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RAPPORT DE LA REUNION DES COMMISSIONS SPECIALISEES
CHARGEES.DE PREFARER LA CONFERENCE MINISTERIELLESUR LE COMMERCE,

LE DEVELOPPEI'lENT. ET r,ES PROBLEMES MONFTAIRES

Addis Abeba,du 27 au 31 mars 1973

3. La Conference des ministres de La CEA tenue a 'Accra en fevrier 1973,

se ccnformaLt a la decision des ch' fs d'Etat, a ncte aveC satisfaction

la declaraticn uu Ccnseildes gouverneursde la BAll ainsi que la creation

d'un Comite de coordination groupant l'OUA, la BAD et la CEA.

4. Elle a :Lnvitepar la meme occasion Le Secretaire general a.dininistratif

de l'OUA, Ie President de. la BAD et Ie President de 1 'Association des

banques centrales africaines a prendre les dispcsitions pratiques necessaires

en vue d'assurer la tenue de pette conference.

5. La Comite de coordination, sur la base des differentes declarations,

a fixe La date defin.i tive dela tenue de la Conference ministerielle

africaine sur Ie commerce, Ie developpement et les problemes monetaires

so it du 9 au 13 mai 1973 a Abidjan, siege de la BAD.
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6. En vue de faoiliter les deliberations des ministres, Ie Comite de

ooordination a juge utile d'assooier les experts des Etats Ilembres aux •

travaux preparatoires et a par oonseQuent oonvoQue une reunion des Commis

sions speoialisees en vue d'engager une disoussion generale sur les points

insorits a l'ordre du jour de la Conferenoe ministerielle sur Ie commerce,

Ie developpement et les problemes monetaires.

7. Sur invitation du Comite de coordinati0n, 35 delegations d'e~perts

~es Etats Membres sur 41 ant pris part a oette reunion.

8. Sous la presidence du Ministre du Commerce du Gouvernement Imperial

d'Ethiopie, S.E. lf~. Ketema Yifru, la seanoe pleniere fut ouverte Ie 27

mars 1973.

9. Apres l'allooation d'ouverture et des souhaits de tienvenue a toutes

les delegations, Ie President invite a tour de role les trois membres du

Comite de ooordination a prendre la parole.

10. Le Seoretaire general adjoint de l'OUA, Maitre Kamanda Wa Kamanda,

Ie President de la BanQue afrioaine de developpement, Mr. M.A. Labidi,

et Ie Seoretaire exeoutif de la Commission eoonomique des Nations Unies

pour l'AfriQue, ~~. R.K.A. Gardiner au nom de leurs institutions respeo

tives firent leurs deolarations.

11. Les trois membres du Comite de ooordination, se sont felicites de

l'esprit de cooperation et de collaboration Qui a Iagne au sein de leur

Comite au cours de leurs differentes reunions, esprit Qui leur a permis

pour la premiere fois d'approfondir ensemble tous les aspects Que revetent

les problemes monetaires et relatifs au oommeroe et au developpement

de 1 'Afrique.

12. Apres un bref rappel historique de l'evolution de la declaration des

ohefs de reunir une Conferenoe ministerielle afrioaine sur Ie oommeroe, Ie

developpement et les problemes monetaires, les trois membres du Comite de

ooordination ont invite les experts a apporter toute leur oontribution pour

Que les reoommandations Qui seront soumises aux ministres et partant,

serviraient a l'elaboration de la oharte economique de l'Afrique soient

de plus ooncises et exhaustives.
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13. Pour mieux approfondir l'etude et l'examen de chaque point insorit

a l'ordre du jour de la Conferenoe ministerielle sur Ie commerce, Ie

developpement et les problemes monetaires, un bureau et trois commissions

ont ete oonstituees.

14. Le bureau se oompose oomme suit,

President de la pleniere et de la Iere Commission (Ethiopie), Ie
Ministre du Commerce, S.E. Mr. Kete)lla Yifru;

1- Vice-President et President de la IIIe Commission (Soudan), Ie
Ministre du Plan, S.E. Mr. Lawrence Wol Wol;

2
b

Vice-President et President de la lIe Commission (Niger), Ie
Directeur des Affaires economiques, du commerce et de l'industrie,
Mr; Oumari Sani

Rapporteur general de la Conference (Z~rre), S.E. Le citoyen
Bagbeni Adeito Nzengaya, Ambassadeur du Zai're en Ethiopie.

15. L'adoption rapide de l'ordre du jour permit a la oonference d'aborder

Le point 1 de I' ordre du jour -a savoir:

"L'evaluation des resultats pour l'Afrique de la IIIe session de la

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement:

Lecons a tirer de la 3e reunion de La CNUCED

Mise en oeuvre des resultats limites de la 3e reunion de la CNUCED

Neoessite d'adopter une strategie d'auto-assistanoe dans les pays

a:fri cains".

16. Introduit par Mr. Ola Vincent, President du Comite de redaction de la

reunion pleniere des Commissions specialisees et ancien Vice-president de

la BAD, la reunion pleniere des Commissions specialisees prit acte de sa

declaration sur ce point.

17. Les autres points de l'ordre du jour furent traites au sein des

commissions.

18. En effet; les trois commissions se sont reunies du 27 au 30 mars 1973

a Addis Abeba. L'atmosphere dans laquelle les travaux se sont deroules a

ete des plus cordlale et franche. Dans cet ordre d'idees, il convient

de souligner Ie serieux et la promptitude avec laquelle tcus les doduments

de la conference ont ete prepares. Aussi les experts n'ont-ils manque

d'exprimer a l'endroit du Gomite de coordination et du Comite de synthese
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toute leur appreciation et leurs felicitations. Ils leur ont enjoint de

poursuivre dans ce sens les travaux futurs que leur confieront les instances

8uperieures de nos diverses organisations.

19. Apres de longues et fructueuses deliberations sur tous les points leur

impartie, les trois Commissions specialisees formulent les recommandations

suivantes,

•

•

Iere
lIe
IIIe

Commission
Commission
Commission

20. Sur la base des diverses recommandations des Commissions ainsi que

des pre~mbules, le Comite de coordination a ete charge d'elaborer le projet

de la charte economique et monetaire qui sera soumise a 1 'approbation de

la Conference ministerielle africaine sur le commerce, Ie developpement

et les problemes monetaires qui se tiendra a Abidjan du 9 au 13 mai 1973.

La Conference a cloture ses travaux Ie 31 mars 1973.




