
,• 

~· 

uK(;ANIZATION OJF 
AFRICAN UNITY ;._, l:; :<...JI 

-) ]' Secretariat 
P. 0. Box 3243 t"'ri.r- ·Y . ..,p 

CON.SEIL DES MINISTRES 
.. ~· 

Vingt-cinquieme Session Ordinaire 
Addis Ababa : 4~1 --!>I 

Kampala, Ougandt)-9 18 - 25 juillet 1'97:? 

. . I . . 
DgUXIEt:JE :E'OIRE PANAFRICAINE 

ORGANISATION DE !."'"'"· "' • 
AFRliCAINk: 

Secretariat 
B. P. 3243 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CM/68o(XXV) 

RAPPORT pu SECRETAIRE GENERf.L ADMINISTRATIF 

•',•·'•. 

/ 

,• 

/· 

CM06f0· 

' ~ . : 

' ... 

CM:!cl.oi1cuE -l ,, 
lta . . **' 

.,,, 

. ~ .. ; ' . 

.. 



CM/680 (XXV) 

DEUXIEME FOIRE PANAFRICAINE 

INTRODUCTION 

1, Le Conseil des Ministres se rappel:l.era que la premiere Foire 

paimfricaine s I est' tenue a Nairobi (Kenya)' en 1972, sur invitation 

du ,·Gouvernement de la Republique du .Kenya. Apres avoir- examine le rapport' 
' du Secretaire general administratif sur la Foire, le Conseil, en sa 

resolution CM/Res~277(XIX) (paragraphe -3 du dispositif) I a decide que : 

(a) Les Foires panafricaines auraient lieu une fois tous les 

quatre ans; 

(b) La deuxieme Foire panafr.icaine aurai t lieu en 1976 et 1 1 Algerie 

en sera le pays h6te. 
\ 

SITUATION ACTUELLE 

2. L'etat d'organisation de cette Foire peut lltre resume de la 

maniCre suivante : 

Terrains d'Exposition 

3, Un terrain d'expositio12 spacieux. 1.500 a 2,000 Ha et destine 

17ux expositions, existe deja. Certains Etats membres de l'OUA, comme 

:\-'Egypte et le Maroc, possedent des stands permanents sur le terrain. 

A ]?art cela, il y a un vaste pavillon capable d 1 abri ter des e:qiosi tions 

d'un certain nombre d 1Etats membres de l 10UA. Un pavillon supplementaire 1 

destine aux mllmes fi.ns, est en construction, de plus, il s 1y trouve un 

· 'h6tel de 200 lits. 

Dates 

4. Apr es que des consultations aient lieu entz:e les Au tori tcs 

competentes de la Jlepl.!blique Democratique et Populaire d'AJ.gerie et 

~e Secrej;ariat genera1, la Foire dev:rait se tenir en Avril/Vi~i 1976-

Cette date devrait etre confirmee et la duree exacte de la Foire 

communiquee tres prochainement au Secretariat general, par le Gouvernement 

Algerian. 

./ .. 



·cH/68o(XXV) 

page 2 
' 

Collogue sur la .promotion commerciale intra-africaine 

5, On doit rappeler. qu'un colloque sur "le Commerce au service 

du Developpement11 a eu lieu au cours de la premiere Faire panafricaine •. 

Le Gouvernement Algcrien voudrait que des mesU:res identiques soient 

prises pour qu 1 il y ai t un de bat sur la maniere de promouvoir le 

Commerce intra-africain, le Secretariat general n•y voit pas d 1objection. 

Comite d 1organisation 

6, Il faudrai t que la ·vingt-cinquieme session du Conseil i;iette sur 

pied un Comi,tii d 1 organisati'on, afin d 1 oeuvrer avec le ·Gouvernement 

Algerien a 1 1 organisa.tion de la Faire. On peut rappeler, il des fine; 

de cqmparaison, qu'un Comite d 1organisation de neuf membres a. etc 

cr6e pour la premiere Faire panafricaine. Ce Cami te colnprenai·t 1 1 P.lg6rie, 

le Cameroun, l'Egypte, le Kenya (pays hote), Madagascar, le Nig6rio. 1 

le Senegal, la Tanzanie et le Zaire. 

7, Le Comite avait pour mandat de fixer : 

(a) Le nombre exact des pays participants; 

(b) La repartition des espaces et les taxes afferentes; 

(c) Le nombre de. visiteurs etrangers et 'du pays hote a la Foire; 

(d) Une evaluation des benefices faits par la Faire; 

(e) L' evaluation des implications financieres globales et :· 

de la participat:.~:1 c;:.'"i. de•:ra et:·e assuree par le Gouvcr

nement hote et par le Secretariat de l'OUA;-

(f) Organisation et nature de la reunion sur 11 le Commerce 

au service du Developpement" qui se tiendra en meLH~ te1:ipo 

que la Faire,, 

8. Le Conseil souhaiterait donner au nouv~au Comite d'organic;ation 

le r,1eme mandat que celui du Comite d'organisation.de la premiere Foirc, 

l' amender ou b:ien en etablir un nouveau. S' agissant· de la com1iosi ti on 

du Comite et afin de profiter de l'experience de la premiere Faire, 

le Conseil pourra en vi sager d' inc lure dans ce nouveau Coraite qu,,_tre 0.1..:yo 

au mains qui a.vaient ete membres du premier Comite. Ceci revient a 
dire quo les cinq membres du Cami te de la premiere Faire seront r1eL1brcs 

dans le nouveau Co mite. Il va de soi. que le Conseil pourra aussi 

modifier le nombre des membres du Cami te. 
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Finances 

9, Le Conseil avait .ouvert pour la premiere Foire des credits 

s 1 elevant a 51.000 dollars. americains, representant la contribution 

de l 10UA. La encore, le Conseil pourra ·allouer la meme somme ou une 

·somme differente pour la deuxier.ie Foire. 

10. A ce propos 1 le Conseil. devra tenir compte du fai t que le 

budget actuel de l'OUA ne prevoit que la so'mme minimum de 4,081 ,30 

dollars americains pour couvrir les frais des missions des fonctionnaires 

de 1 10UA, qui doivent se rendre a Alger, aux fins de consultations 

avec les Autorites algeriennes. Cette somme avait ete votee 1 en se 

fondant sur le fait que la Foire se tiendrait. apres Mai' 1976, soit ti.ans 

le courant du prochain exercics· financier·. 

11, Il est done necessaire.._ .. puisque la Foire aura lieu pendant 

l' exercice financier en c.ours· que le Conseil accorde au Secretari.at 

general une autorisation ·speciale permettant, a ce d,ernier de dcpenser 

toute somme qui sera approuvee, en tant ·que contribution de l 10UA 

pour le deroulement de la Foire. Ceci entraJ:nera inevitablemer-t des 

fonds supplementaires .ou tout!) autre disposi ti~n permettant au Secre

tariat genE.ral de collecter lE\r> fonds necessaires. 

!1ESURES A PllENDRE 

12, Le Conseil est invite a examiner la 

instructions qui s 1 imposent .. au.,.Secretariat 

question et a donner les 

general. 
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