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Les .lflinistrcis du Commerce des pays memhres de l'OUI., reUnis
lJ.gcr du 24 au 29 Novembre 1975, confonnement
1 11.ssemblee

a la

a

d6cision prise par

des Chefs d'Etat et de Gouvernemont de 1 10Ul• lors du Sammet

de Kampala en l>.out 1975, ont exaLline· de maticre approfondie l~probllimes
du commerce c:t du d&<reloppement economique des peys africains Ii. la lumiere
des resolutions adoptees lors de .la. 71lme Session Speciale de l,' :.ssemblee
·,GeneraJ.e des Nations Unies consacree aux problemes du develop9ement.
' Les ld:Ln:Lsi:r·· j du· Commerce de;:i pays mombros de l I OUJ, reaffirment
leur adhesion aux dispositions de la Charts de l 'OUJ. et de la D!Sclara:tion
solauelle des Chefs d' Etats des. pays membres de l 1 OUJ. de Mm 1973 sur
'
la cooperation,. le d6veloppement et 1 1independunoe 6conomique
et aux
objectifs et prinoipcs adopt es rar J a 4eme Conf6r8nce des Peys Non ilignes

a JJ.ger,

ct la Conferenca de Dak<:i.r des rcys en voie c'.e dev~loppement

.S'cll'

les matibres premieres tenue en .Fov!'.'ier J.9';':;,
Preoocupes p3I' le peu de progres realises dans le domaine des
lichenges et de. la coop5ratioYl }.nt:r:t·-a.frfoa:lne, sinsi quc par la deteriotation
continue de la position a.e 1 1 l.i'rique dans le eys:l;~o des r0lations economiques interna"tionalqs, ils reaffinnent leur detenaination de comptcr en
premier lieu sur ewc-memes en conforroite avec le principe de l 1 autosuffisance .
des peys en voic de developpemont ,
Ils il:econnaissent 1.ue la situation actuolle du c01mnerce ip.tra-afri.....
ca.in ·est caract6ris6e par un V:olume trtls faible, par rapport

a la part

1 11if'rique dazi.s .le commerce mondial,. ct une structure limitee

h une gamme

tr~s

reduite de produits.

de

En cffet, pout 1974, alors que le volume

total du commerce extcrieur de 1' i.:f:rique .6ta.i"; <le 68 .m:i.lliards de dollars,
lea echanges intra-afrioains /i·Gai.ent de l.460 millions de dollars, soit 2·,6%
de ce volllme,

De plus ce taux est en regression alannante.si l 1 on considbre

qu 1 il eta.it de 5,5% en 1970, 4,21:\ en 1972 ct 3,s

%en

l973o

-
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Cetta situation e·st imputable essentiell.ement aux
struct.ures economiques he ti tees de la psi-ioda colonials, oasees
sur 1 1 exploitation et la domination. Cela a donne naissar:ice 1'l
des economies extr.ave.-ties caracterisses par le commerce vertical
avec les anciennes puissancei;i colo.niales at:1 detriment des
inter~ts africains.
; Ainsi, la majeure parti.e des exportations .des pays
.africains etait constituee par des prodl.iits primai'res. et plus
particulibreme.nt des produits agricoles et miniets. L'exploita•
,~ion et ·la comtne.rcialisation de c::es ptoduits se fail! souvent par
le canal de firmes etrangb.res implantees en Afrique qui' oriantent
le courant des echangee vars les anciennes metropoles,, De plus,
! *·exclusion des pays africains de la Fixation des prix et las

effets nefastes de ! 'inflation, ant aqgrave la deterio.ration des
ter~es .de l'echange, acc:i;oissant .le transfert net des ressources
des pays af:i;ic::ains ver.s !es pays ·developpes et reduisant de .08
Fait aeur oapatite de dsveloppemeht.
Pour enraye·r cette .tondence et renforcer le pouvoir de
negociation des E·t·ats Africains, ·1a cooperation entre las pays
·afric::.ains devrai t 1ltre renfor.c::ee -et des mesure,s devraient 1ltre
prises en vue d' a? river 1'l une vs ti table dsc::oJ,onisation eco.nomiquo,
Au, niveau comtnerc::ial, l'\ela. implique des efforts ,oommuns en vue
de creer des· marche·s, de fa9.on h permottre une .meilleure app.lication. du principe de la recupi§tation des ·ressources nationales,
de 1eur transformation sur place et de la commercialisation des
produit, qui sn resultant.

En outre, les pays les mains, avancss, sans littoral,
insulaires et noUV£?llemGnt independants se heui:tent h des difficultes particulHires de.ns la pour.suite du dsveloppe.ment harmonieux
et integr.8 des 8chang£?s commerciaux intra-africe.ins.

-~'""-·
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L 1 un des principaux obsta~les au developpement des

intra-africains reside dans la difficulte d 1 acheminement
des marchandises, di ff icu1 ta qui rssul te de l 'insuffi sance ou
de l 1 inadaptation de l'infrastructure et d~s moyens de transports
ainsi que des divergences entre les differences reglementations
\
l.'fationales,
~changes

Dans un certain nombre de pays africains, le commerce
ext8.1ieur est encore partisllement o~' totalemsnt contr!Jle par
des firmes transnation_ales qui, par des pratiquss restrictives,.
orientent les achanges a lsur profit exclusif. Il est par
ebnsequsnt nacsssaire que les pays africains instituent un
.
e·ot1tr~le accru et effecti f tant au niveau de la production que
de la commercialisation.

.

En raison du rel le 8minemment posi.ti f quo joue I •information dans.le developpemont des achanges commerciaux et tenant
co~pte de son insuffisance actuelle, il s 1 avbre nacessairs
d'organiser. 1 au niveau d'une centrals de dormaes, la collects
et la diffusion de statistiquss st autres informations relatives
aux activi te.s aconomi·ques des pays. africains, notammsnt la· production, la consommation, ls commerce exterisur e€ las prix.
6i!Js leur accession a 1 1 indepsndanca, las pays africains
ont erige des barribres douanibres, soit pour protager lsurs
iticonomies, so.it pour sa, procurer des recettes budgetaires 1 soit
les deux a l.a fois. Dans le mllme t.emps., le maintisn des liens
avsc lss anciennes puissances colonisatrices a conduit b la
conclusion d 1 accords pr&f&rentiels avsc des pays ou des ensembles
•conomiquss sxt&rieurs b 1 1 Afriqus.
En vus de la realisation des objectifs ci-dessus, les
Ministres du Commerce des pays membrss de 1 1 0UA sstiment qua des
mesurss doivent iltre itigalemsnb prises par la communaut& inter~ationale pour !'amelioration de l'environnemsnt jconomique
international par ,l 1 insteuration d' i.m Nouvel Ol'drs Economi·que
Mondial, .st adoptent las r&solutions et le programme d'action
suivants.
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PROGRAMME

D1 ACTION

PREAMBUbE
La

4~me

Conference dee Ministres du Commerce des.

Etats• membres de l!OUA, tenue
AyaAt

.exa~ine

a .Alger

du 24 au 29 novembre 1975 0

les problbmes qui ss possnt

~ l

1

e~pansioh

du i;ommsri.e inter-africairi et la possibilite de cresr un Marche
CommLJn Africain,
S'-in.spirant de la Declaration Africains sur la Coopetmtion, le Devsloppsmsnt .et l' Independence Economiqus (CM/ST .2)
adopt8s pa;- las Chefs d'Etats st de Gouvernemsnts. de l 1 DUA .en
mpi i973J en·particulier le chapitre 8 1 rolatif au commerce
i!'lter .. africain.
Rappelant la resolution de la. 31lme Conference ·des
Ministres Africains du Commerce qui s I est tenue
et qui demandait, entre autrs,

a

a

Par~Es-Salam

la 41lme sessi•on des Ministres

Africains du Commerce d 1 etCJdier le mecanisme

a

mettre. sur pied

a fin ,d 'att.eindre les objectifs poursuivis par l 'Unit8 Africaine.,
y compris la creation d' un "Ma·rohe Commun Africain".

Rappalant en outrs la resolution CM/RES/437 (XXV) adoptee
par le Conseil des Ministte.s ds 1 'DUA lors de la 21"me Session en
juin 1975,
Considerant le faible volume du commerce inter-africain,
qui ne cbnstituait en

1974~

qua 3l8% du to.tal dU commercP africain.

Pr.eqccupee p'ar la re.gression continue du pourc"'.nt·age
du commerce inter-africain par rapport au total du commerce
africain avec ls rests du monde, pourcentages qui etaiant de
5,5% en 1971, 4,6% en 1972, 4,2% en 1973 et 3,8% en 1974.
Gonvaincue que le volume du commerce inter-africain
peut

~tre

augments de manisre substantielle ·sur l.a ba.se des

complementa.rites existantes.
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Reconnaissant que l'objectif .final des pays africains
est de parvenir ~ leur unite totele, .'1otamment par l 'intensifica.tion du. commerce inter·-afr:i:cain et de la coopera.tion economique entre oes pays et plus partiou!Hirement par la miss au point
et !'application, si poss.ible, d 1 une for1ne d'integrati.o,n economique telle qu'un Marche Commun Africain,
'

Reconnaissant en outre que des mesures

doi~ent

ntre

prises et·qu'un programme d 1 action doit l:itr'o mis sur pied afin
de promouvoir e.t de developp:et le commerce et la cooperation
.intra-africains par ds.s approches bilaterales, sous-regionals
et regionals qui devraient condu.i.re

a

long terms

a

la realisation

de J.'objeotif final qu'est le Marche Commun Africain.
Determinee

a

identifior taus lee obstacles qui ehtra\/ent

ou reta·rdent l 'accroissement du volum'e du •commerce intra-africa±n;
et 3 rechsrcher !es voiJls et moyehs adequats pour lee sl!rmonter,
Convaincue de la n8cessit8 ci''un dialogue permanent sntre
l.es africains pour la recherr.;h'e de solutions aux probltlmes qui
se posent dans !es domaines du commerce et de la cooperation
intra-afri.cains :et d.e la .n8cessit8 de disposer d' une institution
permanerte pour servir de

cadre~

ce dialbgue,

Adopts le programme d'action s.uivant:
l.D. -

La ·situation actue11e des infrastructures, des

transpor.ts' et dee cQmmunicstio.ns constitue l' un des obstacles
111ajeure au dsveloppement des. eohanges commerciaux intra-africains •
'
Les di ffio'ul
tes r8sultent, notamment, de 1 1 insuffisance et de
.1'inadaptation des infrastructures et des moyens de transport et

de communication.

Pour remadier b oette situation, les pays

afri.cains s'engagent notammen·t a:

--·-- ----------cM/2(IV)
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1.1.- oa·verlopper 1es. inf-rastructures ·de . t.rans-port st ies rsseaux de comml.mication1

1.2 .• - Assurer
..
' une meillsure utilisation des
capaoitss africaihes existantes dar;is le domain~ des
tran·spprto ot dos communic£itions; 1• •
,;,
1.3.- Eiaborer un accord type intergpuvsrhemi;intal relatif aux conditions de transport sous toutes
ses formes, notamment un p-rojet do convention internationals pour l:es t_ran'sports par route et par chemin
de fer;
1. 4 .- favorise'r la or6ation de compagnies

'
a.fri caines de trans po.rt aux. niv-Baux ...bilateral
'· sousr~gionaI

st regional~

1.5 ··- Favor.iser la creation de conferences
maritimes africainos 8t la concertation pour la defense
de·s

inter~ts

a fti cairis, notammsnt par la creation d' un

Gonse{l Afribain des Armateurs;
1,6 .- S' octroyet mutue.llsment les libert8s et
lee facilit8s relatives aux transports 9.t, aux op•Eirations
connexes, telles quo transit, .entreposags etc, ••
· 2 .o. - L 1 orientation vertical El des 8changes hEiri t{ie d.e
la period's colonials, aggrav8o par la main-'miss ds.s societ8s multinationalss sxtra-africaines sur las circuits de di.stribution, ont
entrains une extra version do l '8c 0 nomie africaine. Dans ces conditions et a fin de r8orienter s.t d 'enoourage,r !es Eichangas commerciaux
int·ra-africains, 1es pays africaicis s 1 efforceronl notammel'!t:
.• 1-. -

2.1.- De promouvoir la creation de 1e.urs propres

r6seaux et

13oci6t~s

de distribution et de contreiler les

activites des soci6t~s transnationales;
2.2.·- Do· rdeiliser des rolations commerciales
directas, afin d'~viter los op~rations triangulaires.

.o.-

La 'faiblessa dos echanges intra-africains pi'ovie.nt
souvent du menque d'inforrnAtlnn, d~ san,insuf~isance qualitative
et de sa llifficile circulation entre ,les di.fferents pays,
3

CM/2 (IV)
lmhexe III
Page 7

Pour contribuer de manicre efficace au developpernent d.es
eChangeS d lj;nforrnation, leS l:lays afriCainS SI engagent:

3.1.
J, collecter et a faire diffuser tes
statistiq_ues relatives :
- a la production,
- aux exportations et importations,
- aux prix,

a

}, mettre
la disposition des pays africains
les r~glementatiohs relatives au commerce exterieur, dont
notammcnt:
- les reglcmentations douaniere et fiscalo,
- la reglementation des changes,
-· la reglerrtehtation sur les transactions
financieres,
- la .reglcmentation commerciale.

.3, 2,

3,3,

1. fournir les informations sur:

- les politiques de developpcment
re·.3pG·c·~·i Ve

s,,

- les prograrmncs et l.es poli tiques
d' investissements.
4. O.
Les barrier0s douanieres cons ti tuant souvent m10
entrave au. developpe111ent du commerce intra-africain, il devient
necessairc d' adopter• les mesures ci-apres:
4.1.
i1eservcr aux pays africains U.'1 trai.:tcm0nt au
moi:ns aussi favorable pour .le:s pays africa-ins que colui qui
est accorde aux pays exteriei.;rs ~- l' i.frique;
Lf.2.
Reduire, puis sliminer progressivement, les
droits de douane clans les echanges intra-africains pour une
liste minimum de produits dont les echanges commerciaux
peuvent &tre rapidcment accrus,;
4. 3.
Eliminor toute mesure fiscale pouvant
constituer une protection douaniere deguiseo;
4. 4.
Harl!loni ser les nomenclatures douanieres;
4 • .5.
Prevoir, dan5 la mise en .application de . ce·s
mesurcs, un system8 de co!npensation approprie, des clauses
de sauvegarde et. toute autre disposition necessaire pour
6viter une perturbation dans les 6conomies africaines.
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,

5,·o. -

.,u mE\me titre que les obstacles tarifaires,
les oiJstacles non tarifaires consti tucmt UUG· entrave au
developpement des echangcs. De. ce fc,i t, ils devr.aient ~tre
leves:
5.1.
En supprimant les pratiques commerciales
restrictives employees par les societes transnationales imolantees.·ctans les pays af:ricains#
5.2.
En eliminant progressivement les
restr:'.ctions quantitatives ;
5.3.

En assouplissant et en harmonisant
les r~glementaticns et proce~ures en mati~re de

commerce extlfrieur et d 'activi t6.s connexes.
6.0.
Il convient, d~s lors, d'organiser un
programme de promotion des :§changes comme:::-ciaux.
6.1.
En elaborant une liste des produits
integrant differents secteurs (minier, industriel,
agricole) sur la base cU etudes de complementari tes et
en etablissant des progran:mes d 1 echanges cormnerciau.x
ppur ces produits au niv(;)au bilateral, sous-r<t\gional
ct re;;ional;

6.l.

En recourant

a des

contrats-cadres
d' achat et de vente pour la securite de.s debouches et
des- approvisiohnements;
6.3.
En multipliant les actions de
promotion commerciale, notamment par:
l.' echange de missions comme.rciales,.
- la participation. aux foires et
e:icposi tions africaines,

CM/2 (IV)
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la mise en pl3.C0 de chambros de
commcrc·e fi1ixte s aux i1i veaux

- le soutir;n uctif et l:'Utilisation de
l' "'.1ssociation des Organisations de
Promotion du Cormn0rce .'\.fricain.
6.4,
En creant un systeme de paiements
multilat8ral africain pour faciliter les transactions
commorciales sur la base du travail accompli par
l.' Association· des· 3anques Centralos Lfricaincs;

syst~me

6'.5.
En 8tudi3.nt la possibilite de creer un
harrnonise d'a"ssura.nce credit,

7 •. 0.
En raison, d'une part de la difference des
• niveaux de dev0loppement dos pays africa.ins et du manque
d'harmoriisation des politiqucs de planification et de d5veloppement
economique qui redui t l.e degre de complementari te des economies
africaines, ct d'autro. part, de la div0rsit8 des structures
commerciales actuellt:s qui favorisont les relations verti.cales au
detriment des echanges intra-afric.:;.ins, il est necessaire que des
actions c2e longue haleine soicmt ontreprises, dans le cadre de la
strat8gie des pays du Ti0rs-!1ondc et en 'vue de l' inte,5ration
economiquo du continent africain, notamment par:
7 .1.
Dans le domaine des produits de baso,
la creation, le cas 6ch0an-c;, des associations de
producteurs-exportat0urs, en constituant autant que
possible des .stocks regulateurs et en mettant en place
un fonds d.e financement au niveau africain;
7. 2,.
Dans le dom::tine des poli tiques de
developpement, l' &change systematlquement de toutos· les
informations et les experiences en matiere de
planification;
'

7.3.

La realisation de proj0ts economiquos
communs, en particulior ceux visant au rcmforc&ment r1c
la complementarite des economies africaines;
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.7. 4.

L.e ·renforcement des group.ements
africains sous-r6gionau.X Gxistants et la creation de
nouveaux groupomGnts africains la ou ils n'existent pas;

7.5.

La creation d'une Organisation Africaine
du Commerce et de Developpement dans le cadre de l'OUA,
Cette cr6ation devra totttcfois faire l'objet d'u:ne
6ti.tde prealable approfondie tenant compte des
institutions existantes et definissant notamment sa
structure, son-r6le et ses incidences fin:;mci~res;

7.6.

L'institutionnalisation de la
Conference des Ministr0.s du Commerce des Etats mem.bres
de l'OUA;

7. 7.

La reorientation et le rentorcement
des acti vi tcs du 8ecr6tariat de l 'ou,·. et en particulier
de son Departcm"nt 6conomique et social, ainsi que
l' int;.msification de la collaborati.on de la CEA et des
autres organisations 6conomiques regionales avec 1 1 OU/,,
en we de lcs rendre plus a rn~mo de·repondr.e aux
besoins des pays africains dans le domainc du commerce
et du develoopemont economicue·:1
J. -

7.3.

-

De'S mesurcs concrete~ en vue de la
creation d 'un !01arch6 Commun ,:~fricain sur la base des
diverses experiences des groupements sous-regionaux
africains, rendent indispensable 1 1 6tablissemcnt
d' u:n p1·ogramrne d' action bien defini comportant ·
'
notaromcnt des 6tudes de l' OUJ,, de ia CEJ., de la Biill.,
de l '~~c,:,, de l' IDEP et des organisations sous-regional es
bilateralcs sur la structure d'un Narch6 Commun
Africain, 6tudes qui pourraient ~trc suivies, le cas
6cheant, d 1 u:nG reunion d'cxpert'S cj_Ui e.tablirait un
calendrier pour la creation d'un !llarche COID\llilll
li.fricain ;

'

'
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7.?.

-

La creation d'un comit6
inter-gouvernemen~al--d 1 expcrts chargC:

1) de suiYro la mise en place
de l' Orgax1isation :.tricaine pour le Commerce
et le Devoloppmnent et l' application des
resolutions ad6pt6os au cours des Conf arences
des Mi..'1istres africains du commerce;
II) d 1 anim0r et d'orienter les
actions de la :;E;,_ et de:. l' ou;, tendant
la
realisatior1 dc.s objectifs ci-dessus et en
particulier du Marche c o = 1.f1°icai:'.l-

a
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