuli6re aux activit8s d'auto-assistance dans tousles domaines. 

Problemes et politiguesconcern~nt les produits de base et session 
extraordinaire de la Commission des produits de base 

7) Eu egard aux prochaines negociations e.t consul tat ions internationales 
sur certains produits de base, il faut redoubler d'efforts pour renforcer 
la cooperation entre les pays en voie de developpement en general, et les 
pays d 'Afrique en particulier. A cette fin, il conviendrait de choisir 
des produits de base qui interessent particulierement ·les pays d 'Afrique 
et d'adopter de nouvelles techniques de negociation. 

8) Il ya lieu de constituer 1 tant pour les produit3 mineraux que pour 
les produits agrico1es 1 des organisdions internationales de pays en voie 
de developpement exportateurs 1 au nombre desquels les pays africains 
figureraient. Il conviendrait d 'analyser a fond, en vue d 'en tirer les 
c_onclusions utiles, l 'exp6rience d 'organisntions d8j8, en place comme 
l '0rganisat:.on des pays exportateurs de petrole, le Conseil a.fricain 
de l'arachide 1 l'Alliance des pa,ys producteurs de cacao et l'0rganisation 
inter2..fric2.ine du c<J.f8. 

9) Les pays d'Afrique ont besoin de definir une strategie uniforme tant 
pour la prochaine session extraordinaire de la Commission des produits de 
base que pour les nCgocic.tions cornmerciales multilat8rales_ a venir, en 
tenant compte de la nc,ture particuliere de chaque produi t et des problemes 
le concernant" Il importe d'aborder aussi bien les consultations que les 
n8gociations d 'une maniBre coordonn8e, pour c_e qui est des object ifs 
precis e. fixer, et il importe 2.ussi que les pays d 'Afrique fassent front 
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commun pour essa,yer d'atteindre ceE objectifs. Ace sujet 1 les pa,ys 
africains reaffirment les positions qu 'ils ont dejil. adoptees dans les 
reunions anterieures tant a Addis-Abeba et ii. Lima qu •;,, Santiago, portant 
eur l'acces aux marches et la politique des prix, la diversification, 
:es systemes de commercialisation et de distribution, la concurrence 
entre produi ts nature ls et produi ts synthetiques et de remplacement 1 
ainsi que sur le r8le des societes etran~res en ce qui concerne les 
<!changes de produits. 

10) C'est duns cet esprit que les pcys d'Afrique accueillent avec 
satisfaction l'adoption d'un accord international sur le cacao, qui 
presente un inter!lt vital pour nombre d'entre eux1 et esperent que tous 
:es pa,ys s'associeront a cette entreprise commune, pour faire en sorte 
que l 'accord entre en vigueur et que toutes ses dispositions soient 
effectivement appliquees. Par ailleurs, les pa,ys afrioains demandent 
aux secretariats de la Commission economique pour l'Afrique et de 
l 'Organisation de l 'unite africaine·, dans la mesure des moyens dont 
ils disposent, de faire des etudes et de cerner les problemes ooncernant 
les produits de base dont l'exportation presente de l'inter!lt pour les 
pa,ys africains 1 en vue de faciliter les prises de position de ceux-ci 
lors des prochaines consultations intergouvernementales sur des produits 
de base determines. 

Articles manufactures et articles semi-finis 

11) Les pa,ys africains sont invites instamment ii. prendre une part active 
aux travaux du Comite special des preferences en vue d'obtenir que les 
divers systemes, conformement aux suggestions faites, soient ameliores de 
maniere ii. tenir compte davantage tant des obstacles tarifaires et non 
tarifaires que des pratiques commerciales restrictives, des mesures d'aide 
ciUX amenagements de structure, des structures de marches, des prix1 etc •• 

12) Dans le cadre de leur action independante les Etats africains devraient 1 
conformement au Programme d'action adopte par la Reunion des ministres 
africains et en application de la resolution 48(III) de la troisieme 
session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop
pement1 s'efforcer d'identifier des produits ou des projets se pr!ltant a 
une expansion des echanges intra.-africains en vue d 'engager des le debut 
ne la deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le developpement des nego
ciations relatives a des arrangements commerciaux preferentiels qui soient 
mutuellement avantageux. Le Protocole que 16 pays en voie de deveioppement 
ont conclu dans le cadre de l'Accord general sur les tarifs douaniers et 
le commerce au sujet de concessions commerciales reciproques offre un 
excellent exemple qui pourrait !ltre suivi en Afrique. 

13) Il ya lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place des 
industries multinationales africaines pour recueillir notamment les 
r,vantages suivants : 

i) Economies d'echelle gr~ce a l'impla.ntation concertee 
d 'industries nationales et multinationales repo.sant sur 
des marches elargis; 
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ii) ,\melioration de la competitivite industrielle grace a 
l '2baissement du ,coilt unitaire de production; 

iii) 

iv) 

Hise en commun de ressources nationales, financieres et 
hUffic.ines, ainsi que de connaissG.nces techniques; 

Expansion des ech::mges intra-africains et developpement des 
exportations afric~ines vers·d'autres m~rch8s grace a lQ 
creation d'entreprises COL'lffilill8So 

14) La Conference des ministres prend note de la decision de l'Assemblee 
generale, dur,mt sa vingt-sixieme session d' organiser au debut de 1975 
12. deuxieme Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour 
le developpement industriel qui sere cons;:,,cree essentiellement aux problemes 
de l 'industri::ilisation des p,cys en voie de developpement, la cooper2-tion 
internationale et region;,,le d2-ns .ce domaine et le role de 1 'Organisc,tion 
des Nations Unies pour le developpement industriel dans la promotion de 
cette industrialise-tion. A cet egard,, elle reaffirme la decLcration Moptee 
pe1r la premiere Conference des ministres africains de l'industrie et exprime 
le voeu que Ic, deuccieme Conference des minist'res africceins de 1 'industrie, qui 
sera organisee conjointement par 1 'Organiscetion de 1 'unite africc,ine,, Orga
nisation des lbtions Unies pour le developpement industriel et la Comll'lission 
economique pour 1 'Afrique en octobre prochain au Caire,, 'examine les points 
inscrits a l'ordre du jour de cette deuxieme Conference generale de l'Orga
nisation des Nc,tions Unies pour le developpement indµstriel, a.fin qe prep,;irer 
une declaration generale present ant 12, position commune des pa,ys c,fricains 
a 1'8gQrd des probl6mes qui seront 8voqu8s. 

Relations commerciales avec les pays soci2,1istes 

15) Les pays afri!'.'o.ins et les pays, socio.listes de l 'Europe orientale 
devrc;,ilc'nt les unset les autres s'efforcer d'appliquer les resolutions 
15(II) et 53(III) de 1~ Conference des Nations Unies sur le commerce 
et le cleveloppement c.fin d 'exploiter, les possi bili tes d' echecnges mutuels 1 
de di versifier 12. structure gener;:;.le de leur commerce et d 'accroitre le 
volume des· echo.nges en question. 

16) Les p,·ys africains devraient s 'efforcer', compte tenu des tendances 
nouvelles du commerce mondi,.l, de developper les reL:ctions commerciales 
avec les pnys socio..listeso 

Promotion des exportations 

17) Il faut redoubler d 'efforts pour developper le commerce intra
africain. A cet effet, il y;:;, lieu de prendre des mesures po.rticulieres 
visant a faciliter l'Gchange d'idees et de connaissances en matiere de 
commerce africain. Il fc.ut organiser des expositio11s et des foires, comme 
la Foire panafricaine que ::. Orgc,nisation de I 'unite 2.fricaine a patronnee 
en fevrier 1972 a Nairobi, afin d 'accroitre les vent es de produi ts africains 
d2ns la region. Il fc1ut aussi engager des consul te1tions et des negociations 
aux ni veo.ux sous-regionc,1 et regional en· vue de surmonter les obstacles 
et difficultes qui entravent pour le moment Hexpansion des echanges 
intra-nfric~ins. 

• 
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18; Pour faciliter l'acces des marches etrangers a leurs produits, les 
pays afric<1ins devr<1ient creer sans tarder I cwec le cone ours technique 
et financier des institutions r6ginna..les et internation~les int8ress8es, 
dee: centres n,,tionscu.x de promotion' des exportations, le cas echeunt. 

19:, En outre, les pays a vane es sont invites a, faire disparaftre progres
siveme.nt les obstacles entravo,nt l 'acces des produits africains i\ leurs 
m2.rch8s et a envis2.ger les rnesures d I c1ssisto.nce corrective n8cessc,ires. 

,Ei!•=cement du de~el_,oppellJ!:.rlt et "~t au developpement 

2C:, Tout en <1pprecic.nt l' importc,nce de l 'assistance exterieure I on 
considere que 1 1 ,mtonomie de l'Afrique et la necessite de mobiliser 
lee: ressources internes sont des facteurs majeurs de la solution a long 
terme des crises au.xquelles on doi~ faire face dans le domaine de l'aide 
au developpement. 

21) Une cooperation finc:,nciere plus efficace c:,u ni veau sous-regional 
est une necessite urgente. Le fin,.ncement de projets sous-regionau.x par 
la Banque africaine de developpement et Le mobilis,,tion des ressources 
excedentaires du continent en vue de 1 'execution ~-e ces pro jets consti
tuero..ient des mesures importnntes d.1ns ce sens. 

22 :1 Leo pays c1fricccins en voie de d&veloppement doi vent revoir de fond 
er. comble la conception actuelle de l "'ecide"qu' ils re9oivent. Une etude 
SID' le. comptabilisation de 1 'aide devrai t etre effectuee afin de 
determiner le volume de l 'aide reelle. A la notion de generosite doit 
rE:pondre celle de coop8ration fond8e sur l'int8r6t mutuel de partenaires 
egc1u.x. Taus les pays, developpcs et en voie de developpement 1 doivent 
engager une action commune pour informer l'opinion publique mondiale, 

~;ur~~ sp8cic.les en fav~ des pays les moins c.vances, des pays sans 
littoral et des ,E_,;y.§_J;,_nsulc:Jl"es 

23 ·1 La communc;,ute internationale devrcei t prendre des mesures immediates 
povr commencer n appliquer les resolutions pertinentes adoptees a la 
trcisieme session de le. Conference des Nations Unies sur le commerce et 
le developpement en faveur des pGys les mains avanc6s 1 des pe.ys sans 
littoral et des pays insulaires. Il importe que les pays d'Afrique 
el::.J{-me'mes, dC1..ns un esprit de solid.::.rit8 et d 1 0..utonomie, contribuent 
mutuellement a leur propre developpement. 

24 ·1 La Conference a recommande que les po.ys d 'ilfrique qui participent 
aw trc.vau.x du Comi te specic',l des pref&rences f,,.ssent en sorte que le 
Sy,,teme generz.lise de preferences soi t ameliore de m,miere a tenir compte 
de,, besoins particuliers des p,ws les moins avances, Les po,ys d 'Afrique 
mer'.lbres du Conseil economique et social et membres du Conseil d 'adminis
tr::.tion du Programme des Nations Unies pour le developpement doivent 
rechercher la possibilite de crcer un fonds specic·.l pour les pays les 
mo:ns avances 1 ou d'utiliser le Fonds d'equipement des Nations Unies 
d ' .. bard et surtout dans l 'interet de ces pc,ys. 
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25) A cet 1,gc,rd 1 k Conference des ministres note c,vec apprecio.tion 
1 'ini ti2.t~~~re ~rise p8..r l 'Organisu.tion des Nations Unies pour le d8velop
pement industriel pour organiser, en etroite collo,boration avec la Com
mission econonique pour l'Afrique,un semino.ire pour les 16 po.ys d'Afrique 
les mo;,ns developpes, tendant a definir leurs problemes et be so ins priori
taires dans :!.e domaL"1e industriel en vue d 'une n.ssisto..nce suppli§mentaire. 
Ce sGminu,i 1_~8 est la pl'emi8re me sure concrete prise dans le cud.re des 
resolutions adoptees au niveccu de differentes inst1:mces des Nations Unies. 
La Confere, e c.pporte son soutien total aux mesures envisagees au cours de 
ce serninc:.irc, et sxpl'ime le voeu ,roe la communaute internationale contribuera 
effecti vernent 2, leur mise en oeuvre o 

26) Le, Cc,,1ference des ministres reaffirrne la necessite, pour les pays 
d 'Afrique, cb c>archer a e.tteindre les object ifs ci-apres : 

i) 

ii) 

iii) 

D6veloppei!lent des ~2.rines marchandes; 

Devsloppernent des ports; 

Brotection contre les rnajoro,tions 11rbitraires et rnultilaterales 
Cl2S ta,cx de fret par J e maintien de consul tc,tions constantes 
qui soient 2.ssez efficaces pour fu.,ire Cohee aux mesures de ce 
[!;enre., 

27) Il 118 Jo,ut menc,ger aucun effort pour encourager la creation et le 
fonctionnemen'; de conseils de chargeurs ou d 'organes equivalents, ainsi 
que la mise er. plGce de m8cnnismes efficuces de consultation. Ces 
mecanisrnes doivent comprendre des org1misrnes officiels, pour veiller a 
ce que les echecnges dee pecys soient fo.cilites et non entraves par les 
pratiques en vigueur clans le transport maritime. 

28) Cec ob,iectifs ser0-ient (°:,tteints plus fo.cilement par une action au 
niveau regionc:,l d<-1ns le co.d.re d'une politique d'uuto-o..ssistru1ce. 

29) Les F,J8 a 'Afrj,que clevruient veiller ace qu'une suite soit donnee 
a la resoh::,ion 66(III) adoptoe par la Conference des Nations Unies sur 
le conmerce et le dCvcloppement a s<.-'. troisieme session au sujet d 'un 
code de ,conduit~ des conferences me,ritimes, afin que de veritables negociz.
tions s11_,, le: ,::eneu:c d · ce code puissent s 'engager sans plus tarder. 

30) Les po.;ys 0 'J:f:~ique devrn.ient 

a) RGc·,l:i.g:ner leurs syst~mes d '8ducation et de formD.tion cfin de 
pou.•·_,vc:i.r 2-1J.X besoins et aux exigences d 'une Cconomie et d 'une 
socJ.8t 8 qui se d.Gveloppent progressi vement; 

b) Crevi' ou ::cercforcer 1 'infrastructure necessaire il.U developpernent 
c,c,ns Je dcmaine de lee science et de lr:,, technique, notarnrnent des 
cen+.::--es de recherche cormnuns; 

• 
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Renforcer leur coop6rction regionale d,ms le domcine de la 
science et de la technique, y oompris le. formation et l 'echange 
d 'experts ccfricains; 

Cooperer entre eux et avec les autres pays en voie de develop
pement en echangeant des renseignements techniques, notamment 
en ce qui concerne le. possibilite d ',:cdapter les techniques 
importees et les techniques c,utochtones; 

e) Prendre une part o,cti ve LUX tr2.vaux du Comi te de le. science et 
cie l,', technique au service du developpement et du Groupe inter
Gouvernemental du transfert des techniques de l'Org'1llisation 
des !fo,tions Uni es, 

31) Les gouvernements des pctys c1fricains devraient prendre les mesures 
nec~iss2-ires pour arre'ter ou rCduire l '"exode des Clites11 qui se produit 
c.ctuellement do.ns ces p,:ys, o,fin de faire en sorte que le potentiel 
8conomique de lo.. region soi t exploi te gr5:ce 2:u.:z techniques et n.ux 
teclmiciens r.fric.s.ins. 

Coorcration economique entre pays en voie de developpemen~ 

32) Ln coopero,tion economique entre pays d 'Afrique ne contri buera pas 
C!.ut:o.nt qu'cn l 'escompte au developpement economique de 1,: region si les 
gowrernements de ces pays ne sont pas disposes e, faire preuve de la vo
lon·;e politique necesso.ire pour surmonter les difficultes qui ont 
jus:ru'i'-. present entrc:,v6 l 'integrection de leurs economies. Les gouver
nements devrc.ient 6tre pre'ts ·8. t.ccepter des compromis, eu 8gard a la 
n6c:;ssite d. 'unf? sp8ci:...~lise . .tion <.-'..u nive<.--,u sous-r8gionc:~l et c:u niveau 
reg::onc,1. 

33) S'il y ,c lieu de reconnc.'i:tre dfunent la necessite de liberaliser 
dav: ntecge les cchc.nges entre pays d '.',frique I la coopero.tion entre ces 
pay:; ne devr.;;i t cependecnt pas se limiter e, ce seul domaine. Pour que 
les echanges intra-africains augmentent sensiblement 1 il faut qu'ils 
soi;ent li-es etroitement cc une politique deliberee dc.ns d 'ecutres 
dom,:.ines de coop8ra,tion 8conomique tels que les finances, l 'industrie, 
l 'c~.1;riculti re et l 'infra.structure. 

34) Les pCLys d'Afrique devrc1ient faire le m=imum pour dormer suite aux 
dispositions pertinentes de 12. resolution 48(III) de lCL Conference des 
Nations Unies ·sur le commerce et le dGveloppement, ne sere,it-ce que pour 
f2,i: 0 e l(l, demonstrd.tion concrete de leur volonte d ''1ppliquer les resolutions 
de :Lo., Conf6rence, pour autunt que cela rel eve de leur comp8tence et qu' ils 
ont les moyens de le faire. 

~5) Les pays africains devront donner suite aux invit'1tions qui leur ont 
ete iJ.dressees d 'engnger entre eux des consult,,tions bilaterales confi
dentielles au cours des reunions de 12. Cortference des ministres de lee 
Commission economique pour l'Afrique. A cet effet les delegc,,tions 
dev:c,:,,ient comprendre des techniciens res])onsc:,:bles et des specialistes du 
corr:merce pour s 'informer mutuellement et le ca□ t§chG.:-,nt conclure les 
arr::ingements n12cessc..ires o 
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36) Les pews d 'Afrique devraient se preparer serieusement aux prochaines 
negocL:ctions commercic,les multilnterales, Les secretariats de lis Commis
sion 8conomiquo pour 1 'Afrique et de 1 '0rgunis,:i,tion de l 'unite africo.ine:, 
agissant en cooperation avec les secretarints de la Conference des Nations 
Unies sur le commerce et le dcveloppement et de l'Accord general su.r les 
tarifs douc..niers et le commerce, sont invites instarnment a leur fourn:i~r 
toute 1 '~-,ss::. Jtance necessGire, noto.Liment pour dGfinir d 'une mani8re plus 
precise les techniques I mod::ili t es et regles fondamenta,les qui conviennent 
pour les produits de ces pays. 

37) Afin d'etre plc:cces dc,ns lee meilleure position possible, les pays 
d ';\friqu.e devr,dent faire front commun au.ssi bien dnns l 'etape de prepa
r~tion des n8gooiutions qu'uu cours des n8goci~tions elles-m8mes. Il 
conviendrait de veiller a ce que 1 conformement c,,u.x principes enonces par 
les pays en voie de developpement dans la resolution 82(III) de la Confe
rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement, les pays 
c,,fricains, collectivement ou individuellement, ne subissent, directement 
OU inrlirectement' 2-ucun effet defc0,vor2-ble OU prejudiciable du fai t de ces 
negociations, ,\u contraire 7 les negociations doi vent offrir o,ux pc,ys 
africains des avantages supplementaires qui constitueront une amelioration 
substantielle et significc',ti ve de leur position dans le commerce internatio
nal, de fcu;on qu'ils beneficient sur la bsse de la non-reciprocite, de la, 
non-discrimination et d 'un tro.itement preferentiel, d 'une pc,rt de lo. crois
sance clu commerce intern,,tiono,l qui soi t de plus en plus import ante et 
proportionn8e e,ux besoins lies 2, leur d8veloppement 8conomique. Si les 
avantages preferentiels dont beneficient les po.ys afric2-ins sont influences 
de mo.niere dcfo,vorable par les resulto.ts de ces negociations 7 les pays 
developpes prendront des mesures supplementaires pour dedomm2-ger les pays 
en voie de dCveloppement ainsi touches. 

313) Les po,ys d 'Afrique devraient arreter une dti tude commune en vue des 
consul tcctions qui auront lieu au sein de 12- Conference des Nations Unies 
sur le commerce et le developpement et des negocidions commercio.les 
mul til;_1ter2.leso 

39) Tout cho,ngement qui pourrait etre apporte au systeme monetaire 
international doi t tenir compte des interets des p2-ys en voie de develop
pement. A cette fin, il est indispensable que les pays d 'Afrique 
participent pleinement a lee reforme du systeme moneto.ire international. 

40) Et ant donne qu 'o, 1 'echelle intornationale les incidences des problemes 
monetaireo et commerciaux du monde sur l'economie des pocys d'Afrique sont 
t:::ai t8es d 'une m2-ni€lre m~rginc.le, lez pu-ys d 'Afrique devraient envisager 
lo, creation d 'u.,'1 orgccnisme s,fricain qui entreprendr2-it des etudes c,,ppro
fondies sur les problemes monetaires. 

41) Conformement a la decision prise pa\r lo, Conference des chefs d 'Eto.t 
et de gouvernement de l 'Orgo.nis2-tion de l 'unite africaine a so. neuv1eme 
session, en juin 1972, et con1!Ile l 'c, recomma,nde le Conseil des gouverneurs 

• 
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de 1,,. Ba.nque africccine de developpement I a s2. reunion =uelle tenue en 
juill<>t 19721 les peys d 'Afrique devraient r_eunir une conference des 
minisi;res africains du commerce, du developpement et des finances pour 
renforcer la position africaine commune en ce qui concerne les prochaines 
negoci.2.tions commerciales et monetaires internationales. La conference 
devrait examiner en particulier les problemes inter.dependa.nts suivants 

i) RedcDtion d'une chC'.l'te de la cooperation intra-africaine 1 
exprimant la volonte politique de determiner et d'executer 
les mesures effectives qui doivent §tre prises en vue de 
stimuler la cooperation intra,-africaine dans les domaines 
du commerce, des finc:nces 1 de l'industrie 1 de l'cegriculture 
et de !'infrastructure; 

ii) Negociations commerciales multilaterales; 

iii) Consultations intergouvernementc.les sur des produi ts de base 
determines; 

j_-_,) Negociations en vue de 1 'etablissement d 'un nouveau syst~me 
monetaire mondial; 

\') Incidences pour les peys africains de l 'elargissement de la 
Communaute economique europeenne. 

17leme seance~ 
22 fevrier 1973. 


