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1.

DJ est A rappeler que le Conseil des Ministres de 1 1 OUA reuni en
'

'

sa Vingt-oinquieme session crdinaire ,iJ. Kampala, Ouganda du 18 au 25 juillet
1975 avai.t adopte la Resolution G.{/Res, 443 (XXV) sur 1a Deuxiilme Foire
Panafricaine.

Cette resolution a-vait ere&

entre autres un Comite

d' orgimisa ti on des Dix, fixe son mandat et decide que

11 le

Comite d 1 orga-

nisation se reunira des que possible et en tout oas avant Deoembre 1975
dans le but, entre autres, d 1 estimer la contribution financiers de l'OUA
en vue d'assurer la reussite de la Fcire et de soumettre ces estimations·
au Comi te consultatif

a la
2.

i;;ur les questions budgetaires et finanoieres puis
'

Vingt-si:x:iilme session ordinaire du Conseil 11

'(

voir annexe I}.

Au oours du mois de Fe-vrier 1976, le Secretariat general de l'OUA

a envoys une mission.de prise de contacts auprils des autorites algeriennes.
Les resul tats des entretiens entf'e oes deux parties qui ont .ete gu;i.des par
la Resolution CM/Res.443 (XXV) sont les sui-vants:
(i)

De l'avis des autorites algeriennes, 1 1 organisation de la
Deu:x:iilme Faire Panafrj_oaine du 27 AoO.t au 12 Septembre 1976,
qui sont les dates fixees PE!r la resolution, ne conviennent
pas en raison du, fe.i't

•

~.ue

les dates ooi'hoident avec le mois

du Ramadan et aveo la F"ite musulmane. Cette situation sera
un probleme tant aru:: participa:nts venus des differents pays'
afrioains qu'all;;it -visitecrs de la Faire,
trils ohaud.

a

cc, tte

ger: rdo

de l' aru1ee.

Alger est en outre
Les au tori tes algeriennes

proposent que la Faire ait lieu du ler au 17 Octobre 1976.
Elles es'timent egaleme1,t que 1a, fixation definitive des dates
pour .la Faire soi t laist•ee
.

'

a

la discretion du Comi ta' d I orga-

nisation d&s Dix;
(ii)
-l

Les autorites algeriew .. e.s ci.ui ont deci~e de convoquer la reunion
du COmi te d 1 organi,sat:'.< n des Dix du .ler au 3 Mars 1976, on:t
demands il. 1 1 0UA "d'adranser les invit11tions ~ cette reunion aux
\I.ix Eta.ts membres du G'.:>mite d'organisa.tion.

Conformement

cette requllte, urt teLigramme date du 9 fevrier 1976 a .ete
adresse aux dix Et11ts me.fores. du Comi te d.1 organisation, 1t
savoir: Algerie, Keny<., Za:i're, Cameroun .•' Egypte, Tunisie,
Ethiopie,

~ouda.r..:

.: ·:

:e.:.~F 3i.l;

2/,,.
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{iii)

A propos du nombre aLtendu de pays participants, les autorites
algeriennes souhai teraien.t voir tous les pays, africains
prendre part et

~

-;t·~

leur avis, au moins 40 pays afrioains y

partioiperont;
(iv)

En oe qui conoerne l'aJ:location et la location d'espaoe, les
a.utorites algeriennes ont laisse entendre: que 1 1'espace reserve
~·la

Foire Internationale KJ:gei·ienne est de 300 hectares oe

qui suffi·t pour r9pondre aux besoins de tous les ,Etats membres.
Des pavillons •existent deja pour l'Egypte, la Tunisie, le Ma.roo,
2
la )\!auritanie,at la Libye. Un espace de 30.000 m ainsi que
2
2
deux pavillons, ·l.'un de 5w000 m et l'autre de fj.OOO m
oomportaht tout le neoessaire., y compris trois restaurants et
des restaurants-buffets .sont speoialement reserves aux Etats
membres qui ne

peu:v.entvp;i.s~payer

la location.

AuJsujet de la

location d'espace, les Eta.ts membres doivent en principe payer
la looa.tion de l' espaoe qui leur est re-;erve·.

dette question

sera examinee dans tous oes details et sanctionnee. d'une
decision lo rs de l& proohaine reunion du. Comi te d, 1 organisation
des Dix

compte ·tenu des inter@ts de 'i•unite africaihe.

Le

Gouvernement d 1.A:lgerie prendra en oha.rge les fro:is qu'entraineraient les groupes de representations cul turelles, folk:loriques,
musicales etc ••• ;
(v)

Apropos du nombre de visiteurs strangers et locaux a.ttendus
~

la Fcire, les auto;d:tes algeriennes eritiment que le nombre

d.e visi te,.irs locaux se situera ent.re 3.800.000 et 4.200.000.
Quant

a

ce qui. oonoerne les vi,siteurs, strangers, le Gouvernement

algerien entreprendra une vaste oampagne, de propagande afin
d. 1 a:ttirer ,le plus .grand nombre de visi teurs et aussi, dans le
souci de leur faire connaitre l.es succ~s reali•ses dans tous
les domaines par les pays africaim;;
(vi)

Le Gouvernement algerien propose un pavillon special pour
l 10rganisa t i on. de 1 'Unite ' Africail1e, a.fin d' illustrer .les
a.otivi tes et les riiab.sations de l' Organisation;

(vii.)

En plus des groupes culture: s qui seront "nvi tes, les a.utor;i;tes
algeriennes orga.l1ise.ront un festivii.l de fil'1lil· pour, mon'l;rer des
fil!lls produits par les Etats' membres.

Un' festival litteraire

africain sera egalemen t :Jre-a·1i s•Lainsi qu'' une table ronde sur
les relations ec,onomiques et oommereiales entre les pays
Africainb ou.iv-ffiemes et entr8 oes derniers e.t le 'monde exteri.eur,

3/ ...
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Les eorivains,. les scientifiques et les intelleotuels
afrioains seront invites ,a apporter leur oonoours
la Foire.

~

Deux. •competitions seront au programme;

l 'une ".flortera sur leS> ,c;_uestions economiques et
l 'autre sur les questions li tteraires.

Il serJ.

egalement organise une oompeti tion sur la. :peintu.re
des enf'ant·s africains sur un theme qui sera ·deoi.de
par le Comite d'orgal'lisB;ti<0n.

A cette fin, dix

prix qui consisteront en des visites en Algerie
et dans d' autre·s pays africains .seront decerne.i
aux ga.gnants;

(viii)

Le Gouvernement d, 1 ilgerie montera. sa campagne de
propaganC.:e dans la. presse etra.ngere et <lfrft'a.ine
et on s 'attend il. ce ciue les depenses soient enormea.
:Le Gouvernement entend egalement inviter les

repre-

senta.nts des plus i'.llportantes presses du monde de
mllme que d'eminentes personnalites da.ns differents
domaines, dans le souoi de faire .conm:.1tre au monile
exterieur lesproductions et les ,reali·sations afrioaines.

c•est· pourquoi il est difficile,

a

oe

stade, d estimer 1es recettes ou les pertes de .la
1

Foirl'•

La question, de. mElme .que· 1 1 estima. ti on des

incidences fina.ncieres st les contributions respectives a.u gouvernement hate et du. 'Secretariat
de l.' QUA doi veli·t @tre la.issee.s aux bans so ins du
Comite d'orga.nisa.tion des Dix.

4/ •..
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3.

En ce qui concerne le symposium (sur la Promotion du Commerce Intra-'africain)

qui sera conjoinfoment organis0 avec la Faire, lcs auto;rit6s alg6riennes estiment
que la CEA avait b.eauooup aidu dans l'organisation du symposium qui s'est tcmu.

a 1a

Prem:L!'lre Faire Panafricaine. de Nairobi, Il a 0t6 cependant d.Scid6 gue l'OUJi. fasse
C:cs d<imo.rches au,,res cle la Ci!lll. afin (l_e sa'l!oir la contribution que celle-ci pourrait
apporter au symposium et quo 'la question soit d0cid0e yar lo Comit.5 d'Organisation
des Dix. Toujours

a propo<J

du syrnpooium, dos invitations seront adr\JSSees aux Organi-'

sat ions Ara.bes et Afrioainas conccrn6es, tel qu 1 i l .sora i'ropos6 ct approuv6 par le
ComitG d'Orgo.nisation des Dix

4.

Le,Gouvernement hete fournira taus les services n6oessaires 1 y CDil!PJ;is cles

guides parlant cles. langues 6trang1'lres pour ,faciliter les choses aux p;i.rticipants. Ces
services comprendront les secr6taiJ:es, les interpretes 1 et autres,

5..

Quant

a ce

qui a trait

a la

frequence' cles reunions .du comitc d'organisation, les

autorites ,"rlgeriennes estiment qu •ailes disposent dej~ de. tout es les facilites favorables _a 1 1crganisation avec ·succes de la Foire 1 Neanmoins 1 pensent-elles 1 il faudrait laisser au com;i.te d'organisation lo' soin .de decider du nonibre cle reunions

qu'il pourrait tenir 1 compte tenu des stacles o:r:-ganisationnels des preyaratifs et que
les dates cle chaque reunion peuvent etre respectivement inscrites . ~ l 1ordre du jour

du colnitO.

6,

Les autorites algeriennes 'ont explique que le comit6 d •. organisation des Dix n 1a

pas ete j:Jrecedemment :invi t6

a se

rcunir en raison du fait de 'la tenue 1au cours de la
periode, de plusieurs confc'irences internationales et aussi parce · que les Etats membres
assistaient

a la

conference des l'linfatres·. afrioains clu Commerce. Une autre raison en

est que l 'Algerie qui attache une f,Tcnde importance

a

la Foire vouclrait que le

Ministre algerien du Commerce preside persoimellement les reunions du comito d·'or-

a l'opcque a la
cleroulait a Bogota,

ganisation, . D1autre part les autorites alg8riennes assistaient

confe-

rence annuelle ·de I 'Union Internationale des Faires· qui se

en

Colombie, La demancle introduite

a cette

conference par la . Foire de Johannesburg pour

devenir membre de l'Union a 6t6 totalement rejetce graco aux mesures prises par les
membres .africains da 1 1 Union.
'
7. La oampag,ne cle propac;ande compronclra : . les activites de propagande pertinentes
menees par les reprosentants du r.!inistere algerien du Co~erce . a Paris, tonclres,
Zurich, Marseilles, Tunis 1 Ca,s·ablanca, Tripoli et Beirut; par taut es les ambas sades
d'Algerie clans tous les pays,. au moyen de la publicito clans 10s journaux

a grand

tirage du. monde, par l'OUJi. au ·rnoyen des brochures de propagande qui seront.. imprimoes
des que le lf.inistr•

du Commerce l·'aura .approuv.:S

a son

retour de Manille,. Ces bro-

chures seront onvoyees a toutes les organisations interlla.tiollales interoeaoes, y
oompris les Chambres de Commerce Africaines et les Organi·sationsEconomiques. Lors
de la reunion . de 1 1Dnion Internationale des Faires a J•)gota, la delegation algiSrienne a pris
l 'init.iative
de fournir des informations
sur
la Deuxieme
Foire Panafricai.
'
ne . 1 son organisation, ses objectifs etc, •• et a souhaito, en anticipation, la bienvenue ·a, taus cel,UC qui souhaiteraient participer ou 'l.'.isitor la· Faire.
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En consequence, le Comit8 administratif de 1 1Union internationale des

Foires a decide de visiter la Deuxieme foire panafricaine et de tenir une reunion
afin de traiter de la cooperation

tec~nique

entre l'Union internationale des

Foires et les Fcires africaines. L'Union internationale des Faires a aussi exprime

'

sa volonte de oooperer e.t de donner une assistance et des ·conseils· techniques. aux
pays africains qui s 'inte:r::essent .il. la creation de nouvelles foires il. 1 'avenir.

8.

Les auto:r::ites algeriennes croient aussi qu'il existe d'enormes chances de

·Cooperation et ·de coordination des activites des foires africaines actuelles, sous
1 1 egide de l'Organisation de l'Unite Africaine. Selan elles, on pourrait y parvenir
gr~oe A la convocation d 1.uno conference de.s foires africaines dans le cadre de

l'OUA.
Le Conseil des'ire peut-e'tre examiner le.s nouvelles dates de la tenue de
la faire telles que proposees :;iar 1 1Algerieo
10,

Dans sa resolution CM/Res,212(XIV) le Conseil des Ministres a approuve

la contribution de l'OUA s.'<Hevant A 5LOOO£ (equivalant

,a

142 •.800 $EU Ace moment·

lil.) pour les frais de gestion de .la Premiere foire panafricaine qui a eu lieu il
Nairobi

en

1972. Afin de gagner du 1.eqps et de donner une certaine latitude au

Secretariat general, le Conseil a.esi rerai t peut-€tre voter une tranche initiale de
la contribution .de l 'OUA aux f.rais d' organisation de la Deuxi'eme foire panafricain<
qui doit e'tre inscrite au budget de 1 'exercice financier 1976/77, en tenant compte
de J:a devaluation du doJ.lar
11,

e~

de.

]<.'.

::ai::..">Se du collt de la vie.

Le Conseil des m.nistreio ·;oudrait peut-.rtre examiner la proposition de

l'Aigerie· oonoernant le paviilon ppG 1ia.1 de l 'Organisation de l 'Unite Afrioaine,
et s 1 il 1 1approuve 1 le Conseil voter1 :;>out-e'tre une somme initiale dans oe but.
12.

Le Conseil des !Unistres de J:i'2. aussi tenir compte du fait que .le budget

regulier de l'OUA ne dispose que d~ la modique somm\l de 4.081,30 $EU pour couvrir
les frais .de mission des fonctionr.:>.'res A Alger afin d'avoir des consultations ave
les autorites algcriannes sur la JoLre. En raison du fait que des nauvelles dutes
(du premier au 17 ootobre ;I.976) o.-.t .~·oe proposees pour la tenue de la Faire et du
fait que le Comito des Dix charge de. l 'organisation doit se reunir souvent surtout en ce qui concerns les prepur:i,' .;_f3 de la foire qui necessiteront des missions
:frequentes de la part '!<>" flmctionn·ifa ~:· 1.e 1 'OUA

a Algero

Le Conseil devra done de

... / ...
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donner des pol).Voirs speciaux au Secretari?t general pour qu'il puisse engager les
montants voulus pour couvrir les frais de ces' missions chaque fois que cela
s 1irnposera.

13.

Le Secretariat general a '!'intention. de soumettre un autre rapport

d'aotivites sur les realisations ·et les conclusiona du Comite des Dix charge de
1 1organisation qu'il presentera au Conseil lors de sa 27eme session ordinaire.

MESURES A .PRENDRE
14.

Le Conseil des Ministres est prie .de se peneher sur la question et d'en

instruire le Secretariat general l'!urtout pour ce. qui est des paragraphes
et 12 .ei-dessus.

91

10, 11

.
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Annexe I·
RESOLUTION SUR LA DElTJCIEMJi; ~'OIRE PAN.ilFB.ICAil'fE
Le Conseil des Ministre.s de 1 1 OCTA reuni en sa vinc;t-cinqJlieme

session ordinaire

a

Kampala, Ougand.a, du 18 au 25 juillet 1975,

Ra:2pelant sa resol.ution CM/Reso277 (XIX) en particulier
le
I
'paragraphe 3 du dispositif,
Apres a.voir examine le rapport sur la 2eme Foire panaf:i:-icaine
(CM/680),
Appreciant les eff'orts 1ouables deployes par le l'.ouvernement
Algerien dans les preparati:Bs. en vue du sucees de la 28.ne Foi:c'e Panafricaine,
1)

DECIDE

que la 2eme Foire Panafrieaine aura lieu

a

Alger du

27 aoilt au 12 septembre 1976.,
2)

.P.RillND ACTE du document Cb/680 9

3)

CREE un comite d 1 organisation des 109 compose de
l' Alger.ie, du Kenya, du Zai!re, du Cam6roU1', U.e 1 1 Egypte,
de lu Tunisie, de l 'Ethio•pie,. du Soudan, du ;3onegal et
du. Liberia.

Le mandat. de ce Comi te sera de fixer :
I.

II.
III.
IV',
Vo

vr.

4)

le nombre exact des pays p,:rticipants,
lcc repartition. d9s espaces et Je·s frais y aff8i·eL.ts
le nombre des visi teurs locaux et strangers
une

es~imation

des gains de la

·a.

la, Faire

~loire

une repartition de.s debours. financiers gen.§rauz· et des
contributions :cesp'rotives du gouvernement hote et du
Secretariat de 1 1 OUA ! et
1 1 organisation d 1 un symposi.um specialise sur 'la
promotion du Commerce :rnter-Af:i:icain" qui .se tiendra
au ·meme moment que' 1a l1'oire.
DECIDE egalement q:ue le Cami te· d' organisation so reunira,
des que. possible., et en tout cas avant q.ecemore 1975,
d:ans 1.e but, entre autres, d' estimer les contri out ions
financieres de l 1 0UA eu vue d 1 asslirer la reussite de la
Foire et de soumettre oes estimations au. Co1ni te Consul tatif
R'lJ"
1°
i\f'.P.,,~ T'~,~ 111; na,nciBres et' 'Bucla·¢ta·ires·, ,puis· a la
V:icn.;t-Sixieme .:iession Ordinaire du Conseil'.
0
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