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Introduction

Le premier Collogue sur le commerce intra-africain, organise ccmjointement par

la Commission ecor.omique des Nations Unies pour 1 'Afrique et l'Organisation de .

l'Unite africaine,.parallelement a la premiere Poire panafricaine7 s'est tenu a.

Nairobi du 28"fevrier au"'3 mars' 1972= II a adopte un certain nombre de resolutions

et de recommendations sur les mpyens de promouvoir le commerce intra-africain.---

2. Le.present document a-pour objet d'exatniner et evaluer les principales realisa

tions: obtcnues et I'e-.olution de la situation dans les domaines couverts par ces

recomraandations au cours des annees qui ont suivi le premier Colloque, qu'elles

aient ete la consequence directe ou indirecte des recommandations.

Association des .organisations africaines de promotion commerciale

3, Le document intitule Association des organisations africaines de promotion.

commerciale (e/CN. 14,/HP* i/39J OAU/tRAD/38) a ete presente par un representant du
secretariat de i'Associatitn, qui a indique que ce document avait ete adopte a la .

reunion nixte CEa/O-UA sur le commerce et le developpetnent. Les principaux objectifs

de 1'Association efaient de favbriser les contacts et- des courants reguliers . :

d! informations et de co.mn?;mi cation? entre les pays membres dans le domaine du com

merce et. .dOiarnoniser Xes politiques commerciales de la region afin de promouvoir-.

le comparee intra—afri'oain. A la soite de longues discussions, la reunion a decide

d'appuy.er ^-a creation de I'Association et de constituer un comite preparatoire,

compose de deux menibros originaires de chacune des quatres sous-regions de 1 "Afrique

Ce Corcite preparatoire a ete charge d'e^eblir l!Association -3nvisa.gee. ■ . ■

4. Le Comite a benu s?. prcri era re\inion a Addis-Abeba en juillet 1972 et a prepare

les projets de sta.tuts de la future As :ciation. Ce n'et■ : quren Janvier I974,_toute-

fois, qufa eu Ii.su L Addi'j-A'bo'bci la r&union inaugurale de 1TAssociation avec la

participation de representants de 24 pays africains. C'est au cours de.cette reunion

qu'il. a ete decide de creer un coiaite special charge de definir les fonetions du

futar rfecrexcaiat, le budget et le'reglement interieur de 1'Assemblee>de 1'Association.

Ce Comite special s'est reuni a, Addis-Abeba en avril 1974 pour executer. son mandat.

5- La premiere reunion generale de l'Assemblee de l'Association. a-eu lieu a■ .Tanger,

du 31 mars au 4 avril 1975, avec la participation de 20 payco Parmi les decisions

prises, par l'Assevblee generale, on peut citer le choix de Tanger.comme siege du

^9,eATj^i^riat de l'Association. Lyun des principaux objectifs de l'Association est de

.remqdier au manque d'informations' entre les pays africains, qui represente l'un des-

principaux obstacles au developpement du commerce intra-regional. L'Association .

dcit egalcment Jetre lfinstri?.ment de la promotion des etudes de marche et des investis-

sements . orientes vera les exportation?, en Afrique.

6. On esperait tenir une reunion extraordinaire de 1'Assemblee de l'Association en

decembre 1975* Poui1 des raisons financisres &v& au fait que de. nombreux membres de
1'Association n'avr^ient pas paye leur cotisation, cette reunion n'a pu avoir lieu.

On espere maintenant qu'elle se tiendra a Tanker 'du 2.7 au-^^.-octobre 1976.- ^'Associa

tion n'a done.pas encore r.tteint le degi-e operationnel qui lui permettrait' de realiser

ces importants objectifs, Au cours des discussions a Nairobi en 1972j plusieurs

orateurs avaiont souligne- que pour bien fonctionner il fallait f ondatnentalement que

l'Association beneficivt d'un soutien aGtif des gouvernements et d'un appui
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specifiques et a realiser des objectifs specifiques lies au developpement du com-

merce intra-africain. II a ete suggere que l'on donne line suite adequate aux ' ' '

activates de formation et que le CAC constitue une equipe de formation mobile qui

* se deplacerait d'un, pays a l'autre et qu'il devrait aider a organiser des echanges
de stagiaires et a coordonner lee offres emanant de sources diverses.

11. Conformement a ces suggestions, le CAC a mis tout particulierement 1'accent sur

les cours de formation locaux dont les programmes ont ete etablis en cooperation

avec les autorites nationals afin d1assurer leur efficacite du point de vue des pays

hStes. La facon la plus efficace, semble-t-il, de promouvoir le developpement du
commerce intra-africain serait de centrer les programmes de formation sur les pro-

blemes et les conditions specifiques du marche africains des exportations qui- a

certains egards, different sensiblement de celles des marches developpes. La CEA a" '

engage les services a plein temps, d?un specialiste de la formation, charge d^executer

le programme de formation ^n question. Huit cotirs de formation locaux ont ete organ

ises par le CAG dans six pays, depuis le Colloque de Nairobi. Au cours de la meme

periode, neuf stagiaires originaires de septs pays ont recu une formation au Centre

africain du commerce dans ses differents domaines d'activites, surtout la formation

commerciale et les etudes de marche. Zn cooperation avec le Centre du commerce

international, deux cours de formation interregionaux ont ete organises a, Addis-

Abeba deux semaines et a Geneve 12 semaines. Deux cours de formation regionaux de

12 semaines ont ete organises en 1972 en cooperation avec le CCT, a lfintention de

13 participants originaires de trois ou quatre pays. Snfin, un seminaire sur le

developpement du commerce intra-africain auquel ont assiste 25 participants
a ete organise par la CEA en Zambie et au Kenya en 1974.

Fesures destinees a favoriser le commerce intra-africain

12. Dans le document du secretariat e/cN.14/ATC/2 concernant les mesures destinees
a favoriser le commerce intra-africain, 1'accent a ete mis sur un certain nombre de
facteurs cles du developpement, a savoir :

i) ponctualite des livraisons;

ii) productivite, normes techniques et controle de qualite;

iii) importance fondamentale de 1*information commerciale et des contacts
reciproques entre les pays de la region pour promouvoir l'echange de

renseignements sur les produits et de donnees d1 experience; .. .

iv) volonte politique et mesures destinees a developper le commerce intra-
africain.

Certaines des mesures recommandees dans le document etaient des mesures selec-

tives visant a eliminer ou abaisser les barrieres commerciales, a I'elargir progres-

sivement les communautes et unions douanieres existantes, a engager des negociations

a. l*echelon sous-regional et inter-sous-regional afin de facilit-er le commerce
frontalier et a. inclure des accords commerciaux bilateraux portant sur certains

groupes de produits a mettre au point, un systeme de traitement preferentiel pour

les produits de la sous-region et de preferences de contingents k determiner grace
a. des negociations produit par produit.
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13= La question a fait I'objet de loJigues discussions et on a forraule les recom-

mandations suivantes : . ' •■...,•■

a) Les gouverne'inents africains devraient prendre des mesures pour favoriser
les riegociations commercials^'sous-rSgionales et rationales et faciliter le commerce

frontalier grace h ties conventions speciales;

b) Chaque gouvorneinent devrait etablir une liste de prioriteg pour les mesures

a prendre dans le domains la promotion du commerce intra-africain. "

14. Les annees quiont suivi Is premier Colloque ont ete assez actives sur le plan.

de la creation destitutions dans le domains de la cooperation economique et du

commerce intra-africain, en particulier dans les sous-regions de l'Afrique de I'Ouest

et du Centre, Ces institutions sont les suivantes :

i) Communaute economiaue des Stats de 1'Afrique ^e I1Quest (CS

Traite signe a Lagos le. 27 mei- 1975 ©"t ratifie par 15 ]Htats en 1976.

Membres : .Benin, CSte d'Iroire, Gambie, Ghana; Guinee, Guinee-Bissau,

Haute-Volta, li^'r.a; Tali; rauritahia, Niger, Nigeria, .Senegal,. Sierra-

Leone et Togoo . .

Qbjectifs : Promotion de la cooperation et du developpsment dans tous les

domaines d'activite' eponondque, notamraent dans les secteurs de IHndustrie,
des transports, des telecommunications, de l'energie, de I1 agriculture-,

des ressources natursllss, du commerce, des questions monetaires et finan—

cieres et dans les affaires sociales et culturelles. Ces objectifs^doivent

etre realises grace li I'eta^lirsement de tarifs dauaniers communs, a la

mise -au.point avuue politiquc commerciale commune h. l'sgard'des pays non
membres ^ a la libre circulation des travailleurs," des services et des

capitaux; a 1'harmonisation des politi^ues agricolee; a I'elaboration de

projets communs en matiere de commercialiBation, de recherche et de. creation

d1agro-industries; a la mise au point de projets communs dans les trans

ports et les communications; I, 1'harmonisation des politiques monctaires

et a toutos autres activites quo les ntats membres pourraient de teapfl a

autre entreprendre en commun,

ii) Union du fleuve I"ano

Ifembres : Liberia et Sierra-Leone.

Ob.jectirs ; Etablir par etapes progressives une union douaniere. ^La

liberalisation des echanges de produits d^origine locale devrait etre

. complete d'ioi la fin de 1'annee 1976.

ii:0 Agence Ilauritanie - Ilaroc de cooperation (A1X"CO). .. . :

rembres : rauritanie et Faroe*

Qb.jectifs : Developper toutes les relations economiques7 techniques scienti-

fiques et cuiturelles entre les deux paj'-s*
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iv) Communaute ecoriomique ■ 'Afrique de 1'Quest (c^AO) (cre.ee le 17 avril 1973)

Timbres" :' Benin. Cote d'lvoii-e, Haute-Volta;. ITali - J'auritarde, Niger et

Senegal.

Qb.jectifs : Promouvoir une cooperation active et I1 integration economique

dans-1-es domaines de l'agriculture., l'elevage, la peche, les industries,

les transports, les communications et le tourisme et developper du commerce

de"produits agricoles et industriels.

v)- Centra africai-n d'ctudcp Ecnet-iirss (r-rec en --cut. 197r>)

I^embres : Tousles membres de ^Association des banques centrales africaines,

Qb.jectifs : Proraouvoir le developpement economique de l'Afrique en favori-

sant une meilleure comprehension des questions bancaires et monetaires,

.vi) Chambre de compensation de l'Afrique de I1Quest (creee en mai 197^)

Fembres : B.anque centrale des Utate de l'Afrique de l'Ouest, Banque.cen-

trale de Gambie, Banque du Ghana, Banque nationale du Liberia, Banque. .

centrale du Tali, Banque 'centrale du. Nigeria et Banque de la Pierra-teone.

Qb.jectifs : Promouvoir 1'emploi des monnaies de ses raembres dans le commeroe

sous-regional et les autres transactions, utiliser avec parcimonie les

f'^serves en devises etrangeres de ses membres et encourager la liberalisa

tion de la cooperation commerciale et monetaire dans la sous-region.

vii) Union monetaire Quest africaine (lXOA)(etablie le 14 novembre 1973)

ITembres : Benin, Cote d'Ivoire7 Haute-Voltaf Niger, Senegal et Togo.

Qb.jectifs : A_ppliquer les rer?.ements qui re dissent 1'emission de la monnaie

commune et assurer la centralisation des ressources monetairesv la libre

circulation de ]'ardent et la liberte de transfert entre les ^tats membres*.

15, Ces faits sembleraient indiquer qu'au cours de ces dernisres annees on a pris

de plus en plus conscience de la necessite d'etablir non seulement une cooperation

intr&*afrioain.o k l^ctelcn regional et sous-re,?ional mais egalement des structures

specifiques a cette fin. Toutefois, ces institutions ont tendance semblent-ils a

se chevaucher et a afaire double emploi. On tend egalement a elargir une communaute

des le debut pour y admettre autant d'Etats membres que possible sans tenir suffisa&-

raent compte de leurs differents niveaux de developpement economique et industriel.

16. En depit de ces problemes et de ces deficiences, la tendance a la cooperation

economique est irreversible. Les groupements existants representent un fonds

dfexperiences positives et negatives qui seront sans aucun' doute utiles pour la

poursuite des efforts de cooperation economique et pour lfelimination des obstacles

au commerce intra-africain. , ,.,
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17. L'alinea.c) des.recommandations a "trait aux mesures destinees a favoriser le

commerce intra-africain. Pour eliminer le manque d'information commerciale qui

entrave le commerce intra-regional on suggere de prendre les mesures correctives

suivantes :

i) Creation de centres nationaux d'information commercials;

ii) iSnvoi de missions et de delegations commerciales dans d'autres pays;

iii) Reunions regulieres des representants des centres-nationaux d'inforaation

commerciale et echange systematique des donnees d'information commerciale;

iv) Organisation de foires commeroiales £ 1'echelon national et sous-regional

regulierement;

v) Creation de services d'information commerciale sous-re gionaux et regionaux

par le Centre africain du commerce.. ■ .

18. Des services d'information commerciale de base ont ete crees au niveau national
en general dans le cadre des groupea de promotion des exportation, dans 20 pays

environ de la region. Les chambres de' commerce"de la pTupart Ses ces pays diffusent

regulierement des informations commerciales de facon plus ou moins elementaire et

la plupart du temps sous forme d'une bibliotheque commerciale ou de bulletins.

Toutefois, les activites liees a l'information coramerciale sont generalement plus

orientees vers les importations que les exportation en raison de la composition

des chambres de commerce,,

19. plusieurs faits tendent a indiquer que le nombre de missions commerciales a

considerablement augmente au cours des annees, er. particulier entre les pays des
sous-regions de l'Afrique du Kord et de 1'Ouest. A quelques exceptions pres, meme

lorsqu'elles ai\. abouti a la signature u'accords commerciaux, ces ndssinns n'ont

pas donne jusqu'a present de resultats vraiment satisfaisants.

20. II n'y a pas eu jusqu'ici de reunions regulieres des representants des centres

nationaux d'information commerciale surtout parce que les centres d'information

commercials existants en sont encore a un stade elementaire de developpement.
L'echange d1informations commerciales entre certains centres sont assez irre.wliers
et essentiellement limites pour les raisons citees plus haut et auBSi a cause de la

rarete relative de materiaux et de fonds a I1echange.de bulletins et d'autres

documents ecrits. .

21. Depuis la premiere Foire panafricaine a Nairobi en ^^rJ2^ un certain nombre de

foires nationales,ont eu lieu dans la.region et chacure d'elles a eu des repercus

sions au niveau sous-regional cm regional. On peut citer notamment les foires
d'Alger, de Luanda, Tripoli, Faputo* Tunis, Kinshasa, du Caire et de Casablancao

Les foires d'Alger, de Maputo, du Caire et de Casablanca ont lieu tous les ans et

celles de Tunis et de Kinshasa tous les deux anso

22. On ne saurait sous-estimer l'importance de ces. foires pour la promotion du
commerce intra-africain et principalement dans le dqmaine de l'information, dela

commercialisation et de 1 'identification des produitso ... . ,,
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23. Dans le% pays developpes, la coutume est d1organiser desfoires et des. exposi

tions consacrees a des secteurs specialises., Toutefois, les foires commerciales

generales seront de plus, en plus-populaires en Afrique dans la mesure ou elles > .

repondent.aux besoins reels- et au -.de£re..actuel d1 industrialisation et de- developper-

■ment du commerce sur ce continent". I..'- but d'une foire internationaLe bien organisee

devrait etre de "pre&enter s. ses. visiteurs'un. condense dn .po-tentiel industieL tant

du. pays, .hote-que des exposants etrangers. TUle devrait constituer l'un-des moyens^

le plus efficaces et les moins couteux de. fournir des renseignements sur les marches

et- de faire coiinal.tre les reactions du consommateur, Les foires coramerciales inter-

-nationales africaines sont ainsi en mesure de contribuer defacon inestimable au

developpement du"commerce intraregional a . condition qu'-elles soient .convenablement

planifiees et jsrganisees. Elles pourraient servir egalement de cadre aux reunions

Bous-regionales ou regionales des homines d'affaires ot dec Bpecialistes de la promo

tion commerciale.et- fournir a ces derniers d^j informations a jcur tsur la rroducticn

et '!■* offrev ■ ■ ' ■

Proctuctivite. normes et controle de la crualite . ■'■ .

24. ' En..^5e qui conoerne la question -de la productivite, des normes et du.controle

■ "d) ' Que les institutions et-organisations s-1 occupant d!exportatipns.. commer

ciales attachent une importance particuliere a la qualite des produits

■ "" entrant dans les exchanges intra-afriqains ainsi-qu'a la discipline

commexciale des milieux industrials de fagon a renforcer la competitivite

' • ■ des produits africains et la confiance des importateurs et des consotQ-

mateurs- de ces produits;

e) Clue l!on examine serieusement la question de la planificati-on. industrielle-

':: i long terme et la possibilite de mettre en place des industries multi

national es;

£)■' ■ i)- Que I1 on renforce la productivite des industries existantes".

25. II existe a l'heure. actuelle des offices de normalisation dans 14 pays africains,

Afin d'assurer la cooperation voulue et I'harmonis-atidn des normes au niveau regional,

la C3A, en cooperation avec le PHUD, a pris 1'Initiative de creer une organisation

regionale 'africalne de normalisation (ORAH).. Le projet a ete sounds en aout 1975-
La premiare reunion exploratoire, tenue a Accra en..,septembre 1975. ,avec. la^particlpa-

ti-onde 12 pays, a porte creation d'un comite directeur interimaire charge d*elabofer
des'1statute pour 1'Organisation. Ces statuts ont ensuite ete mis.au.point de fagon

plus :detaillee par un comite-special etabli au s-ein de la CEA et. ont ete-Tso.umis

ulterieurement eoue forme de pro jet a 14 pays africains.. La Conference portant
creation de I1Organisation doit se tenir t Accra.en Janvier 1977- H y a lieu de
noter que dans -l:intervalle un colloque sur la normalisation dans les pays en,

developpenient doit se tenir aTUger du 28- septembre au ier octobre .1976,. c'-est-a-

dire presque immediatenient avant I'owerture de la..deuxieme Foire panafricaine.

26, II est bien certain"que la creation de l'Organisation re;?ionale africaine de

normalisation permettra tie combler une enorme lacune, etant donne que le manque de
coordination des normes et I1absence consecutive de produits uniformes d1exportation

au.nombre des principales dirficultes; qui font obstacle au commerce intra-africain,
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27.*■ On prevoit que deux autres .institutions ayant trait aux techniques et au

developpement industriels, a savoir un centre regional d'information industrielle .
pour l'Afrique et un centre re-jional de recherche et de developpement -techniques.,

pour Xes industries auxiliaires de I1agriculturet seront egalement creees.en 1977.

En outre, a la quatrieme session de la CtfUCZD, la C3A et l'OUA ont. ete chargees: ..

d'aider les Etats membres a mettre en place un centre africain pour I1elaboration .

et le transfert des techniques. ; :

28. 3h ce qui concerne la discipline commerciale, dont le respect revet une impor

tance essentielle pour le secteur industriel et commercial, malgre le fait que la

competitivite des produits africains sur les marches africains doit stre considera-

bleraent renforcee et que des garanties doivent etre donnees aux importateurs

ef aux consczmateurr. quant ila qualite des pr-cduits, il sxiste -encore ^ • -..

manifestement de'nombreuses ameliorations a apporter dans ce domaine* ?<algre .quel-

ques efforts louables de la part d'un petit nombre de societes et de pays, il reete

la aussi beaucoup a faire? en particulier en ce qui concerne la ponctualite et la

bonne execution des livraisons. .... . ....;„. . ;..:....■...-....

29. En ce qui concerne la planification industrielle a long terme, des progres^

sensibles ont ete accomplis dans le cadre de la Conference des ministres africains

de lfindustrie et du Coraite de lUndustrialisation mis en place ulterieurement. En

outre, le Comite" executi'f de la "CEA, en adoptant -recemment le plan directeur revise
pour l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique a defini

encore plus clairement les problemes auxquels doivent faire face les pays africains

dansle domaine de la planification industrielle a long terme ainsi que les objec-
tifs auxquels doit repondi^e la creation de societes multinationales africaines a

capitaux publics et les conditions de la creation de telles societes.

30. Pour ce qui est de l'africanisation du commerce etranger, plusieurs pays ont
adopte des mesures visant soit e assurer le transfert des transactions commerciales

a leurs ressortissants soit a limiter le role des expatries dans le domaine du
commerce interieur et exterieur. Dans certains pays, le commerce d'importation est
reserve aux ressortissants titulaires d!une patente tandis que dans d'autres, le

commerce de detail est reserve aux nationaux ou aux organismes commerciaux d^tat,
II ne fait aucun doute que cette tendance ira en se renforgant a mesure .qu'augmentera

le nombre des ressortissants Men au fait des techniques commerciales et. que. .la .

capital oirculant s'accoitra, permettant ainsi la creation.de societes autochtones, .

Informations commerciales au niveau regional . ■

31. Une attention particuliere a ete accordee a la creation dfun service dfinforma-
tion commerciale au niveau regional tant dans le document soumis par le secretariat

que lors des discussions consacrees a cette question. Il a ete souligne que les^

pays africains, y compris ceux.qui font partie de la meme sous-region, ne mesuraient

pas bien dans la plupart des cas les possibility dUmportation des produits prove-

nant des pays voisins. Depuis sa creation, le Centre efricain du commerce a pris

conscience de la necessite de disposer d'informations sures au niveau regional. Le

Centre a en fait ete defini des les tous premiers jours de son existence corome un

petit service souple rattache a un Centre d?information. Apres une periode initiale,
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le Service d1information et de (documentation coramerciales a ete cree afin.de con-

stituer une sorte de "bourse d'informations" chargee de mettre a jour les inforraar-

tions commerciales relatives aux pays africains,

. 32. Le Service d1information et de documentation commerciales a renforce sa capacite

de collecte, dfanalyse et de diffusion de renseignements commerciaux sur demande.

Uh fichier divise en quatre groupes a ete cree. Ce fichier contient des renseigne

ments sur les fabricants, les exportateurs et les importateurs, la quatrieroe section

etant consacree a des information© de caractere general (c'est-a-dire le sec.teur des

services, les. mesures legislatives interessarit' le commerce, la conjonc.ture commer

ciale, I1infrastructure, etc.)" H existe egalement une collection,de documents
imprimes auxquels on peut se referer rapiclementsT tels que journaux et periodiques
commerciaux, ainsi.qu'une selection de manuels fournissant des renseigneraents

immediats.

33. Les principaux objectifs du Centre africain du commerce et du Service d'informa-

tion et de documentation comuerciales sont les suivants : , . - ;

i) Pournir des renseignements passes et d!actualite sur le commerce intra-
africain dans le cadre de la structure generate du commerce africain;

ii) Promouvoir la lepeu-tition efficace des informations commerciales a
1'intention des diverses categories d'usagers;

iii) Promouvoir une exploitation plus efficace des? ressources existantes en
inatiere de documentation commerciale: dans les pays africains en developpe-

raent grace a, la coordination et a l'integration regionales;

iv) Former des etudiants air: techniques de documentation et dfinformation etT
en particulierj dans le domaine du commerce;

v) Conseiller les stats mem"bre& et les aider a mettre en place des centres
nationaux d*information commerciale,

Le Service d'inforination et de documentation commerciales a pour objet d'identifier
les besoins des institutions et des particuliers en matiere de renseignements commer—

ciaux passes et d'actualite et de repondre auxdits-besoins.

34. Les principales sources de renseignements du Service dfinformation et de^docu-;
mentation commerciales sont les suivantes :

i) Publications d'actualite (journaux ef revues) en six langues; "~""

ii) 1'ateriel d'information recu des pays membres; '

iii) Etudes de marches disponsibles, executees soit par le Centre-africain du
commerce (CAC) soit par des fonctionnaires d'autres services de la CEAi

iv) Missions speciales d!enquete menees par le CAC et le Centre d'information
et de documentation commerciales ou par des fonctionnaires d»autres services

de la CSA. Un certain nombre de missions ont ete entreprises dans des pays

africains en vue de rassembler des renseignements et d*etablir des liens

avec les institutions nationales existantes d1information commerciale ou

de promotion du coni...^i-ceo
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35. On prevoit que dans le courant de 1977, la C^A. fera lf acquisition d'un ordina- ■

teur d'une capacite suffisaiite pour etre utilise aux fins d'activites telles 'que ■-■

le stocicage et la recherche documentaire commerciale. C-orpte tenude cette possi-
bilite, le systeme des fichiers du Pervice d'information et de documentation com-

merciales est organise de maniere- k pouvoir etre automatise en temps voulu.'Cette

automatisation permettrait de renforcer considerableraent la ■ capacite de- stocltage et :

lfefficacite de la recherche documentaire.

36. Une publication intitulee Propositions d*affaires a ete incorporee cette annee

dans-un periodique bilingue triraestriel plus important intitule Commerce africain,

dont le premier numero a ete publie en mai 1976. Cette publication, qui represente

la premiere etape de la distribution automatisee des renseignements commerciaux, doit

contenir des renseignements de base, des articles eonsacres aux problemes du commerce

intra-africain et au renforcement des renseignements commerciaux, aux contacts entre

milieux d'affaires, aux donnees statistiques et aux nouvelles ayant trait a la docu

mentation.' La C"A souhaiterait recevoir des suggestions concernant les moyens

d!ameliorer et d'etoffer le contenu de ce periodique trimestriel qui est publie a

l'intention des milieux commerciaux et industriels de la region.

Beveloppement du commerce intra-africain de certains produits

37. Le document sounds-par le secretariat (E/CN.14/ATC/5) a.souligne;la necessite
d1examiner diverses mesures visant a developper le commerce de certains produits.

II a ete recommande que la CEA s'efforce d'encourager la formation de groupes de'

pays s'interessant a cinq categories de produitsT d* examiner de facon detaillee les

possibilities dfechange commercial du bois; et des ouvrages fen bois; de la viande et
des prodiiits a, base 4e viande; des cuirs, pe&ux et cuvragesj des;textiles; des fruits

et des legumes. . .

38. Les groUpes de produits mentionnes ci—dessus ont fait lTobjet de nouveaux tra-

vaux de recherche entrepris dans le cadre de la CEA,en ce qui concerne en particulier

les possibilites de developpement des industries de la viande, du travail du bois

et des produits alimentaires en Afrique, Des etudes visant a determiner les produits

susceptibles d!entrer'dans les echanges intra-africains ont egalement ete executees

par les responsables du projet dedeveloppement du. commerce intra-africain depuis ■'

la mise en route du projet en juillet 1975- ^n particulier, une attention speciale

a et-e accordee aux produits identifies au cours du college de Nairobi.

Identification des produits et des marches dans le cadre du commerce intra-africain

39. Le CAC a execute des etudes de marche a l'intention exclusive d'un certain

nombre de pays de la region, sur la demande des gcuvernements interesses. Dfautres

travaux de recherche sur place sont actuellement prevus pour la fin de 1976. Des

etudes de marche sont "egalement executees au siege "de la CEA et sur le terrain dans

le cadre d'.un projet finance par le PNUD interessant; le developperaent du commerce

intra-africain. . . ■..;■■■
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Comment faciliter le.transport des inarohandises entrant dans les echanges intra-
africaihs " ' : ' "

40. Le document publie par le secretarial; sous la cote E/CN.14/ATC/9 attirait

il'attention sur les problenies de transport dans le cadre du commerce intra-africain.
On s'est accorde a. reconnaitre I1importance de l'element "transport" dans le com- -

merce intra-africain, et plusieurs suggestions et recommandations ont ete "enonceesV

"a).- II faudrait examiner la possibility de fusionner les societes national's
de transports aeriens, en groupes sous-regionaux en vue d'ameliorer les

.-_:-' services de. fret.aerien, d'utiliser au maximum la capacite de transport
et de reduire .les .frais de transport aerien:

"b) De me"mef il faudrait examiner la possibility de regrouper les societes
maritimes nationales, avec l'assistance de la Banque africaine de develop-
pement,ou d!autres institutions financieres, ainsi.que la possibilite de
creer lin "reseaude telecommuhicatioris;

c)' On a juge qu'il serait souhaitable de creer' un fonds d'indemnisation des
pays sans littoral au: titre des transports interieurs;

d) Une reunion des miriistres africains des transports devrait etre convoquee
afin d1examiner les principales questions dans les dcmaines des transports
ayant "trait"aux ffioyens de faciliter le commerce intra-africain et afin
d^elaborerun jjlan visant a. harmoniser .et a financer les transports; ■

e) II faudrait mettre au point des renseignements prealables sur les produits
susceptibles d'entrer dans les echanges intra-africains _ par poids et
par volume? " , . ■ . * ...,:......

f) II faudrait renforcer la planification et coordonner les etudes entre-
prises aux niveaux gouvernemental et local; ..:

g) II faudrait assurer la formation au niveau national d'economistes des-
mouvements commerciaux en se fondant sur le-noyaus existant de special-
istes africains en matiere de transport;

h) Les pouvoirs publics devraient encourager les innovations dans'le secteur
des transports afin de repondre alia: nouvelles exigences du commerce intra-
africain;

i) Accords de transit

II a ete fermement recommande que des accords de transit soient conclus
entre les divers pays afin d'assouplir au maximum'les formalizes douanieres
de facon a gliminer les obstacles au transit des marchandises; . ■ "■ -
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Developpement .dl'institutions sous-regionales et regionales dans le domaane_^es feaaaapb.rts

41. On a enregistre un essor remarquable des transports au cours des annees qui ont

suivi le Colloque de Nairobi * Les institutions sous-regionales, intra-sous-regionales

et regionales ci-apres ont ete creees : ..■*■'■

Navigation et ports . .....■.„■:■

42. a) Union africaine s des.. eh_emins_de_ _fer (creee le 23 septembre 1972)

Objectif : 1•Union s*efforce de normaliser, developper, coordonner et ame-

liorer les liaisons ferroviaires des Etats raembres. Son but ultime est
de relier les systemes de chemin de fer les uns aux autres ainsi qu*a d'autres

moyens de transport qui unissent la region africaine au monde,

Membres : vingt-deux societes africaines de chemin de fer.

b) ^Association des_ administrations portuaires de I'Afrique de l'Ouest et

du Centre (creee lc 13 octobre 1973)

Ob.iectifs : 1'Association cherche a ameliorer, coordonner e't noraaliser les

operations portuaires en Afrique afin d'accroitre 1'effieacite des ports en

ce qui concerne les navires ei; les autres formes de transport en Afrique en

fouraissant un meilleur materiel et de meilleurs services.

Members : les autorites. portuaires nationales des pays ci-apres :

Benin, Congo, Cote d'lvoire, Gabon', Gaffibie,"Ghana, Liberia, Mauritanie,

Kigeria, Republique-Unie du_Cameroun, Senegal,. Sierra-Leone , Togo et Zaire.

Membres aseeeies : la Republique centrafricaine. glder Dempster (La^s),
Ghana Car^c Handling Corporation; le Mali et le Niger.

c) L'Assoeiation des administrations portuaires de l'Afrique de l'Est

(creee le 24 Janvier 1973)

Ob.iectifs : 1 'Association; pherche a ameliorer, coordonner et normaliser les

operations portuaires en Afrique et a accrottre 1'efficacite des ports en ce

qui concerne les navires et les autres formes de transport en Afrique..'

jtembres : East^Afriean Harbours Corp_oration (Kenya, Ouganda et Republique-

UniesTe Tanzanie), Bthippie., Madagascar et Somalie,

Membres associes : Soudan et Zambie.

d) Association des administrations portuaires de l!Afriquei du iford

(criie"le 21 juin 1974) . :"^
Objectifs : analogues a eeux des associations decrites sous les rubriques

b) et 0) ci-dessus<

j.fembres : les autorites pcrtuaires nationales de l'Algerie, de l'Egypte, de la
Republique arabe libyenne, du Soudan et de la Tunisie.



D/CR.14/ATC/31
Page 13

Peveloppement des routes .

43- Les institutions sous-regionales ou intra-sous-regionales. ci-apres ^ont
depuis 1972 : .. ■ :

A^£?™ (cree en Janvier 1974)

i£l • prpmouvoir et coordonner la planification, I1 amelioration, la
construction et l'entreiien de la route qui relie Dakar (Senegal) a Ndjamena
(Tchad) et traverse les territoires des Etats membres.

E?JL : Haute-Volta, Kali, Niger, Nigeria, Republique-Unie du Cameroun,
Senegal et Tchad.

de coordination de la routeJ^i^cIiojtJ/La£os (cree en Janvier 1974)

fs : promouvoir et coordonner la planification, I1 amelioration, la
construction et l'entretien de la route qui relie Nouakchott a Lagos.

^mgrej_ : Benin, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau,
Liberia, Mauritanie, Nigeria, Senegal, Sierra-Leone et Togo.:

Cooperation entre- aocietes^nationalesde .transports aeriens et integration de ces
52££si£s.' (Recoiomandation a)) '. ' ■" ■ ■ """ "~

44- La CEA, en cooperation aveo-la Commission africaine de l'aviation civile (CAPAC),
s'est efforcee de promouvoir une cooperation plus etroite entre les compagnies africaines
de transports aeriens. toufe'fois, la concurrence qui reghe actuelleraeht entre ces
societe"s fait obstacle acette cooperation, Au cours des deux annees ecoul^es, il
semble toutefois, que les .attitudes se solent modifises a la sur£e des pressibns
inflationnistes dont le contrecoup s'est "fai■■: sentir dans tous les pays et du
renforccment de la cooperation qui en est resulte. .

45- La CEA a termine la premise partie d^une etude consacree a la question du fret . ■ -
aerien^dans le cas de l^Afrique (1974- 1975)° La deuxieme partie de 1'etude sera
executee en 1977» en cooperation ayec la CAFAC..

A?indemnisation des pavs s^sJHjWrai_ (Recommandation c))

46. La CSA execute actuellement une etude concernant" la creation d'un fonds
d'indermication dos payr mcmtrer du Conroil africain dc l'ar?.chide -priveeB, de'Olttcr'al
qui est financee par le Conseil africai^. de 1'arachide. ■ ■"'

Reunion des ministres des transports^ (Recommandation d)) ■:•■.,

47- Les ministres africains charges des transports se sont reunis au niveau sous-regional
en Afrique de l'Sst en septembre 1975 et en Afrique du Centre en septen&re 1976.
On prevoit qu'une reunion se tiendra en Afrique du Nord en Janvier 1977f tandis que
la reunion pour I1Afrique de 1'Ouest se tiendra dans le cadre de la Communaute econo-
mique des ICtats de l'Afrique de l!0uest (CEDEAO) a une date qui n»a pas encore ete fixee.
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Renseignements prealables sur les produits susceptibles d'entrer dans la composition-

dee echanges intra-africains - planification et coordination _des etudej des_jnouyements

executees aux niveaux gouveraemental et local (Recommandations e) et fj)

48, La CEA s'efforce actuellement d'elaborer une proposition visant a la creation

d'un conseil consultatif a I1intent ion des usagers des transports africains ayant

pour objectif de regrouper les usagers et d'exprimer leurs "besoins en termes economiques,

besoins qui comprennent les elements ci-apres :

i) Fouraiture de materiel et de services de transport convenant aux produits

, .qui sont commercialisees;

ii) Haute qualite des services fournis;

iii.) , Rapidite d1 execution; :_. *

iv) lilffic.acite; ■..-;.-. ...

v) F^urniture" de. rGnrei.gnemeni;E eut les dependen: a envinarer pour introduire

les produits sur le marche a des prix competitifsj

vi) Services a, 1'intention des passagers* * /

On prevoit de prendre contact avec les associations existantes de producteurs qui. :

souhaitent inclure dans leurs statuts des dispositions relatives aux moyens de transport

afin de leur deraander leurs otservations au cujet de cette proposition.

Formation d'economistes charges d'etudier les mouvements (Recommandation g))

49. On prevoit que l'lnstitut de gestion de la Communaute de l*Afrique orientale

assurera la formation d'economistes charges d'etudier les mouvements dans la sous-

region de 1'Afrique orientale. Un programire interessant ce domaine doit etre arrete

lors d'une reunion qui se tiendra en septembre 1976. . .

Mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager les innovations dans le seoteur

des transports (Recommandation h)j ... ,. . ..-

50# Bans le domaine des moyens de transport, une premiere mesure consisterait a simpli-

fier les formalites de transit aux postes frontiere et aux ports dfentree» II a,ete

propose que chaque pays mette en piace des groupes nationaux charges de faciliter l'eta-

blissement de documents de transport types simplifies. On estime egalement que,

etant donne que les conditicnc-de transport varient cl^an payn I I'autre, en ne peut

utilement les examiner en termes generaux mais qufil faudra en discuter au niyeau1 -

national et, dans une deuxieme etape, au niveau bilateral, les partenaires commerciaux

oeuvrant de concert. Le but essentiel des groupes de travail nationaux ;est d.'etuefcier:

les pratiques internationales en vigueur dans le domaine de l'a.documentation compte

tenu des besoins nationaux existants ainsi que' de formuler des recommandations concert

nant I'adoptioh de saines pratiques internationales. II eist entendu que chaque' pays

devra creer des groupes charges d'etudier les divers mode^ de transport (routes,
chemis de fer, transports aeriehs, transports fluviaux interieurs et transports maritimes)*
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51 • Le premier document a simplifier est le connaissement, pour lequel un modele
-simplife (le connaissement type de la GSA)S fonde sur le modele type suedois, existe
deja. On estime que des mesures de la sorte permettraient de realiser des. progres
^substantiels en vue de la simplication du commerce de transit et du commerce frontalier.

APAQ^g._de^t r^ssi^

52, Une mission d'experts dirigee conjointement par la CEA et par le Gouvernement suisse
et financee au moyen de capitaux suisses, a ete creee recemment dans les sous-regions
de l'Afrique de I1 Est et.de l'Afrique du Centre en vue d'ameliorer les conditions de

transit. Une reunion d'experts douaniers doit se tenir a la CEA en septembre en vue

d'examiner les projets d'accords de transit soumis par la mission avant que ces projets

ne soient.soumis a, la-reunion des Chefs d'Etat et de gouvernement des sous-regions de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Centre qui doit se tenir sous peu,

Financement des credits a, 1 'exportation et assurance. _en matiere de credits a 1'exportation

53- Le Colloque a recommande que la CEA, .agissant en cooperation avec le FMI, la

Banque africaine de developpement et d'autres organisations internationales appropriees,
entreprenrie une etude detaillee concernant la possibility d'instaurer un systeme de

financement des credits a l'exportation et d'assurance en matiere de credits a I'expor-
tation daiis un ou deux pays africains a titre de projet pilote.

54- ^En application de cetie recommandation, le Secretaire executif de la CEA a designe
une equipe d'experts comprenant un coiiseiller regional de 1'OIT en matiere de promotion

des ^xpbrtafions et un consultant, originaire de l'loie en vue d'entreprendre des etudes
pilotes sur les systemes de financement des credits a I1exportation, d'assurance en
matiere de credits a 1'exportation et de garantie des credits a 1'exportation au Kenya
et au Nigeria*

55- L'equipe B'est rendueen Inde et en Coree du Sud afin d'examiner les systemes de
financement des credits a 1'exportation, d'assurance et de garantie qui sont appliques,
par ces pays avant d'entreprendre des etudes pilotes au Kenya et au Mgeria.

56. La mission a recommande qu'un systeme de garantie des credits a 1'exportation soit
instaure dans ces deux pays a titre d'urgence. Toutefois, il a ete propose que les

gouveraements kenyan et nigerian examinent la possibilite de creer un fonds de garantie

et que le montant: maximum de la garantie soit Ximite a dix fois le plafond a n'importe.

quel momento Les recommandations detaillees concernant chacun des.deux projets pilotes
pour ces^pays sont enoncees dans les rapports respectifs. II ressort: des renseigneraents.

qui ont ete communiques a la CEA qu'aucun pays africain n1a encore mis en place des

systemes de financement des credits a l'exportation, d'assurance en matiere de credits

a ^exportation ou^de garantie des credits a lvexportation. Doufce autres pays africains
ont invite la CEA a, entreprendre des etudes nationales visant a introduire des systemes
de financement des credits a l'exportation et de garantie des credits a l'exportation.
La preparation de ces etudes a ete retarde faute de fonds au titre du projet de develop

pement du commerce intra-africgan, ce manque de fonds resultant de la crise de liquidites
que traverse actuellement le PMJD.
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EVALUATION ET CONCLUSIONS

57 • Au cours de l'examen qui precede des recommandations adoptees a Nairobi et de

1 'etendue de leur application, 1 'attention .a ete appelee sur un certain nombre de points,
devaluation et les conclusions sommaires globales qu'il faut en tirer ne peuvent

qufinteresser le present Collcque.

58. Du point de vue des mesures destinees a developper le commerce intra-africain, l'un
des resultats les plus importantsdu Colloque de Nairobi a ete la creation de

"1'Association des organisations' africaines de promotion commerciale". On espere qu'a'la

nouvelle reunion qui doit se tenir "en octobre 1976, il sera possible de choisir un '

Secretaire general de l'Association pour permettre ainsi a cette derniere de commencer

a, fonctionner. L'avenir de l'Association dependra dfabord et avant tout de l'appui

actif des gouverneraents fonde sur une prise de conscience soutenue de la necessite

d'une telle organisation et du developpement et renfonacement des organismes nationaux
de promotion commerciale pouvant contribuer efficacement aux travaux de l'Association^'" ■

59• II faudrait accorder plus d'importance qu'on ne 1'a fait jusqu'ici a la mise au
point de mecanismes institutionnels appropries pour la promotion du commerce intra-

africain. Les institutions mises en face dans 20 pays merobres environ sont un exemple
du manque d'homogeneite des efforts deploys"s. Si un certain nombre d1 organisations
africaines de promotion des exportation sont capables de rivaliser avec d'autres

centres similaires sur d'autres continents,du point de vue de I1organisation, des effectif:

et'des activites, la plupart .d'entre elles souffrent d'une insuffisance de personnel et

du manque de fonds, de documents d1information et d'prientation donnee a leurs activites,
Cet etat de choses est du en partie'a la psnurie ganQrale de personnel qualifie dans

le domaine du commerce dxteri.eur. Comme apparemment! une tres petite partie du.personnel
qualifie disponible exerce de:s activitc's liees a la promotion du commerce int-m-africain,
il faudrait, sembl -t-il, adopter des mesures de redressement pour etablir l'equilibre

et s'efforcer em meme temps d'intensifier les, activites de formation. . '

60. La CEA elle-merne, par lf intermediaire du Centre africain du commerce et le projet
sur le developpement du commerce intra-africain, offre des services de formation en

cours d'emploi dont les Etats membres nfont pas su profite autant qu'ils l'auraient
pu.: ■■■■■- ■ ■■ ' ■ " " . .

61. Dans le domaine fondamental de la productivit5 et des normes techniques,, on peut
considerer le developpement comme assea satisfaisant. II existe actuelleraent des
conseils des ndrmes dans 14 pays africains et le Centre d•information,industrielle
regional pour 1'Afrique ainsi que le Centre regional de recherche et de developpement
des techniques pour les agro-industries dont la creation est envisaged pour 1977
repondront a. un besoin profond. II en est^de meme pour 1'Organisation regionale
africaine de normalisation* : . ' ".

62. Depuis 1972, on a vuse creer denombreuses.institutions, dans le domaine de la
cooperation ecohomique et du commerce intra-africain, notamment dans les sous-regions
de 1'Afrique du Centre et de l(0uest= "Ces institutions ont toutefoi,s souvent fait double
emploi. ^D'autre part certaines d'entre elles n'ont pas ete en mesure d'etablir des pro

grammes a court, moyen et long termes adequats en vue de realiser leurs objectifs generaux*
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Comme l'a souligne le Secretaire executif de la CEA dans son discours de

fond a la reunion de la CEAEO tenue an aoGt 1976, Mil convient de ne pas

attacher trop d'importance aux arrangements institutionnels aux depens

de la definition des objectifs sans leur essence me"me ".

63. Enfin a quelques exceptions pres; on n?a pas cree au niveau national

suffisamment d:organes specifiquement charges de promouvoir la coopera

tion economique et le commerce intra-africain et dTassurer la coordi

nation necessaire avec les nouvelles institutions et autres gouverne-

ments cooperants. Pour ces raisons aussi que d1autres, la cooperation

Economique et le commerce intra-africain effectifs n'ont pas augmente da:

la me"me proportion que le nombre et la portee des institutions mises

en face depuis 1972,

64. L1organisation de foires commerciales internationales dans la region

a constitue un effort louable dans 1-ensemble. Ces foires Internationa

les se tiennent actuellement a peu pres dans toute la region et sont

l*occasion d!inventorier les produits, d'etablir des contacts commer-

ciaux et de procedar a des echanges a. 1"echelon intra-africain. II

semble que 1'importance commerciale de ces foires augmentera avec l'ex^.

perience et qii'elles seront en mesure aiors de presenter un tableau

representatif de la capacitc de production des pays participants, ce

qui aura pour .resulcaxd'attirer davantage de visiteurs de lTexterieur_.

Au stade'actuel de developpement du commerce intra-africain,ces foires

ont un r&le important a jouer.

65. En ce qui concerne les informations commerciales au niveau regional,

on a accorde des le debut une piiorite elevee aux activites du. Centre

africain du commerce,, GrSce a des subventions bilaterales, il a ete

possible de fournir au service d'information le materiel voulu et les

documents d- information d»-: base en plusieurs langues. Le Centre afri

cain du commerce publie actuellement une revue intitulee "Commerce

africain" qui a pour principal objet de diffuser des informations commer

ciales dans les Efats menbres et notanuneht sur les possibilites de

commerce intra-africain. Cette publication a ete favorablement accueil-

lie par les lit at s meiabrss mais il reste encore beaucoup a faire pour

augmenter son utilite, A cette £in; les Etats membres eux-m^nes devraient

faire pour augmenter son utilite* A cette fin. les Etats membres eux-

mimes' devraient communiquer davantage d1informations commerciales au CAG.

66. La cooperation pour le developpement dans le domaine des transferts

et en particulier des transports lies au commerce intra-africain,

sTeffectue beaucoup moins bienqae dans dTautres domaines, Les resultats

les plus satisfaisants oiit ete obtenus dans les domaines de la coopera

tion pour le developpement des chemins defer, des ports et des routes,

Par ailleurs, il convient de noter que certaines compagriies aeriennes

nationales ont considerablement augmente leur trafic aerien en Afrique

et ont ainsi contribue^ au prix de depenses enormes au developpement
des eehanges economiques intra-africains.

67. En ce qui concerne la simplification des procedures et des docu
ments relatifs au cojaaerce de transit, la CEA a propose un certain

nombre de mesures dont lrajpLication exigera la cooperation de ses
pays raembres et facilitera de facon considerable le commerce intra-

africain3 notamment en ce qui concerne les sous-regions de I1Afrique
du Centre et de l*Este
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68. II ressort de ce qui precede que les recommandations du Colloque de Nairobi ont

ete appliquces dans une asses grande mesure, que csla sort la consequence directe ou .

non du Colloque, - . .

69O II est probable toutefois qu'on aurait pu accomplir davantage si ceraines conditions

avaient ete ramplies. La necessite d'ure plus graiide volonte politique,que l'on souligne

toujours dans toutes les discussions concernant"" la cooperation economique et le commerce

intra-africain, vier.t ris-tursllemcfct a 1'esprit a cet egardj mais ii faut egalemeni;
mettre au poi.it certainee dispositions instituticnnellos et procedures si l'on veut ,

faciliter 1(application des reoommandationc adoptees par le Colloque,

70.' Si,dans le cas'de la reoommandatlon du Colloque de Nairobi concernant la^creation

de 1'Association des oi^,,..i^hjiis de promotion du commerce africain on a cree un

groupe de 'travail, il se^ble tcirss'ois quraucuai organe intergouvernemental n'ait ete

specifiqueme^t .charge de ''dormer suite a.ses autres recommandations9 C(est la raison

pour laquella cerfcainea recominar.dationsn'ont pas ete applique"es du tout ou ne 1'ont

ete qu?en partie ou sans souci de coordination avec d'autres recommandations. II

faudra done que le Colloque d'Alger designs un organe intergouvernementalr de preference

un organe qui fonctionne deje ou qui du moins a deja ete cree, qui serait specifiquement

charge de --eiller a ce quo les reoommandations sort applique^So On pouvait cohfier .

cette tacte au Comite intergouve rnemental d1 experts sur le comraerce et le developpemerrt f
qui a ete cree a la toute demierc reunion des Kinistres africadns du commerce mais

qui ne s*3st pat: enoore

71. D'auxre part, il convient do souligner que les recoi^mandaticns adoptees par le

Colloque de Nairobi n'etaient pas aoconpagnees d'tm calendrier de mise en application.
II faut esperer que le Colloque d'Alger pourra donner des precisions a ce sujet,pour

un aussi grand nombre de recoirnandations qf.e possible*

72- Enfin, il faut esperer que compte tenu des resultats du Colloque de Nairobi,

tels qu'ils ont etc revus et evaluSs dans le present document et des legons qu'il
faut en tirer le Colloque d'Alger contribuera de fajon importante a promouyoir la
cooperation economique et le commerce intra-africains. Cela devrait lui etre

d'autant plus facile qu^il pourra s'inspirer du programme d'.aotion^oomplet et^
sur la cooperation eoonomique et le commerce intra-africain qui a ete adopte a, la

derniere reunion des Ministres du commerce de 1:OUA, Ce programme va bien au-deU

des' recomraandations du Colloque de Nairobi,. '


