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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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"En attendant la signature ot la ratification as la presents 
convention, oonformement aux dio~osltions de l'article 16, les 
parties ayEU1t paraphe cette convention acceptant de l' appliquer 
provisoirement comme si elle e·cait entree en vigueur a la date 
du para.phe' sons reserve de tonto declsion qui pourrai t etre prise 
par les Chef's d'Etat africains e'v r.m.lgaches a leur prochame 
conference a Addis Abeba ou a 'ooute autre conference ulMrieure 
en ce qui concerns le role de la C,C,T.A, dans le contexte general 
as la cooperation panafricaine", 

DECIDE de maintenir la C,C .rr·,A, 
afin de la placer eventuellement dru1s le 
Mricaine qui disposera ainsi au non"ure 

de cooperation technique et oulturelle. 

., 

et d 1en etudier a nouveau le role 
cadre as 1 1 Organisation d.e 1 1Uni te 
d.e ses moyens d'a.otion, d'un organa 

CIASjPLEN.3 

RESOLIJriONS SUPPLEM!illlTAll'.ES ADOPTEIDS PAR LA CQHFEliE:NCE 
AU SOl\JI,Ilill' nElS illl\TS Tiffil!li'I"J.ffi!INTS AFRICAJNS SUR PROPOSI
Tiatr DE lJl DELlOCll\TIQIT ID RoYAUlllE DE LJBYE A L'JNTENTION 
DES INS1'11.'Ul'IONS OOHPEE!'lllTES CREEES AUX TERilff\ DE 
L'!JlTICLE XX D)!: LA CRfJlT:C DE 1 10RG.ANISM'ION D:G 1 1UNITE 

lcF'Il.IClliNE 

f1 1'1. II 

QUESTIONS SOCULES Nr DU TR.l\.V AIL 

La Conference au Sammet des I'a;ys Independants Mricains, reunie a 
Addis-Abeba, Ethiopia, du 22 au 25 nai 1963, 

Consciente de 1 1 importance que revetent les conditions sociaies pour 

,. 

lea populations afrioaines et de la necessite urgente d'ameliorer ces conditions, 
' 

Considerant que la coopera·cion des pays a.frioains dans le domains social 
et dans oelui du '•ravail est, '\Ssenti~lle et contribuera a l'hlstauration d'une 
solidari te plus etroi te entre leurs lJSUple s, 

Convainoue que la rencontre deo jeunes des pays a.friaains suscitera une 
meilleure comprehension reoiproq_ue e·c contribuera a la realisation de l'unite 
africaine qciD taus desirent, 

Convainou.e, d 1 autre par", Q.Ue la collaboration des pays afrioains dans 
le doma;i.ne du travail est essentielle pour notre continent, 

.. 
'• 
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