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Ceremonie d'ouverture et participation

1* La reunion inaugurale de la Federation africaine des chambres de commerce

s'est tenue a. Addis-Abeba (Sthiopie) du 17 au 19 septembre 1984« Elle a ete"
officiellement ouverte par Monsieur Wolle Chekol:, membre du Coraite central du

Parti des travailleurs d'Ethiopie, Ministre du commerce exterieur de l'Ethiopie

socialiste et des allocutions ont ete prononcees par Monsieur Adebayo Adedeji,

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, et Monsieur

Alemu Aberra, President de la Chambre de commerce d'Ethiopie.

2» Dans son allocution, Monsieur Wolle Chekol, Ministre du commerce exterieur

de l'Ethiopie socialiste,a souhaite la bienvenue aux participants et souligne

1'importance cruciale de la reunion qui constituait une etape importante dans la

mise en oeuvre des decisions adoptees par les chefs d'Etat et de gouvemement:

africains dans le cadre du Plan d'action de Lagos. II a felicite les participants

pour les efforts louables qu'ils avaient consentis ainsi que pour la rapidite et

l!efficacite qui avaient marque le processus de creation de la Federation africaine

des chambres de commerce avec 1'assistance des secretariats de la CEA, de 1'OQA

et de ^Association des organisations cfricaries de promotion commerciale (AOAPC).

II a ajoute que 1fEthiopie etait un partisan convairicu de 1'autosuffisance de

1'Afrique conformement aux recommandations du Plan d'action de Lagos qui contenait

les principes directeurs devant permettre au^: pays africains de progresser rapidement

dans la voie du developpement.

3» Le Ministre a signale que c'etait une heureuse coincidence que la reunion se

tenait alors que 1'on venait de celebrer le dixieme anniversaire de la Revolution

ethiopienne et la creation du Parti des travailleurs d'Ethiopie qui constituaient

des etapes importantes de la lutte implacable de 1'Ethiopie socialiste contre les

forces de la reaction interieure et exterieure. Pour la premiere fois, dans
1!histoire de 1'Ethiopie, un plan decennal avait ^te lance.

4* Rappelant les diverses reunions qui avaient abouti au lancesnent de la

Federation africaine des chambres de commerce, il s'est felicite du travail

considerable effectue. II a cependant reitere que 1'Afrique faisait actuellement

face a d!importants defis» La croissance globale de son PIB etait tombee d'enviro^

4,6 p. 100 entre i960 et 1983. En fait, les pays africains n'avaient connu aucune
croissance pendant'la periode 1978-1982? au contraire, ils avaient enregistre un

taux de croissance negatif. En outre, la dependence excessive de l'Afrique a l'egard
des produits de base combinee a une baisse des termes de l!echange avait entratne

d!importants deficits des balances des paiements, un accroissement de la dette

exterieure et une -deterioration des conditions de vie dans la plupart des pays

africains, II a done exhorte la Federation a oeuvrer a la mobilisation des entre-

prises commerciales africaines en vue d'atteindre les objectifs d'autonomie collective etf
partant, resoudre les problemes complexes auxquels ils faisaient face. A cette fin,
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il a annonce le soutien -fcotal de 1'Ethiopie a, la Federation qui devrait etre une

institution solide reposarxt sur 1'unite africaine.

5. Monsieur Adebayo Adedeji a dit que la reunion faisait suite a celle organisee

au Caire (Egypte) du 31 octobre au 4 novembre 1983 qui avait abouti a 1'adoption
de la Constitution et d'une "Declaration d'intention" prouvant la determination

des participants a creer la Federation africaine des chambres de commerce.

6». II a souligne 1 !.importance de la reunion qui marquait une etape importante
dans la mise en oeuvre du Plan d!action et de l'Acte final de Lagos dans lesquels

on preqonisait la creation d'une federation africaine des chambres de commerce en

1985 au plus tard. La creation de ladite federation etait importante a plus d!un

titre. Premierement, elle constituait une etape essentielle vers 1'institution

d!un marche commun africain tel que proconise dans le Plan d'action de Lagos*

Deuxiemement, la Federation serait un mecanisme precieux susceptible d'ameliorer le

flux des informations commerciales entre pays africains et d'intensifier 1'expansion
des echanges intra-africains.

7. Limportance de la Federation decoulait de la conviction que l'autosuffisance

collective passant par la cooperation intra-africaine dans les domaines commercial

et industriel representait la seule possibility qui permette d'assurer la croissance

et le developpement auto-entretenus des pays africains. En outre, l'avenir de

lfAfriquenfetait pas dans la promotion des echanges de matieres premieres agricoles

et de produits primaires avec les pays industrialisesj les pays africains

gagneraient au contraire a accroitre leurs capacites a. transformer les raatieres

premieres locales en se dotant d'industries de transformation des ressources locales*

8. Monsieur Adedeji a egalement fait remarquer que la creation de la Federation
aurait pour resultat d'etablir des liens entre les differentes associations et

organisations s'occupant de production agricole, de fabrication, de commerce et

d'Industrie et de renforcer le pouvoir de negociation de celles-ci vis-a-vis du

reste du monde, car ces dernieres pourraient ainsi harmoniser leurs positions*

9« La Federation devait e-tre consideree comme s'inscrivant dans le cadre des

efforts globaux de developpement consentis en &£riquej c'est ainsi que ses activites

devraient e*tre organisees eu egard aux objectifs globaux de developpement tels que

la mise en place d'instruments de :croissance economique locaux autonomes aux niveaux

national, sous-regional et regional par le biais de l'autonomie collective, de la

mise en oeuvre des ressources humaines qui permettont aux autochtones d'avoir la

mattrise de l'economie des pays africains^ La. Federation n'etait pas une fin en soi$
mais devait permettre d'atteindre des objectifs plus genereux* D'importants progres

avaient ete accomplis par la creation de mecanisrnes sous-regionaux d'integration

economique. tels que la Communaute economique des Etats de lfAfrique de l'Ouest

(CEIEAO), la Zone d!echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de 1'Est et de
l'Afrique australe (ZEP) et la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC)* La Federation devrait concourir aux cStes de ces organisations sous-regionales
a. promouvoir les echanges et la cooperation intra-africaine.
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10. Enfin, Monsieur Adedeji a assure les participants de son plein appui et de

celui de la Commission en vue de la realisation des objectifs de la Federation avant

de feliciter les participants des efforts et des sacrifices qu'ils auront consentis

pour faire de la Federation africaine. des chairibres de commerce un precieux instrument

de cooperation entre commercants, homraes d'affaires, fabricants et industriels

africains.

11. Monsieur Alemu Aberra, President de la Chambre de commerce dfEthiopie,a souhaite

a tous les participants la bienvenue a Addis-Abeba et les a remercies sincerement

de 1'avoir elu President de la reunion. II a souligne 1'importance de la reunion qui

se tenait a la suite du premier Colloque des presidents et secretaires gerieraux des

chambres de commerce africaiion qui s'etait tenu en juin 1981 a Addis-Abeba et de

la reunion tenue a Harare (Zimbabwe) en mai 1982 et au cours de laquelle il avait ete

decide de creer un comite special qui serait charge d'etudier et de mettre au point;

les projets de statuts, de reglement interieur de 1'Assemblee generale et du Conseil

d'administration, le projet de structure administrative du secretariat, le budget

et les grandes lignes de 1'accord de siege. Le Comite adjioc compose de l'Egypte,

de l'Ethiopie, du Gabon, du Nigeria et du Zimbabwe s'etait "reuni a Addis-Abeba en
novembre 1982 et au Caire en octobre 1983 et avait soumis ses recommandations a la

Reunion des chambres de commerce africaines tenue au Caire du 3! octobre au 4 novembre

1983. >,I*a constitution et divers documents avaient ensuite ete amendes et adoptes.

Une "Declaration d'intention" avait ete signee et le secretariat de la CEA avait ete

mandate pour etablir les versions definitives des documents et organiser la presente

reunion en vue de la signature de la Constitution et du lancement de la Federation.

Election du bureau charge d'assurer la Presidence de la reunion .jusqu'a

1'election du bureau de la Federation

12. Les chefs de delegation ont elu le representant deUEthiopie a la Presidence

de la reunion et ont decide que le secretariat de'la CEA ferait office, de rapporteur.

Participation

13. Ont participe a la reunion les representants des pays suivants : Alg^rie, Angola,

Benin, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, CSte d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Guinee, Guinee-Bissau,' Guinee equatoriale, Mali, Maroc, Mozambique, Niger,

Nigeria, Republique centrafricaine, Rsrajida, Senegal, Soudan, Tchad, Tunisie, Zambie,

Zaire et Zimbabwe. La Federation des chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest et

la Federation des chambres de commerce d'Afrique centrale etaient egalement

representees.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

14* Les participants ont adopte l'ordre du jour ci-apres : •

1. Ceremonie solcnnelle de signature de la Constitution de la Federation

africaine des chambres de commerce

2» Declaration des chefs de delegation

3« Choix du pays devant abriter le siege de la Federation
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4*' Election du bureau de la Federation et du Comite directeur

5* Examen du Programme d'action pour la premiere phase de fonctionnement

de la Federation.

6* Questions diverses

7# Reunion du Comite directeur pour 1'adoption de son Regleraent interieur .

8» Adoption du Rapport et cloture de la reunion

15» II a egalement etc decide de permettre a la Federation des chambres de

commerce d'Afrique centrale de profiter de la ceremonie solennelle de signature pour

deposer son Acte constitutif aupres du Secretaire executif de la Commission

economique pour 1 'Afriquev

I6i Au coiirs des debats qui ont precede 1'adoption de 1'ordre du jour, plusieurs

delegations de l'Afrique de l'Ouest ont estime que le texte de la resolution adoptee

a Yamoussoukro en avril 1984 par la Federation des chambres de commerce de l'Afrique

de l'Ouest et proposant des amendements au projet de constitution devrait etre

distribue a. toutes les chambres de commerce africaines et examine au cours de la

prochaine reunion de 1'Assemblee generale de la Federation africaine des chambres de

commerce © Pour le moment, les chambres de commerce nationales constituant la

Federation des chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest signeraient la presente

constitution. , ;

Ceremonie solennelle de signature de la Constitution de la Federation africaine

des, ohambras de commerce (point 1 de l'ordre du jour)

17. La ceremonie de signature s'est deroulee a la CEA le 18 septembre 1984 de

10h 30 a. 12h 30 en presence de Son Excellence Wolle Chekol, meinbre du Comite "

central du Parti des travailleurs d'Ethiopie et Ministre du commerce exterieur de

lfEthiopie socialisto et de Monsieur Adebayo Adedeji, Secretaire, executif de la

Commission economique pour 1'Africrue. Les chefs de delegation des pays suivants

ont depose.leur instrument d'adhesion et/ou signe la Constitution : Algerie, Benin,

Burundi, Cameroun, Comores, Cong6', Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guinee,

Guinee-Bissau, Guinee ecjuatoriale, Mali:, Niger, Nigeria, Republique centrafricaine,

Senegal, Soudan, Tchad, Tunisie, Zaire, Zombie et Zimbabwe,

18. Les representants de la Cote d'lvoire et du Maroc ont informe la reunion que

leurs delegations officielles arriveraient bientSt a Addis-Abeba pour signer la

Constitution.

19* Vingt-quatre pays ayant signe la Constitution, la Federation a ete declaree

juridiquement creee.
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_ jjes__chefs de delegation (point 2 de l!ordre du jour)

20« Des declarations ont ete faites par les chefs des delegations ci-apres :

Djibouti, Egypte, Senegal, Guinee, Guinee-Bissau, Benin et Algerie, Dans leur

allocution, ils ont exprime leur gratitude au peuple, au Gouvernement et a la

Chambre de commerce nationale de l'Ethiopie socialiste pour l'accueil chaleureux

qui leur a ete reserve et pour toutes les facilites mises- a l,eur disposition au

cours de la reunion, Ils ont egalement felicite le secretariat de la CEA et le

Comite ad hoc pour le bon travail fourni et la qualite des documents prosentes, Ils

ont exprime le souhait que la Federation oeuvre en pleine cQnnaissance des problemes

auxquels les pays africains faisaient face* La Federation devrait contribuer a la

liberalisation des echanges et des investissements entre pays africains gr&ce a

une harmonisation des legislations commerciales en Afriquej 1'accent a ete, en

outre, mis sur le caractere professionnel de la Federation,

21« La Federation devrait s'efforcer de devenir pleinement operationnelle des

que la CEA aurait cesse d'en assurer le secretariat a. titre provisoire, Elle devrait

en outre pren&re les mesures necessaires pour &tre associee par l'OQA, a titre

consultatif, a, 1'etude des questions ayant trait au developpement et a 1'integration

economiques, Les chefs de delegation se sont engages a apporter leur plein appui

a. la Federation. II a par ailleurs ete souligne qu'il faudrait trouver les moyens

de renforcer la Federation afin d'eviter lea obstacles qui avaient compromis

1 Existence des institutions sous-regionales et regionales africaines creees dans

le passe,

Choix du pays devant abriter le siege de la Federation (point 3 de 1'ordre du jour)

22. Le chef de la delegation egyptienne a renouvele 1'offre faite par son pays

dfabriter le siege de la Federation en assurant les participants que l-'Egypte

satisferait a 1'ensemble des conditions cnumerees dans le document pertinent dontv

etaient saisis les participants et en reiterant 1'attachement de son pays a 1'unite

africaine en general et a la creation de la Federation en particulier. Les participants

ont a l'unanimite choisi 1'Egyptc pour abriter le siege du secretariat de la Federation,

Election du bureau de la Federation et du Comite directeur (point 4 de l'ordre du jour)

23» Un fonctionnaire du secretariat a fait observer que ce point de 1'ordre du jour

entrait dans le cadre des articles 7 et 8 des statuts de la Federation. L'article 7

stipule que le bureau de la Federation se compose du President, des premier, deuxieme,

troisieme et quatrieme Vice-Presidents et du Secretaire general, ta^dis .que 1'article 8

dispose que le Comite directeur se compose du President et des Vice-Presidents de

la Federation qui sont d'office President et Vice-Presidents du Comite directeur,

de dix membres choisis par l'Assemblee generale a cette fin et en prenantle soin

de maintenir une repartition geographique equitable entre les membres do la •

Federation dont le mandat sera dc trois ans, d'un representant de la Commission

economique pour l!Afrique, d^un.representant de I'Association des organisations

africaines de promotion commeroialc, d'un representant du pays abritant le siege du:

secretariat de la Federation, des presidents des federations sous-regionales de

chambres de commerce la ou de telles organisations existent, ainsi que des Etats

et organisations vises eri paragraphs 3 de l!article 10 des statuts, A 1'issue
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dfun long debat le bureau suivant a ete elu :

Bureau et Comite Directeur .

President : ' Nigeria

Premier Vice-President : Ethiopie

Deuxieme Vice-President : Zimbabwe

Troisieme Vice-President : Zaire

Quatrieme Vice-President : Algerie

Benin

Burundi

Djibouti

Mali

Republique centrafricaine

Soudan

Tuhisie

Zambie

24» L!un des postes vacants seraii; pourvu des la signature des statuts par un

autre pays de l*Afrique australe. La mSiao chose vaudra pour lWrique du Nord ■■"■-•

(le Maroc deviendra membre du Comite des qu'il aura ratifie les statuts)*

25» La Federation des chambres de commerce d'Afrique centrale a propose que /Lq , ..

premier Secretaire general coit originaire de la sous-region. L'Assemblee a accepte

la proposition et invite le Comite directeur a prendre les dispositions necessaires

a cet effet.

26m Le premier Vice-President de 1'Association nigeriane des chambres de commerce

a ensuite pris la parole et a assure les participants que le Chef Adeyemi 0# Lawson

qu'ils avaient olu President etait totalement acquis a la cause de la Federation

et au developpement de la cooperation intra-africaine.

27« II .a ensuite propose qu!en 1'absence du President elu, le premier Vice-President

de la Federation, a savoir le President de la Chambre de commerce d'Ethiopie, dirige .

les debats.

Examen du pro.jet de programme d'action pour la premiere phase de fonctionnement

de la Federation (point fj de l'ordre du jour7

28. Un representant du secretariat a presente lc document E/JZCA/twM/^ 4 et signale
qu!il constituait la somme des propositions pour la periode interimaire se terminant

en juin 1985 et durant laquelle le secretariat de la CEA assurerait 1'interim du
secretariat de la Federation* Les propositions faites visaient a. permettre aux

chambres de commerce membres de consolider leurs propres organisations natibnales

et sous-regionales. II a ete propose de charger le secretariat interimaire de preparer
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un projot do plan a moycn tcrmc, un projct dc "budget on tenant comptc des conditions

$r6valr.ni cL-trd 1c prv;c dovca-I; abriter lo aoer^torir-t dc 1?. Fjd5ratior. ct dec definitions
4'cwploi pour loo pootes &cvr.nt Ctrc publios ainsi nuo do presenter ~sa

Comite directeur des candidatures, d'assurer la liaison avec lc .bureau de la

Federation pour la signature de 1'Accord de siege et la reception des installations

offertes par le pays hSte, de mener une campagne en vue d'augmenter le nombre

de signataires et, enfin, d'assurer le service des reunions des organes de la

Federation* II a egalcment etc convenu que la periode interimaire serait prolongee

jusqu'en septembre 1985 afin de dormer au secretariat interimaire plus de temps

pour s!acquitter de son mandat*

29« II a par ailleurs ete suggere qu'en plus de son mandat, le secretariat interimaire

envisage d'entreprendre des etudes sur les accords de compensation et de paiements

entre les sous-regions et sur les voios maritiraes et facilites portuaires en vue de

developper le commerce intra-africain* Le secretariat interimaire a egalement ete

prie d'etablir un bareme des contributions afin de determiner les parts individuollcs

devant 6*tre payees par les chambres de commerce membres de la Federation, Lors de

l!adoption du Plan d'action il' avait ete convenu qu'un projet de budget seuait elabore

par le secretariat qui le soumettrait au Comite directeur en mars 1985*

Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

30, a) Les participants ont ete informes par le President de la Federation des

chambres de commerce de l'Afrique de 1'Ouest de la creation de l'"SCO BiiHK" au capital

de 100 millions de dollars en vue de faciliter les echanges entre les operateurs

economiques de la sous-region ouest-africaine. La Banque dont le siege serait a Lome

(Togo) commencerait a fonctionner en 1985* b) Les membres de la Federation ont ete
invites a. annoncer une fois retournes dans leur? pays la formation de la Federation

africaine des chambres de commerce dans leurs organes nationaux d1information.

Reunion du Comite directeur

31« Le Comite directeur do la Federation a tenu sa premiere reunion le 9 septembre

1984 et adopte son reglement interieur a cette occasion. II a ete decide que la

prochaine reunion se tiendrait dans le courant de mars 1985»

Date et lieu__de la prochQino reunio_n__de J^'Assemblee generale

32, Les participants ont -decide de s'en remettre au secretariat interimaire en

consultation aveo le President pour ce qui est du choix de la date et du lieu de

la prochaine reunion de 1'Assemblee generale.

Adoption du rapport et cloture de la reunion

33» A 1'issue de ses travaux, 1'Assemblee generale de la Federation a adopte.

son rapport*
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ANNEXE

Hoti^r^de rOTierciements

Au terme de la reunion inaugurale de la Federation africaine des chambres

de commerce tenue du 17 au 19 septembre 1984 au siege de la Commission economique

pour l!Afrique a Addis-Abeba, les representants de 29 Etats et dc deux Federations

de chambres de commerce ont :

- salue la creation de la Federation africaine des chambres de commerce,

premiere organisation regionale d'operateurs economises, conformement

aux objectifs du Plan d'action de Lagosj

- remercie le Camarade Ilengistu Haile I-Iariam, Secretaire general du Parti

des travailleurs d'Ethiopie, President du Conseil administratif militaire

provisoire et Commandant en chef des Forces armees revolutionnaires de

1'Ethiopie socialiste pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a ete

reserve a. leur arrivee en Ethiopie, les moyens mis en oeuvre pour la

reussite de leurs travaux et 1'attention de tous les instants dont ils ont

ete 1'objet tout au long de leur sejour*

Les representants ayant participe a la reunion tenue aussitot apres les

festivites marquant le dixieme annivorsaire de la Revolution et la creation du Parti

des travailleurs d'Ethiopie :

- presentent lours plus .chaleureuses felicitations et des voeux de bonheur et de

prosperite au Camarade Ilengistu Haile Mariam, Secretaire general du Parti

des travailleurs d'Ethiopie, President du Conseil administratif militaire

provisoire et Commandant en chef des Forces ai-nees revolutionnaires de

lfEthiopie socialiste ainsi qu'au peuple ethiopien,

Les representants saisissent cette occasion pour expriraer leur gratitude au

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, a 1'Association des

organisations africaines de promotion commerciale et a la Chambre de commerce

d'Ethiopie pour leur contribution a la creation de la Federation africaine des

chambres de commerce*

Addis-Aboba, lc 19 scptombro 1984

I'conforme a 1'Anglais)




