
documents office

FILE COPY
NO TO BE TAKEN OUT

NATIONS UNIES 7^ w

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITES

E/CN.14/L^420/Rev.l
20 fevrier 1973

FRANCAIS

-Original :■' A1IGLAIS

P0UR'LfAFRIQU2

Conference 'des ministres

Deuxieme reunion

Accra, 19-23 fevrier 19.73

" COHEEREWCE DES MINISTRES AFRICAINS DU COMMERCE,

DU 3MTEL0PFEMENT ET DES FINANCES

-Rappelant la Strategie internationale du developpement pour la deuxienje

Decennie des Nations Unies pour le developpement, et en particulier !©&:' .; _

paragraphes. 21 a 34 et 41 h 52 /resolution 2626(XaV): de l'Ass.cmble'e geherale/,

Rappelant en outre sa resolution 218(x) sur la Strategie- de 1 'Afrique

pour le deyeloppement durant les annees 70, et en particulier les paragraphes

7 3 22,

Rappelant en outre la Declaration de la Conference des chefs d'Etat et

de gouv'ernement de 1?Organisation de 1 *unite afriQaine sur la troisieme session

de la Conference des Nations- Unies sur le commerce et le dev"elo.gpement,

Ayant pris acte de la resolution II sur la promotion du commerce inter

national et intraregional de produits agricoles et agro-industriels adoptee

par la septieme Conference regionale pour, I'Afrique de I1Organisation des

Nations Unies pour 1'a imentation et 1'agriculture, en particulier-;de sa recom-

mandation suivant laquelle des mesures devraient, etre prises pour etablir, sous

l'egide de 1!Organisation de l'unite africaine, une commission du marche

commun africain, . . "

des chefs d'Etat et de gouvernenent de I1Organisation de 1'unite africaine,

a sa neuvieme session, de co:vvoquer une conference des ministres africains

non seulement en vue de renforcer leur position commune a l'egard de leurs
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partenaires de la communaute Internationale en matiere de developpement, mais

aussi j5our etudier les moyens de stimuler la cooperation intra-africaines

dans les domaines du developpement economique et des echanges,

Se felicitant en outre de la Declaration du Conseil des Gouverneurs de

la Banque africaine de deve oppement a sa huitieme reunion annuelle, preconi-

sant une Conference ministerielle des Etats africains pour elaborer un

programme commun a la suite des resultats d'UfcJGTAD III et examiner, et^

recommander les moyens d'eliminer des obstacles monetaires et autres au develop

pement du commerce intra-africain,

Notant avec satisfaction la creation d'un Comite de coordination qui

comprend la Banque africaine de developpement (BAD), 1'Organisation de

l'unite africaine (OUA), la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) et
1'Association des Banques centrales africaines, et qui est charge de coordonner

les efforts tentes par les quatre organisations pour appliquer la declaration

des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA et la declaration du Conseil

des gouverneurs de la BAD,: ( ■ , , . _.

1. Invite le Secretaire general administratif, le Secretaire executif de

la CEA, le President de la BAD et le President de i'Ass'ocaaiion des banquet
;,Gentrales africaines a prencLre toutes les mesures relatives a I1 organisation

qu'ils jugent npcessaires pour que la Conference rainisterielle-soit' convoquee

cie maniere^:a permettre que.les resultats en, soient presentes aux Chefs

"d'Etat et de gouvernement, a leur dixieme session;

2. Propose que la conference examiner,en particulier; les problernes-inter-

dependants suivants :

i); Redaction d'une charte de la cooperation intra-africaine, exprimant

la volonte politique de determiner et dfexecu^er les mesures

effectives qui doivent etre prises en vue, de stimuler la'coppe-

ration intra-africaine dans les domaines du commerce, des finances,

de I'industrie, de l'agriculture et de I1 infrastructure;;

:ii.) Negociatiions commerciales multilaterales; .- ,

iii) Consultations-.intergouvernementales sur des produits de base:

determines^ . . ■< • , ,.,::.,,! ■.

iv) Negociations en vue de 1'etablissement d'un nouveau sy^teme

raonetaire mondia^ » , ■;..}■
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v) Incidences pour les pays africains de l'elargissement de la

Communaute econoraique europeenne.*

3# invite 1'Association des banques centrales africaines et la Banque

africaine de developpement a coordonner leurs activites avec celles de

1'Organisation de l'unite africaine et de la Commission economique jpour

l'Afrique pour faire en sorte que les problemes qui se posent en Afrique
dans les domaines monetaire, financier et commercial puissent §tre resolus

d'une maniere coordonnee;

1'Afrique et au Secretaire general administratif de I1Organisation de
l'unite africaine afin qu'ils maintiennent des consultations et une
cooperation etroites avec les membres africains du Groupe des vmgt-quatre

et du Comite des vingt.

Etant donne la decision prise par les chefs de delegation de supprimer
toute reference a l'elargissement de la Communaute economique

europeenne de 1'ordre du jour de la deuxieme reunion de la Conference

des ministres, le Comite a decide que la question visee au present

alinea serait examinee en pleniere.




