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RAFFOR T DU SECR.i:TAIRE GENERAL 

SUR LA DEMAl'lDE DE STATUT .D'AGENCE SFECIALISEE 

DE L'C UA INTRODUITE .<:OAR :L'ACJCCIATION DES CP.....iANWATIONS 

AFRICAINES DE FR011f.::TL)N CC.MivlERCIALit 

Llexpansi9n du c.:: ')n1.rLe·rce intra-af~icai!:"l que recomro.andent 

plusie.crs resolutions aussi bien de l 1Cl:A que de la CEA es'' incontestaolemen: 

servie par la possi::,ilit6 qll 1offre l 1Association des Orc;anisations Africalnes de 

Promotion Commerciale, aux E.tats memores de 110UA de ccnjuguer leurs 

effortJ au sein ·d'un organisme specialise propre a l'Afrique en vue de 

( .;deve! _)fer et de renforcer leuro ecl.~-anges c.Otnmerciaux. 

2, Davant les risques de concurrence induotl'ielle r.esultan~- de 

l'evo_ .. :ion de la situation economique mondiale recente s~uicahaole pour 1es uns, 

1:reo .. ~'-':.cante pour les au,tres. et devant.les risques d'eco<llferr,ent que certail,es 

indus;..~:ie s nais santes 8.fr1caine s f--G.lrrS.ient connaitre par Petroite sse cle leuro . ' 

marc.c .. es., le developpement de.s Bc~.:.ant.,es inte.rafricains, se ·~rcuve conditi_onne 

par une certaine coordination africaine, ou mem~ P.ar une certaine :flanificaticn 

africaine. 

3, J_,,1Afrique d9it ci·~·;iuir soit realiser, selon des voies national e.G 

et inevitablement concurrentielles·, ur. developpemen~ .::,<'inerateur de desequilic,res. 

soi-c consentir a une coordination inter-that des activit6s comrr)ercial~s national;.; s 

qui assure sa croissance harmonieuse, 

/ 
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4. Il est primordial pour !'Afrique 
1
d 1eviter q1;1e le developpement 

des m1s se realise au detriment des autres. Il
1
e·st .temps que 11Afrique cesae 

d '!Otre une multitude de mi.crona tions pour reJ!!-onaliser so:1 d.;veloppe ment, 

Ce sera J.e seul moyen d 1en accelerer le rythme et d'en accroitre les resultats. 

5, Afin d 1eviter q"-e les importll.tions en provenance de. l'exterieur 

ne finissent par i!tre plus favorisees en Afrique que celles d 1c.rigine luricaine. 

( . 

·u fau: que lee Africains puisse:1~ avoir une idee asoez claire de te que lea uns 

peuvent fournir aux autres, 

C'est precisement suivant ces li,:;nes.direc·crices qu 1oeuvre 

!'Association des Organisations Afdcaines de Promotion Coinmerciale -dont leu 

·rensei~ements essentials sur ses activites et la consd•ution ee ~rouvent en 

anne:-e a ce document. 

7. Le Conseil se souviendra q'.le lora de sa 32eme Session 

Ordinaire a Nairobi, 11Associa'don des Organisations Africaines de Fromotion. 

Commerciale avait introduit une demande de statu t d.1Agence Specialisee de 
' ' 

l'OUA. Dane sa Resolution ClV;jRes. 699{XXXII) il a ete demande au Sec're:aire 

·.:Zeneral de l'CUA de soumettre un. rapport complet sur cette requi!te, 

L 1AOAFC merit" que le Conseil se penc):e favorab lement 

sur la possibilite de lui accorder le statut d 1Agence 'Specialisee de l'CUA,. 

puisqJ.e sea activites s 1inscrivent dq,ns les inter<!ts bien compris de·s peuples 

afdcains tela que consignes par lea Eauts Dirigeants de l'Afrique dans la 

' 
Char·'e de notre Organisation. 

I 
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REN::;El'NElviENTS SUCCINCTS se;1 L 1AESOCIATI:)N DES CRCANISATION3 
AFRICAiNES DE PROMOTION CCiv.tlviERCIALE 

1, L'Crigine de !'Association 

L'Association des oreani·sations africaines de promotion commerciale 

a etE; amorcee ala cinquieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le 

developpement, qui s 1est tenue a .. :eneve en Aout 1970 et qui a recommande 

que le Centre Africain du Commerce a la CEA aide les pap;; africains a mettre 

sur pied une association des organisations africaines de p"rClnction comrnerciale. 

Apres de longues consultations entre les represeHtants des Etats 

mem·ores de l'OUA et de la GEA, et vu 11importance fondarner.tale de 

l'independance africaine. la recommandation.a ete appuyee :;.ar le Conseil p.es 
•, 

Ministres de: l'OUA et la Conference des -Ministres de la. CEA. 
• • >• ' 

Lors du premier Colloque sur 1e commerce 'incr·a-africain tenu a-

Nairobi a l'occasion de 1a Foire Commereiale de tousles pays membres de l'CUA, 

en Fevrier-iviars 1972. un comite. preparatoire a ete vrc;anise pour aider a cons- . 

tituer !'Association conformement aux clauses suivantes.: 

i). ' Rediger un projet -.de sta~uts. definissant ·lee bucs et objectifs 

de cette Association, ses fonc·~ions, sa cc:nstitu·don, son organi.-

sation et scm financement 

i'i) De~erminer les mesure.s a prendre J?CUl' creer cette Associa·~ion 

et lui permettre de commencer a fi:mctionner ; 

iii) Obtenir pour cette Association 11appui des organis~tions naticnalec 

et regionales interessees au deyeloppement du commerce 
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iv) Faire rapport aux 'reunions ministerielles de la CEA et d<' 

l'CUA ; 

;,) Organiser la reunion inaugura1e· de !'Association apres ex.~'nen, 
par les reunions minl.sterielles, du rapport mentionne e.l '.v) 

ci-dessus 

Le Comite preparatoire a tenu plusieurs reunions et presente le 

resultat de ses t"ravau~ ala session inauguraie de !'Association des Ol"ganh,<ction.s 
I 

africaines de promotion commerciale, Les statuts de l'Assdcia~ion ant etc si.6ne,, 

ie lE Janvier l974 ala fi;; de la session inaugural€!. 

2, Objectifs de !'Association 

L 1Association a essentiellement pour objectifs de fayorise.r les ... ~--·-

ainsi que 11echange regulier d'informations et de communfcations entre 1e:: P"-Y'· 

africains concernant les questions commerciales et"d'aider a harmoniser lro;. 

politiques commerciales de's payz afritains en vue d 1encourager le comnvc:·,cc 

intra-africain, L 1Association doit constituer un instrument de promotiop ..::e, 

echanges et marches, et de recherche sur la commercialisation ; 'elle doit <..ne. ,,. :. 
I 

aider ses Etats membres a identifier les investissements qui permettront d., 

developper les exportations, A cette fin, !'Association est charg8e des fonccions 

suivantes : 

i) Aider les Etats membres a "etablir ou·a renforcer des insti.tutJC>:·,r; 
devant servir de point de focalisation, et dont la respone;;.b;Ii~e. 
essentielle est de promouvoir !'expansion et la diversif;,.,_,;.,., 
des exportations ; 

ii) Favo.riserles echanges d 1idees et de donreesd 1expe1·ience cemse·:··· 
nant la promction du commerc.e en general, et du comn:e"ce 
intra-africain en particu.lier 
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iii) · Cortseiller les Etats rneml::res concernant la form.ulation de 
politique de nature a acc~oi:tre le commerce intra-africain ; 

iv) Faire des recommandatio:ns aJlX Etats membres sur les divers 
aspects. du commerce africain ; 

v) Aider a I' organisation de centres sous -regio:nauJ~ de documenta.
tion et d'information sur le commerce ; 

vi) Crganiser des contacts et des reunions pour les hommes 
d'affaires africains interelises aux echanges intra-africains et 
aux diverses activites de prorrt;,tion du comme"rce ; 

Vii) s'acquitter des autres fOnctions de nature a -permettre a 
l 1Assoc'ii'\tion d 1atteihdre ses objectifs, 

3, Composition de !'Association 

J."e.uyent de'l(enir membres de !'Association tous les 'Etats africains qui 

appartiennent a l'Organ~sation de l'Unite Africaine et ·a la Commission Economiqu3 

des Nat ions Unie o. pour 1 'Afrique. L'As sociation compte a 11heure actuelle 
I • . . . .. . . . : . ' :' . • 

ZS Etats membres .~ignataires, Co:nme on le verra d 1apres ce document. la moitie 
. . ' . ' ' . 

environ des·Etat,s membres de l'OUA n 1ont pas signe les Statuts de !'Association· 
. _,·· 

et n 1en sont done ·pas effectivement membres, 

4, Adhesion 

L'adhesion peut etre obtenue soit en signant les Statuts de 11Association 

au siege de l'0rganisation de l'Unite Africaine, a Addis Abeba. soit en deposant 

un instrument d 1adhesion chez le Secretaire ceneral Administratif de !'Organisation 

de 11 Unite Africaine, 

5, Droits des Etats membres 

L 1adheaion donne a chaque 'Etat membre le droit d 1etre :;:epresent6 

a l'Assemblee Generale de !'Association qui se reunit toua lea deux ans, L'Assemble 

:>.enerale determine entre autres, les ·politiques de l 1Association, la contribution des 
) 

\ 
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Etats membres. le programme de travail. le budget. le reglement et les 

·directions generales qui administrent les activites de 11Association, 

' 
Le plus important est que les K~ats membre s ont le droit de beneficier 

des <lttide.s et des ,services de consultation de 11Asllociatlon,· 

6. Obligations des Etats membres 

Les Etats membres doivent cooperer avec 11Association pour realiser 

les objectifs definis dans les statuts de !'Association. Ils sont censes en 

particulier : 

7, 

a), faciliter le rassemblement. l'ecl:-.ange et 1a diffusion de 
renseignements. 

b) S ouinettre taus les rapports et les renseignements necessaires 
aux organe.s. conipetents de !'Association, 

c) :Mettre a la di~position d.e l'AssO:ciation les mpyens de formation 
E\t de rech.erc'he conformement aux ·conditions ,a:.:retees par 
11organe competent de !'Association. 

d) Mettre ala disposition de !'Association du P7lrsonnel dans les 
conditions qui peuvent etre arr<Hees d'un con1mun accord avec 
l'organe competent de 11Association, 

e) S 1acquitter de la cotisation annuelle fixee par l'Assemblee 
:ienerale, et ·de toutes contributions speciales que peut diicider 
cette meme Assemblee, 

,.· 

Contribution des Etats membres 

En ce qui concerne la contribution des Etats membres au budget 

de l'Associationr 11Assembl<)e ~!enera1e de !'Association lors de ca premiere 

' I 
session, en.lViars-Avrill975 a decide d 1ad·;:,pter le systeme en vi;:;ueur a 11Grga-

nisation· de 11Unite Africaine, Les Etats mer.c.bres de !'Association verseront une 

contribution proportionnelle a cell.e qu:1ils versent a l'OUA, 
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Le Centre Africain du Commerce ala CEA et le Secretariat de 110UA ont 

constitue 1e /}ecretariat provisoire de. l 1Association, qui a organise trois sessions 

de l'Assemblee"'-:ien<'irale~ Ala premiere Gession,• qui s 1est tenue a Tanger (Maroc)• 

l 

l'Assemol~e a d6cide d 1irista1ler son siege permanent-dans cette ville, Far la meme 

occasion. elle a approuve le programme de travail. le budget et le reglement interieur 

de 11Associat'ion, Elle a egalement recommande la convocation d 1une session extraor-

dinaire de l'Assemblee Generale pour elire le Secretaire }eneral de 11Associa-tion,_ 

Cette session extraordinaire a eu lieu du Z7 au Z9 Oc.tobre 1976, mais il n'a 

pas ete possible d'y <Hire le Secretaire ·.:;eriera:l, qui a ete .elu lors de la deuxienne 

session de 11Assemblee Generale, tenue a Tanger du Z7 au 30 Avril 1977. A la meme 

session, 11Asseni>blee a el;_, un Bureau (qui joue un role eq,ivalent a celui de Conseil 

ce 'Directeurs}.•· qui est compose des pays suivants :President, Nigeria; premier . . . 

Vice ~President. Jamahiriya Arabe Lioyenne ·, deuxieme Vice -~"resident, Zambie 
' 

R app!?rteur, Zai're, Le Secretaire '::leneral a pris _ses fonctions ·le ler J'uille_t, 

9.. ?·rogramme de travail et priorite de !'Association 

, I 
Le pro~ramine de travail etabli par le' Secretariat pr.ovisoire a ete approuve 

err 1975 par l'Assemb1ee 3enera1e a sa premiere session, Son contenu reflete les 

objectifs de !'Association tels qu 1ils sont.definis dans.la section 2 ci-dessus, Comma 

le. Sec~etar'i;l.t de !'Association n'est pas dote de services organique a, i1 n 1a pa~ pu 

mettre en oeuvre·c;:e programme de travail d!frant le~ deux dernieres annees, En 

consequence, l'Assemb1ee Generale ·a decide a sa deuxieme session de reconduire 

pour 1a periode 19 77-1979 1e programme de travail approuve pou1· 1975.:1917,, 
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Avec le personnel 1·eduit travaillant actuellement au sie,:;e de l'Association, 

le Sec·._--etair_e :reneral a defini des projeto destines a rGaliSe:r le proRramn1e de 

travail comme resume dans le pJ:esent document rnaia a besoin de fonds pour 

fHargir le 'Secretariat et leur mise en oeuvre. 
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LISTS DES FAYS MEMBRES D£ L'ASSCCIATION DES ORGANISATIONS 
AFRI~CAINES DE FROlvf:TION COlviMERCIALB (AOAFG), Sh3NATAIRES 

DES STATUTS 

1. Egypte 

2, Ethiopie 

3. Gci.bon 

~ 

4. Kenya 

5, LJiaroc 

6, Rwanda 

7, Soudan 

8, Swaziland 

9. Togo 

10, Ouganda 

11, Haute~Volta 

12, Zai're 

13, Zambie 

14. Tunisie 

15, Liberia 

16. Ghana 

17. ..... Nigeria 

18, Algerie 

Libye 

20. Burundi 

Nom du I'I§nipotentiaire Date de signature des 
Statuts 

Nabil Ali Sadek 1C Janvier 1974 

Demeke Zewo1de JC Janvier 1974 

Louis Laccruche-A1ihanga 18 )'anvier 1974 

·John Kamau Mocoki l Z:. .Janvier 1974 

Bouchara; Tahar 1.:;. Janvier 1974 

I. Bakomera Edouard l;:) Janvier 1974 

Mohamed G-asm E1 Seed 12 Janvier 1.974 

S, M. K11nene 1 3 Janvier 19 74 

Akakpo Alexandre .12 Janvier 1974 

.Eogere K, Ssembatya 1 C j'anvier 1974 

Ouedraogo Nouhoun 18 Janvier 1974 

Lobota Mpo 12 Janvier 1974 

Winston K, C. Kamwana 12 Janvier 1974 

Becl1i Gueb1aoui 

Charles T,C, King II 

·y .. B. Turkson 

I 
l C j~anvier 19 74 

29 Janvier 1974 

25 Fevrier 1974 

V,A. Adeeoroye 15 Cctobre 1974 

Mohamed-Lamine Allouane 19 Novembre 1975 

Ali r•l.iohammed lmmish 2 Janvier 1976 

F. Magenge '· 23 Mars 1.916 



21. 

22,. 

23, 

24. 

25, 
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Senegal Latyr Kamara 6 Cctobre 197 6 

Mali Yaya Bagayoko 26 Fevrier 1977 

Ernp, Centrafricain Marie -Christiane ·3bokou 2C Fevrier 1977 

Somalie Abdhulhamid Ali Yusuf 2 ? Avril 19 77 

Cameroun Hadj };lahmoudou Haman Dicko l:J lv~ai 1977 
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RESOLUTION SUR L'ASSOCIATION DES CRGANISATIONiAFRICAINE~;_ 

DE PROMOTION COlvlii!IERCU~J:~~ 
·, ; .\ 

. ··-; . :· : ... . ~ 

La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l''C rgaL 

. " .. ··: ,, ,., .. · . ' ' 

de 11 Unite rAfricaine, r€unie en sa '13eme Session Ordina'ire a For"i:.:Loui::;, ~· -· 

Maurice. clu 2 au 5 Juillet 1976, 
·~· . ' , . ·r. . . . . .• ', 

Rappelant la Resolution CM/Res. 310(XXI) et Civi/::<.es, f-12(x:;.-,•;. 
. I 

du Conseil des Iv.inistres de 110UA sur !'Association des O;:g"nin<''"'"'" A'··'-·· 

de Promotion Commerciale ; 

A7ant examine le rapport du Secretaire C€neral AC.mi:.1intrat:f ' 

ladite association , . 

1, ENTERINE la creathn de !'Association des Organi.sat.ir-

Africaines de Promotion Commerciale. 

2, ADOFTE le:; Statuts de FAssociation. 

3, DEMANDE.aux Etats membres qui n 1ont pas encore r<i"~· 

statuts de !'Association oh qui n 1ont pa13 encore depose ]; 

inst:o:uments de ratification, de le f~i:-:e des qu·e pos::iblc 

4, FRIE les Etats membres de verser au plus tot leurs cot] 

au budget biennal de l 1Associati.on (1975/1976) 'linsj ..,, '· 

budgets. 
' ' 

5. INVITE le Secretaire Jenera! AdminiBtratif a Goumettre -,_. 

un rapport a la 7.8eme Session Ordinaire du Consei l de'" '· 

' 
et a . .la 14Enne Session de la Conference des Chefs cl 1Eta;: ,, · 

Gouve·rnement. 

'· 
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE .FRIORITZ FOUR LES 

ANNEES 1977-1979 DE L'ASSCCLATION DES ORGANISATIONS 

AFRICAINES DE FROlviOTION COMMERCIALE 

Introduction 

Jl.e programme de travail ci-dessou;;; est dresse de ma~iere a corres-, . 

pondre aux fon~tions attribuees a .!'Association des Organisat:i.ons Africaines de 

' Promotion Commerciale conformement a ses statuto. Ce programme repond aux 

exigences d 1un developpement ordonne du OOJXI>J:larce intra-afric.ain• qui constitu.e 

·l'un des principaux. facte:urs: du developpement econon;~que de !'Afrique, I1 a ete 

form\lle compte tenu. du 'role essential de 11Associa1ion• qui consiste a "favoriser 
. ~ . 

· les contacts et la regularite d;-courant• ;entre pays africains• de renseignements 

et de communications d 1ordre commercial ·et d 1aider a llarmoniser les politiques 

commercia.le s des pays afdcains dans 11inter!!t des echanges. ~ntra -africains ", 

A cette fin• les activites de !'Association doivent !!tre et~oitement 

reliees a celles du cen,tre africain du commerce de la Commission Economique 

pour l 1Afrique• et de l'Organisation de 1/Unite Africaine, 

Le pr~gramme. de travail de !'Association porte sur deux ans• pedode 

qui correspond'a 11intervalle entre Ies sessions biennales de l'Assemblee Generale·. 

Dans le .cadre de certains projets• on a elabore p<;mr deux autres annees• soit 

1980-1981• de.s projections qui serviront a guider l 1evolution future des acHvites 
; 

de 11As sociation, 

Buts gene raux, 

-·· Aide•r les pays membres a developper le. commerce intra-africain. 

Aider les pays membres a' formuler unci politique appropriee en 

matier-e de .co~merce ext€ rieur, 
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Travaux pr~vus au ·prog-ramme 

~xpa:n:sion du commerce intra-africain: 

A. 1. S e rvices consultatifs : 

l) J\~der les pays memb~e s. a cree~r des ce·ntres ;.'lationaux de 

promotion commer~iale (1977:..(979,··. ave~ :P.rolong ation jusquren 

1981) et .P :dHe·r- assi;stance a ce·s · centre.s pendant .. lea p 'remieres 

armees de leur fonctionnement ; 

2) Aid~r ,lea pays membrea a: etabli.r Cles ·l.oeiat lo11s comm.er-

ciales ·ent;:e eu,x etJ• en particulier,. ~· conclure des. accords 

commerciaux d 1ordre bilate ral (1977-1979; avec prolongation 

jusqu 1en 1981); 

3) Remseigner l'es pays mem·bres sur la1 fa~on dont les 

arrangements de paiements intra.-africains ,p<euvent favoriser au 

mi'eux le•s ·echapges comm,erciaux entre ce·s pays (19'77 -1979 .. 

avec -prolong~tion ju~qu'e11 19'8P ;.· 

4:) Aide ·r Jes pays menibres. a 'harmoniser leurs polit1ques en 

matiere de ·commerce intra-afri~ain ; 

.S.) ·pr~ter·~ assistance pour Porganisatiori de. foixes ~t d 1-activites 

collect~ves en' matiere d'exportation· (eu e g ard en pa'rticulier 

a ·certains produits de 'base) et prendre part aces foires et 

a ces activites ; 

6) .Organi~er de.s missions d1hommes d.laffaires dans les 

dlffe·rents pays a~ricains. 
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1) Etuge de.s politiques comrrie-reiales afrieaines en vue de· la 

formulation d 1un programme d 1act:ion en.faveur du comme,rce int~~~ 

africain (1977); 

2) Etude sur la creat:i.o~. Je fonctionnernent des centres nati:onaux 

de p -romotion commerci.ale {1977-1.979} et 11elablisf?er.a.et1t:de 

relations entre cet:~ c~.nt-r~es ; 

3;) Etudes des ob£lt2;cJ.es, notamment des restr.icticms fiscales., 

monetaires-et de coni:m,l.'.nications·, aux .ec}l;:tnges commerciaux entre 

.le s pays merrtbre c de ~':As eocj.ation ( 1 9 ?.~) ; 

4) Etude de compl~rn,_;ntari-te portant s..:1-r la detcrn'lination des 

. I 

.intra-afric<'.ins {1978, avec prolongation jusqU'1en l9!H) ; 

5) Etablicsernent c 1un gtdde du commer~e exterieur africain: , 

.regulieren"lent rnis a. j_oti.r, donnant toutes le:s informations 

necepsaires sur 1~ comi:ne·rce intrc:l,-africai:n .{regime clu comrne·r,ce 

extt'hieul~- , reglem<3ntaEon de·s. changes et de·s douanes, seJ,~vjce,s 

lie's au commerce 'e;.:te-:-deur' repertoire des firmes expor.tatdcl:ls; 

produits exportables etc . . • ) 

C-ommerce exterieur 

B. l. Services consu:-tatifs 

q Aid~r les t>ay::r-xnernb;_·e!'.' !l: dete.rmine.t' leu:J:"s besoins e::>, 

mati}:!re de coni1.ne:i: \.!e exte:ri~u:r et a dive.rsifier leurs r~h> -H ..--. · 
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cornmerciales ext'erieures (1977-1979• ·avec prolongation 

jusqu 1en 19 81) 

Z) Aider les pays tnembres a etablir un ordre ce prioritw ?"Ur 

le developpernent de leur commerce ,;xteriC•.lr (lc977-197S' ·a•,ac 

prolongation jusqu'en 1981). 

Z, Etudes 

1) Etude des :nux au commerce exterieur des pays rnmnbres en vue 

cle !'elaboration de nouvelles directives pour les acdvites C:e 

promotion commerciale (1971,;-1900); 
' 

Z) .Etude des obstacles au commerce exterieur des pays membre·s 
' 

en vue surtout de la diversification de 'leurs relations commercLJJcs 

exterieures (19'Z8-1980). 

Conferences. reunions. Seminaires et groupe·s de travail 

. c. 1, . Conferenceset l'eunions 
' 

' 1) Elabo .. ration de docume.nts et fournitur,e de services pour .ks 
' I 

reunions de. 1 1Assemblee :C:Xenerale 

2) T·ravaux preparatoires et service·s nece.ssaires aux 

conferences sous~regionales (1977-1979).; 

3) Participation aux ,reunions de la CEA qui pr<Oaentent c:e 

l'interiH pour l 1Associatlon (1977-1979). · 
I·• 

2:, Seminaires et comites de travail 

1) Comite·s .. sp€ciaux de travail charges cl10tu'd.ie:r la cr(:?.,tiun 

'd 1associations nationales (1977-1979). 
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I 
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- Creation d~ .l'.A ssociation 
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- Des ·membres 

- Obligations des Etats inemb~es 
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\1 
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- Amendements 

- Suspensim1 et demission d'1un membrer et cessation de 
l'affiliation 

- Arbitrage 

- I:iesol11tion de l'Associatioh 

Dispositions finales 

I . 
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FREAMBULE 

Les Gouvernements au nom desq';lels les presents statuts sont 

signes 

Conscients du r6le impol·tant que les organisations africaines de 

promotion co:rpmerciale_ s~nt appelees ajoue, dans le cadre du developpement 

economique de la region ; 

Con:siderant les avantages dont pourrait beneficier la region si un 

"echange de documentation et une coordination des activites s'instauraient d 1une 
• 

maniere efficace et continue· dans le domaine de la• promotion commerciale, en 

ce qui concerne plus particulierement les echanges intra-qfricains ; 

Reconnaissant que la creation d 1une. association des organisations 

africaines de promotion commerciale chacgee d 1etudier• de discuter et de faire 
I 

connaltre les questions touchant ,le ccn1merce africain se•rvirait au mieux la 

poursuite de ces objectifs ; 

Sont convenus de ce qui suit. : 

TITRE PREMIER. 

Creation de !'Association • 
' 

1. 11 est cree par le_s presents statuts une Association des Organisations 

Africaines de Promotion Com~erciale (AOA;:oc) (ci-apres denommee 

"1 1Association") qui agit en conformite avec leG presents statuts' qui 

regissent ses activites, 

. 2 •. L 1Asso<;iation sera placee sous 11egJde de 110rgal1.isation de l'Unite 

Afiicaine (OUA)et de la Commission Economique des Nations Unies 

pour !'Afrique .(CEA), 
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• , Objedifs et fonc.tions .. 
'1 •• ' --. ' 

' ' 

1. L 1Assoc).ation a pour objectif principal de favori11er les 'contact!l et la 

regular~~e d,es .\"ch~ngesr entre pays _afrk~ins.·<~.e:-re.nseignemeiits e.t de 
,] ' ~ ' -· . : .. 

communications· d 1ordre commercial· cet d.'aide,r. a.ha:rrnoniser les politiques . ,. .·· ' - - .. , ,, - '· . ., 

commerciales des pays africains dans Pinter!!t des eciianges-intra-

africains • 

. z. L'A!3SOciation doit servi'l' d 1inotrument pour lf!.'promotion des echangesr 
., 

des etudes demarche et des investissei:nents orient6s vers l'e xportation• 

en particulier en Afrique, 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present titre•· !'Association : 

a) pourvoit a !'organisation de ses propres mnions et de celles de ses 
organes ; 

~ 

b) 
' . 

aide les Et.ats membres a ·Creer des organisations ·ou des associations 
nationales de promotion.cbrnmerciale; 

c) aide les Etats membres a renforcer les organisations ou associaticnJ 
de promotion commerciale qu 1ils possedeni ; 

d) favorise les echanges de vues et de donnees d~e:tperience sur la 
promotion des echanges en general et sur le. commerce intra-africab 
en pa rtic ulie r ; 

e) 

f) 

g) 

'formule. a !'intention des gcuvernements africainll de's· conseils 
concerna~t les politiques comtnercial,os a appliquerr les moyeno de 
favoriser 11expansion du commerce intra-africain ; . 

. \ . 

formule a l 1intention ·des Etats membres des recommandations relat'.,,es 
aux divers aspects du comrher.ce ·africain 

~ . . . ' . •, 

contribue a 11,organisation de centres sous,-r_ecit?naux. d 1inforrnation 
commerc,iale pour la diffusion de renseignements d 1ordre comm0rciai 
_parmi l~s Etats membres ;··. ' ' · ' 

·: ,;. 'i 
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h) favorise les contacts entre les hommes d'affaires africains qni 
s'interessent au commerce intra-afric1'-in eta seo divers aspects 
et .organi~e des reunions a leur intention ; 

.· 1) · pour suit toutes autres activites de nature a permettre a .!'Association 
d 1atteindre ses objectifs, · 

TIT'ttE ,III 
., 

Des Membres 

1, F~uvent faire partie de 11Association tolls les Etats africains qui sent 

membres def !'Organisation de Pt!nite Africaine ·et de la Commission 

Economique des Natio~s Unies pour 1 1Afrique, 

sonterritofre• !'Association ou I 1organisation naticnale competente '"" 

matiere de promotion commerciale·appelee ale representer pour exe·rc.or· 
' 

les pouvoirs incombant a un .Etat inembre en ve rtu du premier parq,gra;Jhe 
' 

I 

du titr,e VII compte tenu de la neces.site de pourvoir au developpem.or.t c'e,,, 

e c~anges intra-africains. 

3, La qualite .de, membre de l'Association s 1acq;,iert .conformement au:<: clispcrJi-

tions du titre XV des· presents statuts, 

"fiTRE IV 

Obli~ations des Etats membres 

Les Etats membres de !'Association cooperent de toutes , ·Ies fa'<onc 

possibles pour aider !'Association a atteindre ses objectifs, En particulier 

a) ils facilitent le rassemblemento l 1echange et la diff)lsion de 
renseigneme.nts ; 

b) ils communiquent taus les rapports et les· renseignements ·nece:.;-1aix ,,q 

aux orga11es competants de 11·Ass6ciation ; 1 

. ' 
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c) ils mettent ala disposition de T/Association: C:es moyens de. formation 
et de r~cherches dans len conditions qui peuvent ~tre arrl!tees 
de temJ?S a autre d1un comrnun accord avec lior:;ane· competent de 
!'Association ; 

C.) ils mettent ala disposition de !'Association du personne'l dans les 
conditions qui peuvent iatre arr~tees d'un comrp.u,n accord avec 
l'or.gane competent de l'Association ; ' 

e) Hs,s'acquittentde la cotisation annuelle fixee par 11Assemblee 
Generale et de toU:tes contributions' speciales que peut decider 
11.Assemblee Generale. 

TITRE V 

Statut• structure. et mode d 1orgarlisation de !'Association 

) 

1.. Afin de lui perniettre d 1atteindre se.s objectifs et de s 1acquitter de ses fonc-

.. ;i.ons' 1 ~As s 0ciation sollicite et acquiert. au regard C:e, la legislation 
' ' 

·dupay.s ou elle a son si~ge, la capacite juridique od'acquerir• de posseder• 
I . 

de gerer ~t d 1aliener des terre.s e.t d 1autre·s b:lens• de conclure des 

ccntrats. d 1accepter et de consentir· des prl!ts• subventions. dons et 

contributions; ainsi que d 1ester en justice. 

.., 
2. Les or.ganes de 11Association sent : 

a) 
' 
1 1 Assembl€~: :;en~ra1e et son BUreau 

b) le's. ConfE>renC:es ~ous-regionale_s 

'c) ·le Secretariat'; 

d) 
. . . . 

les Associations Nationales ; et 

e). Tous )es. autres or ganes que l'As_sembloi;e ~;en.!irale et les Conferences 
sous -regionales P\lUvent decider .de creer. 
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Le :::louvernement cle.l'Etat sur le territoire duquel est instalie le. 

Siege de !'Association reconna:i't a !'Association lea privilet;es et immunita? 

acccrdes a l'Organisationde 11Unite Africaine ou a l'Or.:_;anisation des Nati.,ns 
J' 
I • 

Unies. ,En outre, il r.econnait aux fon~tionnaires du Secretariat de 11As·sociati·Jn 

les mcrmes immunites et p~ivilege~ qui sont accorde:; aux fonctionnaires le 

classe comparable appartenant a 11Crganisij.tion de l'tJnite Africaine ou zt 

1' :Jrganisation des Nations Unies. 

TITRE VII 

'L'Assemblee · Genc!irale 

1.', L'Assemblee aenerale se compose de representants de tcus les Etats 

:tnembres• etant entehdu toutefois que chaque Etat membre ne dispi.>se 

que c1une voix .aux reunions cle l'Ass.emble.e Generale. 

z. L 1Assemblee G·ene·rale se :reunit en ses.sion ordina~r~ une f.Ois tou·s le.s 

deux ans• et des sessions extraordinaires peuvent <itre ccnvoquees 
' 

ccnformernent auk ·regles arretees par 11Assemblee :·:enerale. 

3; '· L 1Aasemblee :}enerale el~t en .. son sein un President• deux vice-FreGide;·_ts 

e.t un rapporteur, qui ensemble constituent le Bureau de l'Asse'mblee 

:renerale: 

4. L 1Assemblee Gene:pJe. : 

a) arrcrte la politique g~nerale de l'A~sociation ; 

b) • determine 1'a quote -pa"t des Etat,s n1embres a11;c clepenses encouruC>3 
pou1da gestion des affaires de l'Association et de ses org~nen 
s u bsidiaire s ; 
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c) ·examine et approuve les rapports annuels sur les. ac tivites de 
!'Association ainsi que Ies comptes de celle-d;, ·~ 

d) examine et approuve le pre jet ile progl,"amme" de travail et le proJet 
' ' 

de budget de !'Association ; 

e)- a:~rete les conditions <..l 1admissicn ~des. mertl:)re.s as·sociCs et de a· 

observateurs de. l'A·sscciation ; 

f) examine et adopte .les re.glemencs et lea directives g'enerales 
regissant les activHes de 11As·sociation et de ses organes 
subsidiaires, 

5, L'Assemblee Gener.ale est .habilitee a cree.r les or ganes subsidiaires 

qu'elle juge necessaires et a deleguer l.'une ou 11autre ;:le ses attributions 

a un organe ile i 1Associationj 

6: Sous reserve ·de dispositions des presents statuts• l'Assemblee ·;enerale. 

arrE!te son propre reglement interieurr notamment lee regles concer.riant 

la convocation de ses reunions, 1:< conduite desdites reuni6nsr le quorum 

et.le vote l.ors de ces reunionsr ainsi ·que 'pour la communication du 

rapport de sea· reunions, 

7, Le Bureau de l'Assemb1ee Genera1e. sous 1a direction du President• 

assume lea fonctions ci.-apres 

a) il examine 1~ rapport annuel sur 1es activii:e.s c~e !'Association. 
et les compte a de celle -ci et les presente a l 1Asoembh)e Generale 
pour approbation ; 

b) il examine le programme provisoire de travail·et le budget provisoire. 
de !'Association et les I?resente .a 11Assemblee Genera:le pour 
approbation ; 

c) il consulte le Secretariat quant aux mesures qui peuvent. E!~re prises 
par l 1Association ou ses organes e11 vue de promouvoir les 
objectifs de !'Association; · 

d) 'dans 1es limites du programme de travail et du budget de 11Association. 
' il examine• dirige et coorclonne 1es activites cle_s organes de 

1' Association, 
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· Les Conferences .. sous -.regionales 

1;' Le-s ·confe.rences .. sous-regionales i:eunisse~t ie's' representants des Etats 

... , 
membres ,d1une ~ous -region ae· PAfrique· telle qu 'ellc est definie par la 

Commiss;on J;i:conomique'des Nations Unies ·pour !'Afrique, 

·- ,.· 

2.. Lea Conferences sous -regionales OI}t not11;mme~t pour fonctions ci<) 

3, 

~ a) 

b) 

c) 

' contri'iler 1 'aFplication ue a de• is ions et des politique s arr~tee.s 
par 11Assembl€e ·:;enerale en ce qui conce~ne les sous--re.gic,ns ; · 

veiller. a obtenir et diffuser des renseignements. cornmerciaux 
sur les' echanges des Etats membres des sous -reg:L~n.s ; 

prendre au sujet de questions 'intere·ssant lea sou~'~·regions e·c, le s 
Etats me~bres des so us ··I:egions ·des decisions qui ne scient pas 

·incompatibles avec les dkisions et les politiques de l'Assemblee 
.G6n.·arale ,; 

rl) creer lea organes subsidiair<!S quielles jugent necessaires pour 
s 1acquittei: de leurs··fonctions; et 

e) s 1acquitter-des autre's fonctions et responsa'.:Jilit<is que l'Asserno!.'~·-' 
. ' 

Generale peut determiner cu·leul- d,Heguer, 

. - . \ 
Les conferences sous·-regiomiles elisi'mt leur bureau et arr~tent lea.t 

• I 

propre ,regiement interieur• etant entendu toutefois que chaque Erat 

me:n:bre d 'une conference sous -regionale ne dispDoe que d 1une voix 

aux reunions· de la conference. 

TITRE IX 

1. .L 1Assemblee Oenerale etablit un Secretariat ?e·rmanent de T'Associa:dc·;·, 

dans le s dix-huit. mois au ·maximum sui,;,an:t' la date d.e sa premiere 

reunion ; elle pres':_rit ace Secretariat :9 's foncdons. Le Secretariat 

' . ' ., ' ~' ... \' 
de l!Association s 1acquitte de tcutes•· au'tres fonctiono cu responsabilites 

que.le Bureau· de' l'Assernblee Cenerale peut lui confier·. 
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2.. Le Sec-retariat est -diri'ge par un ;Se~retair~ ·cz~ne·rai assiste par· ies 

fonctionnair.~:s que- l'Assetnbl<~e Gene.rale est habilitee a spe<;ifier. 

En. _attendant.l'.i.n·stitution de ce Secretariat, le Gentre··africain d'ti .. . , 

Commerce de la Commission Econoinique des Nation,a 'Unies ·pour 

·l'Afriq~e et le Secretariat de 11C r_ganis _at~~cn .de l 1Unite Atricaine cons ... 

tituent en commun le Sec reta:r.iat cle 11 Associ~tion. 
~ . . . . 

Associatiom Nationa·les 

1.. Chaque E 'tat membre organiser~ ·une• as-sociation, mHionale _lar.gement 

represent~tive qui se·ra. Porga.ne de l'A :asociat ion par l}intermediaire 
~ ' -

~uquel seront examines• achemines ·et~ coqrd·onnes les service.s -et 
:: ~ '• ,.._ 

1,1 • ..J 

atitres activit~s d~; l'Assodation interessant 11Etat r;nembre en ques_tion, 

2. .Ghaqu·e as-sociation -natiorit.;lle. fait Qffic_e de .. centre, d !information au suje.t 
~ .. _ ... . . , 

;::de s activites ,poursuiv:ies pi:n 1 1Associ~iion, dans uzf E t a.'t rr.1.embre ~.t elle 

s 1aGquitte· des-,. ~ut:res _fonction-s q\le 11Assemblee ~ene-rale peut lui 

-confier-. 

TITRE XI 

Amend ernents 

; 

Le$,·· presents statuts ·peuven.t etre modifies. a . la majorite des deux tie-rs 

des voix de tous les membres .de l'A_ssociation. bes Etats membr-es 

qui n e so~t pas· ·repr~sentes a cette reunion _q.e l 1Asse-mblt~e <.leih~r-al'e 

peuvent voter p~r correapondan~e ou par· procuration,· Ehant' en:te11du 

tovte:lois que les p·resents statuts ·ne ,pe~vent ~tre mqdifies si l'amen'"' 

dement propos.e n'a pas ete communique par ecr.it a tous le s :E .t~ts 
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membres ,trois mofs au moins ' ~avant la· reunion de .PA soembh'!e . ~ - . . ... 

.. T-ITRE XU 

Suspension et.demission d 1un .membre, et cesisation de !'affiliation 

1. Tout Etat membre qui zpanque a.vec· pe.rs:lstance a l 1une .de. ses 

obligations au titre des -pre sents statuts peut etre susp endu ·par 

l'Assemblee Generale aux cond itions fixee·s par elle .• ·~outefois 1 l e s 

droits et privilege~ de c~~ ·Etat t;euve~'t etre retablis de~; que celui - .ci 

s 1acquitte de ses obligations..-

2.. Tout· Eta1;'membr,e ' peut .s'~n retirer pass~~ ·un· dela.i d 'un an~ c.ompter 
, . - .\ 

de la date ·a. laquelle· i1 a acquis la qualite d'e .,mern9re d e l'Associati:::~ ~v 

en adres~ant une notl ~ication e crite de son r:etrait au Freside~t d e 

C.e L1As.sociation e.t le Secre.taria.~ de la r e ception d e c e t avis cle r e.·t r u it 
. ~ . ·. ·. ; , . ' 

et qui tra~s.mettra le s exemplair~ s ·originaux de c et a vis .de retra it au 

.Secre tair·e Administratif de l'Org,anisa·tion de 1 1l f.nite A fricaine . 

3. ~.~ retralt d 1un.membre de· 11As·socia tion devie nt effe c.tif <l,pres un ~~1.1-
- • • 0 • - ·- •• • - • • • - - • • 

a cq_rnpte.r d e la. date d e r e c eP,tionr ,par· le . ,F r: e sid ent d e l.'A s sembl~ e~ 

Generale, d e !"avis .de· r etra i b ina,n t entend.u que , p en dant .cet te ·f-~:riv-..e· 

d 1un. a,n• 11Etat· m e rpbre .qui se r e tire · de. l'A~sociation re.ste neanmoin s 

astrein~ a s e s oblig~tions e n ve rtu d es dispositi o ns des ·p re s e_nts 

statuts . 
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·4. Tout Etat membre qui m~!lque s~ns· ·raisbf1 valable ~ ~res obligatio n:::;"' 

a:u:'titre des.dispositions du 'IT'itre IV dans un delai de .Cleux ansa 

c6mpte'r de .la date a laqu,elle ce-s · ob'~igations Cl,l.l.'raient du ~tr.e rernplie s 

cesse ipso facto d 1etre. mernbre cle 1 1Association :ala fin de. ces d eux· 

annees. T-outefoisr la 'qualite d¢ membre cle l'Asso.ciation peut ~.t:r.e. 

A -rbitrage 

~ . ~ ~ 

r .. 
. . -. ~ I . • 

Tout differend.. qui surgit. entre Etatsniem'bres ·a propos des disp.osj.tl,onc 

·des ,PT·esen~s ... statuts e.~t ,.r~gl.e confo:ririement ~u 1.:r~~ent titre. 
• • .• I I '\ . 

dh· liti:ge. 

TITRE XIV ·- ,. 

Dissolution .de. 1 1Asspciation. 

a dop.t_ee par l'A ssetiiblee Gen~i~ale· · ·a ,la majorita des d eux tiers. 

2 . ." 'L1As·semblee i} .ene.rale. designe un· comite aux fins C.e iiquidation ..ies 

avoirs et gu regle~ent des pbiig.ations. de l'A~sociation selon les rn,o~:~a -
.. ..1 " . . . 

lit~s .qui peuvent etr.~. determine~·s par IlAsse'mblee :::-·enerale. 
•• • ""!. . 

, ' 
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1. l.cs presents atatuts restent ouve·rts ala signature. de tcus les E"tac.:: 

.. 
memb~es vises au Titre III des presents statuts jusqu'au 31 Decem,'J r a 1 :~74 

au siege de !'Organisation de 11Unite Africaine. Deux exemt>laires •..:.rigina ux 

en anglais et en fran~ais sont cl6poses au1--res du Secretarfat Genera i 

Aclmini~tratif de 1 10rga~isation cl~ .l' Unite Africainc. 

. . 
Z. Le·s statute veuvent ~tre ·ratifi~s par le.s gouv~rnements cl~s. Etats • 

si3nataires conformem.ent aux lois des .Etats membres respectifs. J.,e :.: 

instru:rr1ents de ratification ou ci 1adhesion sont depo ses au!Jres du 

' . Secretariat General Administratif de. 1 10rganisation ;:le 11Unite Africaii1e. 

3. Les ·presents statute en trent r>roviscirement. en vig ueur des qu 1ils <•nt 

ete p araphes ~ar uouze .t:Ctats et ceviencront officiels apres. avqir ete 

-ratifies ou approuves 1-ar <.louze Etata signatai:res • .A~res l'expirati.;)·G ~.o;: l a 

peric~e specifiee au paragra1-he 1 du pre sent Titre, tous le·s Etats 

membr.es. vis~s au Titre III u e s 1- re·s .ents statuts aont ·h abj:lites a y 

adherer des qu'Us -en accep tant lea dispositions. 

4. L.e Se·cretaire :ieneral Admi:nistratif de !'Org anisation de J, 1 Unite. 

Africaine communique deo exe rr.:plaire s des pre sents statuts• de l'instrun-H:.:Ll.t 

de ratif;ication cu d 1adhesion a tous lea Etats nlembre G et au Secret a ire 

Executif de l a Commission .Eco ncmique des Nations Un'ies; p our 

· ttAfrique. 



CM/991 (XXXIIi) 
-Annexe. II 

Page 13' 

Gouvernement .respecti£ . ont. s.ign,e les present.s statuts atq dates figura:n.i: 

,·5ous leur signature •. 

" . . 
} ...... ait a Addis Abeba ce d.ix-huiti~r:r .. e jour de· Janvier ·Ce ·.mit n e.uf 

Cent SOiXante qu:;ttor,ze ell de_UX exem:r-la~reS OriginaUX 11.UIJ. en langue anglai ~:H.~I 
• ~ ,j. .... 

l'autre e-n langue fran~a;ise. l'un et 11autr.e f~isant egalernent foi. 
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