
\ 

\ 
\ . 

O?~.ANIZATION OF 
AFRICAN· UNITY 

Secretariat 
P. O. Box· 3243 

';'l 

CONSEIL DES MINISTREs, 

~~jY\ o .. b .. _,l\ ~~· 
'--\ u~t . ..; ,, 

rrtl"" .y ·..,;/' 

Vingt-hui tieme '.Session Ordi~aire 

;Lome, Togo .- 2q-2a·· Fevri.er 1977 · 

\ 

r1'\; ,,.\ ., .... 

ORGANISATION DE L~UNITE 
AFRICA.NE 

SeQretariat 
B. P. 3243 

CM/T8S {XXVIII) 

. ~·: 

i 
I 

RAPPORT DU SECREI'AIRE. GENER.AL ADMINISTRATIF. SUR LES RE3ULTATS DE LA 

.DEUXIEME FOIRE COMMERCIALE' P.ANAFRICAINE 



· 1 .• 

RAP~ORT DU SECREI'.AIRE GENERAL ADMIN?STRATIF SUR LE3 RES't!!:!TATS DE LA 
DEUXIEME FOIRE COMMERCIALE PANAFRICAINE, 

On doit ~appeler que le CoMeil.des Minist:;res de l'OUA, ·au co1~.::·s d0 

sa Vingt-~ill'iui~~e,., s·easion Ordinaire te•ue a Kampala, .Ouganda, , du 18 ,au 25 

jui~l.et 197!), a a.dopte la Resolution CM/Rea.443(XXV) sur. la Deuxieme Foire 

Comrriercia.le. Pa;•afrioa.i•e •. L'a ret!;olution en question a porte creation,. inter 

~' du Comite"d'organisation des Dix, a def~ni le mandat de ce Cornite et a 

·a.eoide que "le Comite .. d' organisati.on se :reunira, des··que pos~ihle, et en tout 

ca.a avant dec~mP.re 1975, dans le iut, entre autres, d'esti~er les contribu

tione financi~res de l'OUA en vue d'aseurer la reussite de la Faire et de sou-

. niettre~. oes.·_estimations· au Cami te Consul tatif sur les Questi.ona. 13ud.getaires ct 

Finanoierea, pu.in a la vi.ngt-sixieme Session ordinaire du Conaeii· des 

Ministres" (of. Ann.e:x:e I)., 

2~ Au oo~s de sa·Vingt-Si~em~'session Ordinaire tenue a Addis-Abeba> 

du 23 fevrier au ier mars· 1976, il a adopte la Resolution CM/Res.468(xXvI) 

dans laquelle le ·C~nseil a acoepte les dates· propciseea· par 1' Algerie· pour·· 

l'orga~iaatiori de la'Foire, ~oit du ier au 17 octobre l97b., et a accepte le 

· principe.d'un pavillon .special ·de l'OUA (voir Annexe II).' 

· 3• Au oours de sa Vingt-septieme Session Ordinaire tenue"· a Port-Louis 

·(Ile .Maurice),· d~ 24 juin au 3 juillet.'l976, le Conseil a· examine le "Rapport 

d•:activites nur la Deurieme Foire Commeroiale P.~nafrioai.ne, Rapport du Comite 

d' ~rganisati~n des Dix" (D9cument CM/773(XXVII)). Au oours de .oette session~ · 

le:.Conseil ,a adopte sa resolutio~ CM/Res.504(XXVII) dan~ laq~elle il a decide 

citappuye~ les·.reoommandati"ons du Comite d' organisation des Dix, ·telle?s· que . -' ' 

contenu~s·aan~ le document CM/337(X:X:VII) ,(voir Annexe III). 
I ' 

Depui~ .la oonsti t:ution ~u Comite d' organisation des Dix, e Kevmpc;..la, 

ce Comite ~ .~~ oinq reunions ~ Alger et a ad?pt~ plusieurs recommandations 

visant a assurer le SUDCes de la Foire~· Au cours .de ces reuni'ons, le' CoLite a 
' t • • \ 

ete regulierement inform~ des ·p:rogrl:Js realises dans lea preparatif.'.3 . J.e la 

Foire et i.l a prin di verses decisions relatives a 1 1 organisation e~ a la pro

, motion de la Foire. 

.. " .. /2 
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P~! ailleu:rs, le Se~retaire Ge~eral Adrainistratii', dans le souci 

• 

' . ; . :, 
d'assurer le maximum de subces a la Faire, a mis sur.pied un Comite speeial.-au--..... 

sein de l'OUA. oharge des questions relatives a la Deuxieme Faire Commerciale 

Panafricaine et particulierement de celles touchant au PaVillon de l'OUA~ Ce 
•, , .. ', ,, I , , t !' ' • ' < ' 

Comi te avai·t ~te ·.compose· des membr~s s~i vants g : . . .. ' ' . ' . . ... 

. - le Directeur"du Departement economique 'et social, 
: . : . ....... . ~ . ' . . '' . . . . 
·Chef du. Depart.ement poli tique·,. ··:. ·; .. 

' ' ' ' I • - ' ' : ': ', • ' ', ' ' •• : ' 

le Chef du Departem~t s·ci.entifique:·et cul tlire~?-. 

.. 
· - .le 

- le· Ch~f- de 1 1 Adm:l.n.istration, .· 
•. l 

··. '., . . . . . I 

·1e'Cbe'j~ par interim de ·l'Info:;rmati.on et Che};!.' de- Cahinet, 
' . Ill'. "' •. '. ·'" ' . 

-- le" Directeur ·du· BPERA. · 
~· ., .· : : \ ~ '· .-.. 

'·' '. .-,' 
. ( • •. . : J •, ' I 

., ,.,· ... . . ·· ...... ,. 

. . ( ~ 

) 1 ... -

~ • ' :, ' ~ l ", ' ' • i L : I ' :-;• I ' ' : • ' " ' • ' • • • • 

:' C.~' Comite .a tenu plusieurs reunions et a adopte 'different es· ,reconimandations 

. su.r les voie.s, et moye~s· permett.~nt d~ .ga~an.tir ·ie ·suc·6~, de. la Foire conforme·-

ment aux res~lutions adoptees par le bonseil des ··Min'istres .. · · 

6. La Deuxieme Faire Commerciale Panafricaine a ete·officiellement 

'ina~gur~e par S.E. Houari Boumediene, President du Conseil de la Revolution et 
, I • 

'President du Conseil.des Ministres, de la Republique:Algerienne.Democratique 

et Populaire .en presence du Secretaire General Administratif de l'OUAo 

7. La Participation Africaine 
:,, . 
En~ cooperation avec le pays hate, 1 ! OUA a dep~oy~· ~es efforts consi· 

derables pour assurer le maximum de p1.~blioi te ·-et de participation a la Faire. 

Des missions officielles du pays hate ·ont ete envoyees dans taus i·es pays. 

a.frioaine · inderiend.ants en· .vue. de renforcer· la campagne de 'base et 'd' inviter 

· · 1es Eta ts .. membres, ·qui ne l' avaient. pas enco:n~. fai t, ·a participer a la Faire • 

. En de pi~' des 'e~f orts depl6ye~·' ·, les . result~ ts n' orit pas. rep~~du tbut' a fai t a 
'\ 

l ·" .. l' attente· ... 

•• ; J 

i} Les· ·Eta ts membres qui. ont l)art~cipe a .la Foire aont .. : 

Algerie 

:s0·riin. 
·· Cote;....d· 1·Ivoir.~ 

Congo 

Egypt·e 
I • 

Ethiopia 

Ghana 

Guinee Bissau 

Ile M9-urioe 

Com ores 

Kenya 

Liberia 

Li bye 

"Madagascar .. 

•Mozambique. 

Mali 

.. Nigeria 

Nig~:r 

Ouganda 

.Seneral 

Soudan 

Swaziland 

Tunisia. 

Tchad 

Zambie 

Zaire 

•. 
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ANC ... _ · Afrique du Sud ~ JJ() u .tv .sCT 

rnT:r;:!,i},o~ePlW!:;i~;.:;l; 'PF!!» o ib? s.ri"-:1 ~~~X .~1F~ii-.fi~~-to~.rde la. CEA~ et de 

r.c s · ·.8-~ 1 t:-;'T :>h01·:En:-1-w:aJ· d_~·1~ comi>-~s~:f.ti' ra;f;s~n'ce ~e-~< ~§.y-ss /i:rrfr.'caifiau:qfi~0 n~-0~q;0·~as ete 
I . 

,,_x ~ ~;~i:j;en.unief3u~e3d-e:.r.pEL·r't1:ci~e·:F' d.-if.~{3b'tem€nt 11 a.-ui&·.~·Foi-f.e~J;1i3L1)'a~~ ~~!tetf3..s'Pb_§wfiiini tia-
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.J.:',\ ~ ". ,;_ ... ~· ··: - :; , .. : \ .. ~ (- .. ···~ ; ... , ; . ··_ ·1 : - . ; :·,. 17; .c: ... \···.: \.-r'. - ; 1'· 

. - ·- tion· n~tioriar~· "eh ~ya~t- .r-ecours aux cartes,-- aux photogra'phi·es ·0•t"a dhiutres 
... -, ' mdyens 't~chniques" tl' e~pos'iti~n/.- " ,,, ,. ':-~·'· .. . , __ ,i ~ :·: ~'. -'· ;> _ _.: 

- r .. ' ... ~ - . •, .T·., :_· ,~. \·· ... ' ,:- ·~ , ' - , '--: ~ •• • • I ,.._· 

_lp_o . . ~ .: pa~-~5-'· l.~ _:pl~pa:z::~~ 4.~:s_-: pav:iJ-lrqn~,_-:· ~ 1 ~-r~is~ri?-t; :~rP:~iji~~~~~i.~ ~\ · o.q?upg une 

, P~ .. a?~ JpiP.~~~1an~.e. A~~s: le_ ~se9t_~ur 1 .~_oc_i_?~9~:tu~eL ~~- -~~~c,ega~J_opc_;<;l~ ._~p.~que pajs 
' • • - ,. • ; -- .. ~ • • .. • • ) • f ' \ - • .,I. • ' "" • '. - '.. • j.' ~ ' "- • - ' • . ' . ' • - ' : ' ! . - .. ~.. '- ! • ' ! ' ( ._ ~ .... ' ·' ... ' - .... ... •. -

:-··:·· ,· .. !_P8:;t'~:~P~?-a.r.~ _a;-~~~·. ,4_'µn ,~n~ Y.:ea':1. e~".-~v;e 'Ce~: ,a. POlJ!P<?~i~§. d,~ .. n,o~~f~u;~ .. ?~mm:~t'9.a:~ts 0 
·~ ·• j_.. .. -· , l .,. ... - , ..... "' ·' .... 1 ..... ~ -· r_> -- ~ ·- ····~--' ~- ·~ ~----,_~ ~ ........ Jr,· • .... '-·J' ··, .. •· .• t,..; 

(", t i · :·; ·lL·_-._; __ ; :_ '/ -:~'. I:1--. .faut:; indiqu~r- ici ,quELC.erta·ins-._•pay~,-: :en~_.;J:>ais~Qn1 ·de .. ~~a ~d;i.J:;:tance les 

.1; 1sepa·rantr .. a''Alger et cd::es~r~i:£'fi0,ulte.si·:d:er:.~iai:s.ons,:·._?-v_e,P ,:c~~-t~:.rYi.lJ.;.~~~.U'9rrt 1 _rconnu un 

oerta_in· retard ~ans la preparation de leurs. pavillons. Ce ciui· ,a-;cit'~i;-"tr.~qµe le . . 

·L~.,:<J :-:~~?~ 1 ~~n\'(~l1'C~:ff't~e ;:-~fI~?~~l}-.~.? ·ft~fxt~~~~ _1~ft!~Jl~;~-~~ 1 (fJ~;:/~·~:~p~1rJtaien~ ._pas encore 

,_i:: ·, .t-. 0~?11:~"1~ n~~ .:?~0l~et~--r~~~~ ~~?'C:~~~B~;;~- }r1if~~:~~x~~9_~J~~J~~ f~t;J~~~1 ~~(~:~~sj~:~j~!.~~~!11~~.{ au 
'pq.blic.· Neg..nmoina., .le 3 .'oct.op~e, la .. si tuat~~on etai t dev~n,ue '_normale e-t; tous 

;i: .. ·~-: .~, .• · .. ~:· ... ·: . .:-i-1.~~·; .. , .. 1 z. ir~ :~~~r,J_~--~.~_:I: \~~~_)I-(~['>X!td·~-'.: :~J,~~~l.~~7.f~ f-;,·.:~1~J.l..) . ._.1 ;:;_L ·.:.;:([ G~:F~f..fC..it!1~C::) ;)JJ[~(:~(J-:L~--

·,-- ··: :i,~~- l?C}.Y1s~~--~}-o.n~ lef~'~aj.,-~-.~~y J,>-~~tp,, 1§.i. ~epev,:8_~~~- ;1;_~~\ ;~i~\teµj:i;'._~;.9: \' "-'. ·;·1~ ·'· r•r,· ·t·,~: :·c~,,~·-, ~ .. ¥:. ........... ~ .. ~ ~· ,._, J._;; __ ;.., - ~•J. , .. ~. •Jo• _J .. -·'· - ~ ",>--· .l.. ·~ w. !.· ...... ::-.._ ..... ~ .. ;. ! ~l..11. - .... _.., .. 1- ~'' 4/ ··-~ .~)-J_ ·J 1..1.t.J· .... 1 -;•!_1.j'·•'" 

.1 { ·.:.l.J2.i..:'.•.::; h'r;L,'.tfi.ff:luence 2r1i:.;:=: '.j·n~:; _ :.-:.i--.:::6·~~-·~i.G'I_J:'.- ~-·:-:;~>:::::~ :~i ,1-:. ,~-:.:!::r~-,,f=·:::b'.-:~L=--,.··,:;r_:;;-:;-:i ... i:-q. 

: 1~l.-_'.'i: -~-- J~· -' ·c, _; _r __ ;_v ·1}e "·ri~mi:f~~ 1·ae1JT vi-~ft1~llr8~ 1 ':.etf-~ri~;~i-i;'_;e~t: ~i~~':Ji~dk /i,:,i~~tti~;iti·ff S:f1e n'i veau· 
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' ' ' . , ..... r-~r:;- _ ....... ;_* -,_.--' ;·'r .. ·r ·'"'j:-~ ·;, ..... r·! r:;; ;~c-:' -..-..... ·r-(· ;· .-_.:... .:\--~r.r--t"'~( ... ,? .. ;~)·r :-u· ~'ff .. [ f--, 
De meme, uri 'gr'ahd hombr'<3 -a·e vj:si tetirs' "'africaitii:f ·'et 'norl' a:frJ:ca:Lns/ d·es -voya-

g~Urs ·de·:-··coiiime:I-'c~ et des_-homrnes 'd'·affaire·s,: ·et'ai·e~t;·presen"t·s~- , '.' - .. , 
'' . :. ~ ~ '~ 

~ .': 
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Tout au. lmig de sa durlfo, la Foire a re9u la vi.site de delegations 

officielles. successiveso Dans leur majorite, ces delegations etaien-t dirigees 

par les ministre·s du· Commerce d€s pays d' ou elJ .. es venaient et E3taient compo-

. sees de 'hauts fonct~.orinaires des, depar-Gements du Ccmme:ece, tout comme de com

mer9ants. T¢utes ces ,delegt:tifns oht visi te les pavillons afi·icains, ·des fois 

a de nombreuses reprises. Stit.f~ant, l' i:1formation coilecte_e, il Y. a eu d~ nom

br~Ux contacts·· en"tte, ces delegatiohs et les :responsables des pavillons. Les 

resultats._de ces contacts ne son~ pas encore connus maie les rapports preli

minaires indiquent deja qu' ils ont ete tres fructueux_o 

14. Pavillon de l' OrganisatioE__~e l .. 'Uni te· Africaine 

··Afin drassurer la participation C..e t 1 0UA a la·Foi:ce, une ·equipe a 

ete envisagee .·du Siege. Sa- misnion etai t ·de tJ.'ouvei;, d 'une .part, un ,·e.ntrepre

neur 'capable.de faire le plan du pavillon·e~ Q6 le consti'1iire et, d'autre 
' I ' 

part, de. trouver. des. personnGs cai~ables. d' animer le pavillo!'l pendant toute la 

duree de la Foire. Ce travail deva it etre fa;i t. nci.ns lP.P. lj mi t PS d' un budget 

adopte par le Cor:seil des·I\iinistres. de l'OUA et'd.'un m~ntant de 44.000 .. $ EU 
- .· 
dont 21.000 $ EU ont .ete allou.es ·a la const1·ucti01J du pav]_llo?, · au transport 

des arti,cles, des ~e+.em~nts et dGs decorations, e-t~ ••••• ·. ~a .~i~sion. de l' OUA. 

a. pris contact aVE?C diff~rer...ts · entre:p:ceneurs pour la cor.istruc.tion ~u pavillon 

de l.'C)UA mai~"s'est:vendn.e comp.ta du i'ai·[; ·.:_ue les ofi'res qui lui ont ete sou-
1 

mises .eta~ent beaucoup plus ele-'lree's q_ue le moritan li ehs~ge da~s le budget. 

Etant donne que l'Alge:riEr s 1 etait• engagee a supporter .tou.te de:9el1.se supplemen

~ taire qui entrainerai t un depassement .·~le la sonime al':.ou"ee au Pavillon' de l' OU.b., 

· 1 1 ONAFEX a: accepte de _prendre directement en c~hargs 

pavillon. 

la realisation du 

Le pavillon de l' OUA ·c·ouvrai·~ une surface de 5QO metres carres dans 

un batiment tres frequente p'ar' les visi teurB. En outi·e, il a ete decore d'une 

fr~sque ex~cutee par le celE3b~e artiste etb.iopien? MaS:tre Afework Tekl~, son 
• 1 • I 

theme etant "Le R~veil de l 'Afriqv.e". Le Pavillon a connu,- un grand succes,. La 

presse algerienne et la prE?SSe .etrangere. on·~ cons;icre. plusieurs articles a la 

.participation de l' OUA sous tout es ses formes. De meme·, · le Pavillon· de. l' OU.A., 

tou:fi.comme l'oeuvre· de.Maitre Me-work Teklo, ·ont regu chacun une medaille 

d'or en recompense 4e leur contrlbution de ·Valeur a la Foire. 

,- .. ' ~ 

0 0 ./5 
~ . 
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.. , 
Au-del~ de tou~~.attent~; le~ evenements economiques qui se sont 

' . ' 

deroules . au cours de la Foire ont ete tree ·:~ien sui vis et ant donne des resul-

tats except1onnel~. 

i)"sym;poaium sur la Promotion du Commerce intra-africain: 

Ce symposium. qui. etai t place sous le haut patronage, du Gouver-·. 
\ 

nement de la Re;publique A~gerienne Democratique et P?pulaire, d~ l ', Organisa-

tion de ~·Unite Africaine et de la Commission econ~mi~ue pour l'Afrique, s'est 

.tenu du 4 au ·7 octobre 1976. 

Trente pays· ont participe a la reunion .. , ·de rn~me que sept organisa-

tions internationales ii:iteressees au developpement: de, l' Afrique. · \ 

En conclusion a ses deliberations, le·SylJ)posium a retenu qu'il etait 

de la plus grand~ importance pour les ·paya·africains qu'i~s s'attaquent ~u 

prob~eme de l'integration economique africaine non pas ~n.te~mes 'de gains eco-
, I 

nomiques a.'bo_urt trJrme, resultant de sacrifice~ finan~i~rs mais plutet en 

terines de devE?loppement, d'i.ndep·en,dance et d'autonomie collective aux niveaux 

~egional et sous-regional, et.c'est pourquoi le symposiu~ a adopte uncertain 

nombre de· recommandations sur les voies ~t moyens. c~:mcrets ':riermettant d'.inten-

. s~fier le commerce intra-africain et de creer un Marche Commun Africain. 

des recommanciations avaient notamment trait' a la cooperation econo

mique et aux negociations commercial es ~UJ. tilater~ies, ·au developpeme_nt .indus

trial et a.~ tranaf'ert de technol<:gi~, (:l.U' transport et, aux telecommuriic,ations .. 

. ii} Colloque afro-arabe sur la Cooperation economique 

Le colloque afro-arabe sur la Cooperation economique s'est tenu ' ' 

les 13 ~t· 14 octohre 19763 a l' ini tiat:i.ve ,du pays hot'e. Vingt-neuf delegt.leS 

des organis~tions -"des pays arabaa et africains ont pris part au coJ.)~oqueo 

Lea delegues ont attentivement examine les_principaux domaines dans 

lesquels .la, cooDeration afro-~rabe pourra~t se developper et un consensus a 
\ -- . 

ete atteint. Ila .ont egalement soutenu l'idee de la creation d'un organisme 

permanent.pour le renforcement des liens de cooperation entre les pays arabes 

et africains. 
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Pour mettre en oeuvre cette ·decision, ·le· colioqu~ ·a el,u un Comi te . 
provisoire compone de,s :representantra· .des pa1~ et organi~~~ions suivants 

' . 
•' 

, Nigeria. 

Zaire 

Madagascar. 

· Alge:rie 
'·" 

Eg~pte. 

A:rabie saoud.i te. 

Union, africaine dei; Douanes· · trak 

·PUA Union. general~.des Chambres 
'··d.e Commerce,. de l' industrie 

et de l'agriculture arabes 

·Le follo~u~ a retenu ·l'i~ee ~~e·les p:rin9ipes et ~e ~rogramme de la 

coope~atio~ afro~ara~e seront materialise~ au cob.rs.de l~ Conference au Sommet 

afr~-arabe qui doit se teriir au· ca.ire en mars 1977 0 

• ,I 

La proc~aine session du Colloque se tiendra dana un pays africain 

non arabe. 

16. Environnement cul turel 

Parallelement aCJ.X evenements economiques, des activ:l.tes culturelles 

intenses·ont eu lieu au cours de la Deuxieme Faire Commerciale-Panafricaineo 

-~) ExpoRi tion des pieces de musee ~ "Tresors de 1 1 Art .Africaint'' 

L'ex~osition a connu un grand succes e-t a· attire un grand nombre 

de visi teurs. Elle a ete enrichie par de nombreuses collections d.e valeur. 

pr~tees_ 'par le 11 Musee de +I Homme de Paris" ~t par deu.:x: coll.ectionneurs celebre ·". 

Plusieurs pu1?lications: cul turelles algeriennes et etrangeres ont con · 

sacra de µombre~ articles, 

comma tres remarquableo. · 

a l l'expo~;i tion qui a et'e consideree, unanimemen:t, 
" 

··ii) Festival des Troupes muR-icaleR et folkloriques africaines 

Ce festival s r es-t? pourstii vi durant t~:)Ut~ .~a .F?ire, du 1 er I au 17 
octobre.· Les spectacles etaient permanents dans to~t-~s 1es salles et tou8 les 

' 
batimen~s. Les troupes nationales. suiva.ntes y ont pris part : 

Madagascar 

Egypte 

Liberia 

Niger 

~· A~gerie, pour sa part, a pr~_sente onze 

folklore des diffe~entes regio~s du :pays •. 

' . . . ~· ••' ~. ~ ~ . ' ' 

''' 

Tunisie 

Li bye 

Comores 
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U~.e· quinzaine ~u Ci1a.~tna a:t~icain a ete .oi-gaJ'\it:see au ·cours de 

la periode de la Foireo Des films de realisateurs africain~ ·<?nt ete projetes 

: au co:urs de .la Faire,' dans des cinema~ et der:i centres, cul turels d' Alger et de 

l' i nte~l.eur du payE; • Les proj.ecti6n'r::. ont · ete. sui vies. de discussions au.xquell:e.s ~ 
les auteurs :ont ~artic.ipe o' 

Au oou.rg de cette quinzaine, leR films stiivants ont ate projetes 

R.A,S.D. 

SAIT.AN 

SETA.NE 

.Festival of Life 
· (La Fate de la Vi~) 

The Return 
(Le Retour) 

XALA 

Nationality Emigrant 
(Nationalite Emigree) 

Prodigal Child . 
(L'Enfant Prodigue) 

Paris is beautiful 
(Paris,lc 1 est Joli) 

.The Road to. J;tecohci-

r.,:~. H~m.do 

Omarou Ganda 

A. Ben Omar 

R.ouy Durto 

Igga9e Solo· 
Ramdrasana 

Sembene Osman 

S. Sokhona 

-
Y. Chanine· 

Inousi 

liation Bern~rd. Yonly 
. (Sur 1 e Chemin de la 
Reconciliation) 

~ouna Moto · J.P. Di~onque 
Pi pa 

. ) 

Niger 

.Tu.niaie 

Angola 

Madagascar 

_Egypte 

. I 

Gabon 

Cameroun 

iv) ·Exposition/Vente !'L' Afri9,ue a travers .ses li vres" 

L' Exposition a ete organisee avec le concours de la·· Societe 
. . 

. ,1'.lationale ·d'Edition et de Diffu,sion. Elle a connu un suoce.s ±ndiscutable· et c: 

fait l'objet de 60.mmentaires elogieux dans la presse.· 

v) Conoours litteraireset artistiques 

Pour ce qui est du programme des concours art.istique, et li tte

i-aire, le c·ommissaire. gen~ral de la Deu:x:ieme. Foire Commer.ciale ~ariafricaine 

·. avait _regu·peu de-~articipations, participations. qui, dans leur majorite, ne 

representa~ent .pas la culture africaine authentique. Dans ces condition~, il 

n 1 ,a I>aS. ete poss~ble d' organiser les concours prevus qui aVaient perdu a la 

fois de leur ·~ens et de leur valeur et, :par consequent, il a ete decide de -le.,~ 

sup:primer~ 

0 •• /8. 
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vi) Premier· Salon· 'des· Arts :p1a.stiques .. .Africains · 
••.• :' ~ ~ ~ ... .,, .. · 1!' . . •. 

Le· Commissariat general 
'• , ... ·.. .... ... . 

africaines c~~p~tentes le~- oeuvres d~s 
... ,,,,• 

Devant cette carence; l~ ~anifestation 
' ' . . ~ . .. . ' ' 

. w .• 

de la Foire n'a p~s regu des autorites 

artistes africains d.estineirs ·au salon • 

n~ pouvai t 'pcis avoir l '. effet souhai te. 

T?utefois;, grace a 1 '.appui de certains pays .presen't~ a la' Foir~ ;et avec les 

COllectiqns 'disponibles dans le pays hote, une ~~po.Si ti.on des Oeu~es. des 

artistes africairis a.·. ete ·neanrnoins orga.nisee •. .· 

Conclusions 
' ,,,,--.. \' 

Ap~~s.la fe~meture des portei de la Foi~e, un bilan rapide ferait 

ressortir qu'en depit de difficultes apparues au cours des preparatifs et de 

contraintes dues a la.deficience des moyens de communication, la Deuxieme 

Foire Commerciale'.~anafricaine a et~ un succ~s. 

on. doit.·se rejouir des resultats obtenus dans les domaines·econo;_ 

mique et .cultural.· Les contacts qui ont eu lieu dans·les divers pavillons et,' 
I 

par-dessus tout, les echanges de vues sur la .promotion du commerce intra

africain e_t sur la cooperation afro.-·arabe, ont ouvert de nouvelles voies et d( 

nouveller:; perspec_ti:yes pour le developpernent du continent africain. 

Ainsi, on peut dire que les trois · prin.cipaux obj ectifs de' la Foire 

ont ete realises de maniere satisfaisante ·; il d' agi t ~ 

--de la connaissance mutuelle des Etats membres de l'OUA 

de la promotion du commerce intra-africain ; 

des· echanges economi~,;._U:es et cul tu.rels entre les -pays africains. 
) 

Neanmoins, les resultats de ·cette Faire et les projets qui en ont 

decoitle rie doi vent pas ~tre des : fins en eux-memes. Au contraire, cette Foi.re 

doi t. coifsti 1;uer le catalyseur et la force l,Ilotrice do tous lea mouvements de 

·cooperati~~ et d.e' developpement en Afrique dans l '·inter~t des· Afr_icains. Ell' 

doit ~tre l'instrume~t d'une promotion economique au niveau du con~inent et 

l'objet d'une attention particuliere de la part des_paya africains en vue de 
. . I 

leur 'perm~ttre de real is er progres :et profits maxima • 

. La ~e Foire Commerciale Panafricaine. qui . d?;i. ~- etre orgat?:is.ee, dans 

quatre ans dans · un autre pays afr'icain,_ ~oi t tirer._ profj. t de 1 1 e?Cperienoe de' 

l'Algerie pour que de meilleurs o~jectifs puiss~nt etre rea~ises. 
/' 
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RESOLUTION SUR LA 2eme FOIRE P.ANAFRICAINE 

Le Conseil. des'Ministres_de l'OUA·reuni en'sa· 25eme Session ordi

naire a Kampala, Ouganda~ du 18 au· 25 j~ill"et 1975 9 ,, " 
I • ' • 

- Rappelant/ sa resolu'tion ·cM/Res ~277(XIX) ,~ en partioulier ·le paragraphe 

· J du di~pos.i tif 1
· 

A;pres avo·ir examine le rapport AUr la" 2eme Fob.·~ Panafri·caine 

( CM/680) ; 

A;ppreoiant les efforts louables dE§ployes par le Cfoµ.vernement Alge

rien dans les ·l~~eparatifs en vue du suooes ·de la 2eme Foire Panafricaine, 

1. DECIDE 1 ~ue la 2eme Faire Panafrioaine aura lieu a Alger du 27 a9ut 

au 12 septembre 1976 ; 

2. . PREND ACTE--du document' CM/68J 

3. CREE un Comite d'organisa~ion des Dix comp,ose de l'Algerie, du 

Kenya, du Zail;'e, 'du Cameroun, ~e l' Egypte_, de la Tuni.sie; de l' Ethiopie, du 

Soudan, du Senegal et du Liberi·a. 
I ' 

Le mandat de ce Comi~e sera de fixer ~ 

·I) le nombl;'e exact des pays }!articipants 

II) la repartition des espaces et les'frais y afferents 

a la.Faire 

, I 

une repartition des debours financiers.generaux et des oontri~ 

butions respectives du ~ouvernement hate et du Secretariat de 

·l' OUA ; et· 

VI) l'organisation d'uu symposium speci~l:!-se sur "la P;r-omotion du 

Commerce Intra-Africain" qui se tiendra au meme moment que la 

·Foire. 
'I 

. 4. DECIDE. egalement que le Comit'e d' _organisation_ se re~nira, des que 

possibl_e, et en tout oas avant dec.embre 1975, dans le· but, entre autres, 

d'estimer les contributions financieres de l'OUA en -tiU.e. d'assurer la reussite 
¢ . 

·de la Foire et de soumettre ces estimations au Comite Consultatif pour le~ 

Affaires Financieres et J3udgetaires~ puis a la Vingt-Six.i~me Session Ordinair~ 

du Conseil. 
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RESOLU'rION SUR LA DEUXIEME FOIRE PANAFRICAINE 

Le C'on~~il des Ministres de l' Organisation de l 'Un~ te Afrioaine, 

reuni en's~ Vingt~aixieme Session ordinaire a Add.is-Abeba, Ethiopie, du 23 

fevrier au l.er mars 1976,' 

.Rappelant sa resolution CM/Res.443(XXV) ; 

Ayant examine le . rapport. interimaire sur la. Deuxieme Fa.ire Panafri

caine contenu dan~ le document ·cM/714(XXVI) ; . 

Convain~u que la Deuxieme Foire Panafricaine offre-une oqpasion 

unique pour l'ech~nge et'la circulation d'informations et l'expansion du Com

·merce africain ; i 

Desireu.:x: de veiller au succes,,.,de la Deuxieme Foire Panafricaine, 

l. ACCEPTE en principe les dates -proposee~ par le Gouv~rnement Algerier. 
I 

pour la tenue de la Foire,. du 1 er au 17 _octon~e 1976 

finale doit ·reYenir au Comite d'Orgauisation des Dix 

toutefois la decision 

I 

2. ACCEPTE 1 le principe d' un pavillon spec_i.al pour l' OUA, et les irici-

denoes £inancieres que cela implique 

AUTORISE le Conii te des· Dix et le Secretariat de l' OUA de prendre de··· 

decisions sur : 
-

a) le budget du pavillon de l'nUA et le partage des frais entre 
I , ' 

l'OUA et le Gouv~rnement hote ; . 
I. 

b) le hudget specifique pour les frais de voyages des participants 

et les objets qui doi vent etr.e exposes par le Secretariat de 
i 

l'OUA ; 

c) la nature et le mode de :r:·articipation ·des Mouvements de Libera
l 

tiqn 1reconnus par l' OUA et leur·s :frais de participation ; 

DEMANDE a oe que les decisions du Comite des Dix·soient soumises a 
,' ' 

la 27.eme· Session du Conseil des Ministres d·e l' OUA qui doi t se ten~r a Port-

Louis (Ile Maurie~) ; 

DECIDE de lancer un a pp el . a tous les Eta t~ membres de 1 I OU.A de par· . 

. ( tic?-per pleinement1 al~ Foire afin d'encourager l'echange d·'·idees et· d'infor

mations relatives 
1

au oo~_merce et dans le souci de. promouvoir et d' accroitre 

le commerce ~ntra~africain ; 
I 

I 

6. 
I I 

EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement d' Algerie pour ses effo;si: . .1 

i 

intensifies et pour la cooperation dont il fait montre pour garantir le succe.: 

de la Faire. 
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RESOLUTION SUR LA 2eme FOIRE PANAFRICAINE 

Le Con~eil des Ministres de l'Orgaaisation de l'Unite A~ricaine, 

reuni en sa·Vi.ngt~septieme Session ordibaire a Port-Louis, Ile Maurice, du 24 

juin au 3 juille~ 1976,· \ 

Rappelant ·ses resolutions CM/Res.443(XXV) et CM/Res.468(~7VI) j 

AYant examine le rapp~rt diactivites sur la D~u.x:ieme Foire .Panafri

caine renfermant le r~pport du Comi te d' organi~atiori des Dix qui s 1 .est reuni 

a Alger, du l~ au 24 ·avril 1976 - Document CM/7.73(XXVII), 

1. EXPRI~ sa. sati~f'aotion pour l~. travail accompli par lo Comi te · 

d'organisation de~ Dix et le Secretariat general de l'OUA; 
I . 

. 2. "FELICITE la Gouvernement de.la Republique Algerienne Demooratique et 

Populaire. pour les mesures qu'il ~ .. prise~\ et l~s-preparations qui·il a faites 
' ' 

pour faire de cet.evenement africain qu'est. la Deuxieme Foire_Panafricaine, 
I , . . 

un·grand suoob~ refletant.la solidarite afrioaine; 

3. DECIDE d' approuver_ .toutes lea· :recommandations du Comi te d' organisa-

tion des Dix ·telles que · oontenues, dans le· doc.ument CM/77 3(XXVII), et inv:i. t~ le 

Comite Consultatif sur les Questions Budgetaires et Financieres a prendre les 

mesures neoessairea ; 

4.. ·.L.ANCE un ·appel aux Etats membres qui'. ne l' ont pas encore fai t, 

d' exprimer, ·des que po_ssible, · leur disposition a participer a la Foire 9 

5~ INVITE la Seciretaire General .Administratif de l'bUA'a poursuivre sea 
I , 

efforts pour faciliter par·tous·les moyens la·tache du Comite d'qrgani~ation, 

des Dix ; 

6~ · AUTORISE le Comi te ainsi que le Secretariat general de l' OUA, a assu · 

mer toutes les re~ponsabilites et la.supervision de toutes les activites c~n~ 
cernant tousles aspects de la oon~truction du.pavillon de l'OUA afin que ce 

pavillon se :present~ sous la meilleure :f'orme .P9~sible. · 
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