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3. D'~ITIDE de negoc1er pour abouLir a la f1n de l 1 occupat1on 
oill taue du contJ.nen L afrJ.CaJ.n et a 1' elitnnatJ.on des baees ffiJ.li taJ.res 
et des experJ.ences nucleaJ.res, elJ.mJ.natiO>l quJ. ost Ul1 facteur fondamental 
de 1 1 independa.nce e L de l 1un1 te africaine , 

4. DE LANCER un appel aux Gra.ndes Pu1.ssances pour q_u 1elles : 

a) precedent a lllle reductJ.on des arr.Jements de type classique 

b) mettent f1n a la course aux arnements ; 

c) signent un Lrai te de desarmement general et complet, sous 
un centrale internatJ.onal strJ.co et effJ.cace : 

5. DE LANCER Ull appel aux Grandes Puissances, en particulier a l 1Union 
Sovietique et aux Etats-UnJ.s d'Amer;ique, en leur demandant de mettre tout 
en-oeuvre pour atteli1dre lea objectifs enonces ci-dessus. 

" E " 

DOJ.IA.lllES DE COOPER.li.TION, I'ROBLEMES ECONOMIQ)JES 

(PoJ.nt IV de l 1 0rdre du Jour) 

La Conference au Sammet des Pa;vs Independents 1\f'ricrons, reunie du 
22 au 25 mai 1963 a f4~is-Abeba, E~hiopie, 

Preoccupee de la partJ.cipation ~ctJ.ve aux echanges mondiau.~ ues pa;vs 
en voie de developpement et soucieuse de la degradation persistm1te des 
tarme S de 1 1 echange dans Ce S rapports COJ:IIilerciaux exterieurs ~ 

ConscJ.en Le du fait que 1 11\f'rique eot extremement tributaire de 
1 1exportation de ses produits primaires eL que, pour oette raison, elle 
subit, plus que n 1importe quells autre region en voie de deyeloppement, 
lea effete defavorables de la baisse perEist~te des recettes d'exportation 

Convaincue 
mesures concertees 
prix beaucoup plus 

de la necessJ.te, pour las pa;vs 
' en vue de tirer de la vente de 

remunerateur 

af;ricains, de prendre des 
lews produi ts de base un 

Avertie de la necessJ. tO d I elJ.m:i,ner les obstacles qui limi tent les 
echanges entre pays afrioalllS et de renforoor ainBl leurs economies • 

Cons1derant q1..e le developpem61YL economique, notamment l 1erpansion 
deS echanges COIDIOOTCiaUX Bur la base de priX equitableS et remunerateurs, 
doi t 'tendre a eliminer la nece ssi te d lUllS aide eoonomique exterieure et que 
cette aiae economique exterieure doit etre inconditionnelle et ne doit pas 
porter atteinte a l'll1dependa.nce des Etats africains · 
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Oonsiderm1t la neoessite imperieuPe pour les pays africains de mettre 
en comnrun leurs ressouroes et d 1harmoniser leurs acti Ji tes danG le domaine 
Oconomique n 

· Consciertte de la necessite dt1eGiliser en comr.nm les ressources 
qu'offrent les bassins fluviaux, d 1etu.dier l'u'cilisation do la ~;one saha
rienne, de coordonnor les moyens de transport et de communications, et 
d'organiser des moyens de recherche, tontes entreprises destinees a stipuler 
la croissance economique et 1 1 e:x:pansim: des echange s a la fois sur le plan 
regional et sur le plan inter-regionlll ; 

Convaincue que l'acce18ration du r;;--~June de developpement economique 
et social des divers pays afrioains reside dm1s l'industrialisation de oes 
pays, ainsi que dans tme diversification de leurs productions ; 

Considerant les graves problE:nes resell tant d 'une grande penurie de 
personnel qualifie et competent, du manque de cadres, de la rarete des 
res sources en oapi tal -de la nette insuffisance de 1 1 infrastruc·cu;e, des 
debouches limi tea pour les produits indus-Lriels e·" de la trap faible parti
cipation des a.fricains a 1' edification econonique de leurs pa;y-s ; 

Soucieuse d'etudier les effete des GJ-'OUpsments economiques regionau:x: 
sur 1 1econcmie de 1 1Afrique 

Natant avec satisfactim1 que le Secretaire executif de la Commission 
economique pour 1 1A:frique a decide la rotmion d'une Conference des Ministres 
doe finances qui doi t se tenir a Kharto= (Soudan) en juillet 1963 en vue de 
la creation d 1une :Banque africaine de develo:ppsment' 

DECTIJE : 

1. -DE CREER, en attendal1t l'insti tu'•ion de la Commission economique de 
l'Orgahisation, un Comite economique :prepuratoire qui, en liaison avec lea 
gouvernements e't de concert avec la Comoission economique pour l'Afrique, 
etudiera notamment lea questions suivantes e~• soumettra ses conclusions a= 
Etats membres : · 

a) Possi bili te de creer une zone de li bre echm>ge entre les pa;y-s 
a.fri cains, · 

b) Mise au point· d'un tarif e:x:terieur commun pour proteger l_es 
industries naissantes et creation d'un fonds commu1'1 de sta

' bilisation des prix des mati,",rcs :premieres, 

c) Restructu.ration des echanges OOtlLl<lrciaux: in ~rnationaux:, 
' 

.d) Neyens de developper les echm.1ges oommerciaux entre les pays 
africains par 1 1organisa'vion de foires oonmerciales e'• d'e:x:po
sitions africaines et la participation a ces mru1ifestations 
ainsi que par 1 I Octroi de facilites de transport et ae. transit' 
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!';) Coordination des moyBns dB transport et creation de compagnies 
roPtieres::, a8riennes et ma.ritir.1es~ 

f) Creation d 1une ·union africaine de paiement a et de compensations, 

g) Liberation progressiv10 des· mmo.."'laies nationales de toute dependance 
non technique vis--a-vis de Pe::c~erieur et creation dl1.me zone 
monCtaire panafrioaine, 

2 ~ D 1 INVTIER la CEA a demander a son Secret(?ire ExecutH d. 1 aocorder au 
Comite d 1experts tout 1 1appui et 1 1assistance dent ce Comite peut avoir besoin 
dans 1 'execution de son mandat1 

3. D1ACCQ1DER son appui a la prochaine Con;ference de$ }finiiStres des financeo 
afrioains et de charger lea· Jlinietres des finances de prendre ·les mesures neces
saires a ·la creati-on: rap:\'de de la Bru.~(lue Afr:i.ca:i,ne de Developpement ; . . 

. ' 
4, DE;F.llJE)ll COllNAITRE sa satisfac·~ion <levant les pro5Tes realises par la 
Commission ~conomique pour l'Afrique dans 1 1etablissement de l 1n1stitut de 
Developpemen'G Economique e t de Planif'ication de Dakar et d r a:Cfirmer le pro fond 
interet que ses tlernbres portent a C'.et Jnstitut, ainsi que leur intention de lui 
apporter un appui approprie sur le plru.1 financier et dans d.'autres domaines ; 

5. D1ACCORllER son appui a ).a procl).aine Conference mondiale sur le commerce 
et le developpement destines a examine:r les probli'mieei du commerce international 
en relation avec le deve"loppement economique des peys en voie de developpement 

. 6; DE DE!WillER instainment a taus las Etats interef!ses :de poureiuivre des 
negooiations ie concert, en vue d 1cbtenir des pays consommateurs una s·l;abili
sation de cours reels et des debouches gara.ntis sur le marche m,o.ndial, afin que 
les peye en voie de developpemnt :;::miooent re·l;ire:t' du commerce iiiternai>'ional des 

,,recettes. serisiblement plus substantielles, 

... 
11 ]_:1 II 

DQ]'lllJNE3 DE COOPERld'ICitT - L 1 AVENJR DE LA C ,C, T ,A, 

(Point IV de l'Ordre· d~ Jour) 
' 

La Conference au Sammet des Pa;ys fudepen.dants Africaii:is," retiriie du 22 au 
25 mai 1963 a Addis Abeba, Ethiopia, 

·;' . 
Considera.nt qu 1a la derniere· reunion dEl la C,C,T,A"; a Dar:.es:..Salaam, .en 

JaliiTler et ·fevrier 1963, 1 1 adoption d6fini t,ive de la nouvelle Convention de la 
C,C.T,A. a eta differee jusqu'a ce que les. Chefs d'Etat afrioains aient eu 
1 1 oocasion d 1e',udier le role et l 1orientation de la C,C;T,A, dans le cadre general 
de la cooperation panafricaine, 

Rappelant que 1 1 article 23 de ce·Gte nouvelle Convention stipule 
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