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Cr~de au coul'.s de sa reunion inaugurale tenue

a Addis-Ababa

du 14

au 18 janvier''l974 1 en application des ~eoommandations de,la, septibme
reunion commune OUA/CEA sur le commerce et le developpement, de la
resolution 247 (XI) adoptee par la Cenference des lifinistres de la CEA en
fevrier 1973 et de la resolution CH/Res. 310 (X:H) adoptee par le Conseil
des Ministref! de l'OUA en mai 1973, qui appu,yaient le principe de sa
creation, l 1 Association des Organisations'

africain~s

commerce a tenu sa premiere Assembte'e generals

de

a Tanger

~remotion

du

(Maree) du 31 mars

au ,4 avril 1975·
.Au nombre des dee is ions qu' el le a prises, l 'Assembles gen er ale .. :
- a designe Tanger comma sillge d~ l" Asseciation
- a adopte le reglement inte:rdeur de l 'Association
- .a adopte le programme de travail et l 'ordre de priorite (1975-1977)

- a

~dopte

la composition du secretariat de !'Association

- a adoptei le, budge·t de l 'Association fixe·

a

439 510 dollars EU pour

la periode allant du .ler octobre 1975 au 31 decerribre 1976
En outre la decis:bon a ete prise de ·convequer une Assemblae generale

axtraordinaire

'a

.Tanger avant la fin de 1975, en vue de la designation du

Secrataire general. de 1 1 Association, qui est cense entrer en fonctions et
proceder

a

l 'execution du programme de travail ap'r,es avoir recrute las

autr.es membres du personnel de ! '.Association et apres avoir pris la place
du secretaire general interima'ire nomme par le pays d 1acoueil, oonformament

a

une recommandation de l'Aasemblee generale.
Depuis la premiere reunion de l 'Assembllie .generale, le secretariat

interimaire commun CEA/OUA a pris las mcsures suivantes '
- Commurtication aux Etats membres du rapport complet de catte
premiere rell!lion.
Invitation aux Etats membres

a

proposer· d.es candidate au poste de

,
.

Secretaira general e't' aux ,£1utres .P<>stes vaoants au :1&0Y.et.ariat de

•

l'Association •
.. Communication aux Etats membres de leur quete-part de contribution au b11dget de l'Association.
En depit de

note~

verbales et autres telegrammes de rappel, trois

Eta ts lnembres seulement sur 26 ont verse jusqu 1 ici leur cotisation

a.

savoir' le, Maree; le Ghana et le Soudan.
Quatre pays se11lement,

a

savoir l'Egypte 1 la Tunisia, le S'oudan•
'

'

et la Somi,lie, ont presente des. candidats a11 pos be de Secretaire general et
trois der.1andes seulement ( une. de la Tunisia et dellX du Maree) ont eta
r,e(;:ues, par le secretariat interimaire pour les 10 autres post es vaoants
dans la categorie des administrateurs et pour

le

seul ,poste vacant

a

l'eohe-

lon superieur des .services generaux.
En raison des considerations precedentes, l'Assemblae g~nerale
extraordinaire qui devait avoir lieu du 2 all. 4 decembre

1975 a eta renvoyee au

debut du quatrieme trimestre de 1976 •.
Pour permettre

a.

l'Asseooiation 'de se lanciir dans des travaux. effica-

ces et constructifs ,, il, est inst1.mment recommande acix Chefs d 1 Et at et de Gollvernament de reoornmandar'

a

leurs autorites oomp<ltentes. :

de prendre les dispositions necessaires pour signer e,t deposer
l.es instruments de rattfic<!tion des statuts. de l 'Association des
011gani.sations afrioaines de promotion du ,comme11ce, le plus
rapidement possible '
de verser leurs cctisat1ons avant la fin du mois d'oaiit

1976.

,,

,,
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PREAMllULE

Les Gouvernements au nom desquels las presents,statuts sont s:i.gnes
Consideralit las ·avanta.ges dont pourrai t benef'icier la region si 1.m
eohange de, do.cumentation et una coordinati.on des activites s'instauraient, d''"''·'
maniere ef'ficaoe et continue·, dans le domaine de la promotion commerciale,, en
ce qui conoerne plus particulierement les echanges intra-africains;
Conscient13 du r81e important que lea organisations africaines de
promotion oommerciale sont appelees

a

jouar dans le cadre du developpement

economique de 'la region,
Reoonnai:seant que1 la creation d'une e.ssociatiop des organisatioIW
africaines .de promotion'. commeroiale chargee d'etudiar, de discuter et de fa,;·

.

.

connaitre lee questions tcuchant le commerce 'africain servirait au mieux la
poursui ta de ces ob;lectif's;
Sont convenus de ce qui suit

1

TITRE PR.E!IIE!l

Creation de l'Aesooiation
1~

n

est orei§ par lee presents statuts une Association des organisa··

tions africaines de promotion commercials ( AOAPC) (ci•apres denomee" l'Asscciation qui"~i t en oonf,o:t'mite avec lee presents 'statute qui regissent' ser~
activi tes.
L'Association sera placee sou's 1 1 egide de 1 1 0rganisation de l'unit•J
· at'ricaine ( OUA) et de la Commission economique des Nations Uni es pour l 'Afr.i-··
que (CEA).

TITRE II
Objectif s et f'onotions
1 ~.

L' Association a pour obj3?tif .principal· de f'avoriser l.es contacts

et la regulari te du coura.nt 1 entre pays africains 1 des r!3nseigne1;1en·ts et dez,
communications d 1 or<).re commercial, e.t d 1 aider

a

harmoniser lee politiques co::·

merciales des pays africains dans l' inter!lt des ech.anges intra-a.:l:'ricains.

'

/
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L'Association doit servir d'instrument pratiq)le pour la promotion. des
echaneea et des investissements, en partioulier en Afrique,

3~

Dana. la poursuite des objectif.s enonces aux paragraphes 1 et 2 du

pret1ent' titre, l 'Association doi t 1 ·
a) Assurer l 1 0rganisation de sea propres reunions et de cel1ee de sea
organes;
b) Aider lea Etats membres

a

creer des organisations ou dos assoQiations

nationale;s de promotion oommerciale;
c) aider les Etats membres

a

renforcer leurs organisations ou leurs

·associations existantes de promotion commeroiale;
d) · fairoris4r 1es eghanges de vues et de donnees d' exiJerience sur la
promotion des eghang,es en general et sur le commerce. intra•a.fricain
en particulier;
'e) aider las gouvernements a.fricains
oiales propres

a

a formuler

faciliter .les eohEl!lges· et

des politiques oommer-

a

favoriscr 1 1 e~pansiou

du oommeroe intra-af:t:ica:i:n;
f) faire aux. Etat11 membres des recommandations touchant los divers
aspec:ts clu com!l)eroe afr:i:cain;
, I

g) f ormuler un codo de condu:i: te commero.iale devant ~tre applique par
•les Eta.ts

membre~J

h) contribuer

a

l'organisation de centres sous•regionau.X d'informati.on
'

'

oommerciale pour la diffusion de renseignements d •or~e commercial parmi las Etats membres;.

i} favoriser les contac:t;e entre les hommes d' af!aires africains qui
s'int~ressent'

au Qommerce intra-africain et

·et or?aniser des :reut\iona

a

a

s~s

divers aspects

lei.tr intention; et

·a) pouraUivre toutes atitres activi.tes de nature ·a permettre a
l'Association d'atteindre sell! objectifs<

/

..
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TITRE III
Des membres

Peuvent faire partie de l'Assooiation tous lea Etats afrioains qui
sont membres de l'Organisation de l 1 unite africaine e;t de la Commission economique des Nations Unies pour l'A:t'rique,
2~

Aux fins" des presents Statute, chaque Etat metnbre de l 'Association.
desigpe, sur son terrltoire, les organisations s 1 oooupant de promotion
' au sein desquelles ses repreeentante sont ohoisi.s. Ce faisanh,
oommeroiale
chaque Etat membre tient compte de· l 1 opportunite de designer un n9mbre
d 1 organisations aussi eleve que possible pour faire en sorta 11ue soient
repreeentees les diverses organisations qui se coneaorent a l'ela.rgiesement
des eohaDges intra-africains.
3~

La quali te de membre de l 'Association s' acquiert conformement aux.

dispositions du titre IV des presents Statute~

TITRE IV
Obligations ·dee Etats membres
Les Etats .membres de l'Assooiation cooperant de toutes les fagons
possibles pour aider l'Aesooiation
ils doivent,

a

attahdre sea objectifs, En partioulier

,

a) Faoiliter le raseemljl.ement, l'eohance et la diffusion do rensaj.grc
ments;
b) ,Cq_mmuniquer tous lee rapports et les ranseignements nifoessaires
aux organes oompetents de l'Association;
o) Mettre a la disposition de l' Assocfation des moyens de formation
et de recherche dans las conditions.qui peuvent etre arretees de
temps a autre d 1 un commun accord aveo · l' organe oompetont de
l'Association;
d) ME;lttre a la dieposi tion de l' Association du pers.onnel dans lea
conditions g_ui peuvent etre arretees d 1 un oommun acoord avec
l'organe competent de l'Association;
e) S' acquitter de la oc:;ntributio~ annuelle fixee, par 1 1 Assemblee
generale

e~

de toute! contributions speciales qua peut decider

l 1 Assemblee generals,
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TITRE V

'

Sta tut., structure ct mode d' org-anisation de l' Association
j.

Afin de lui permettre · d' atteindre ses objectifs ·et de s'·acqu:itter de

ses fonctions., 1 1 Association
.
. sollici te et acqu:i;Grt, au regard
. de la legisla.-

tion du pays oU: elle a son siege, la. capacite juridique d'acquiiri:r, de pasl;lederi de gere~ et d 1al:iener des terres et d 1 autre~ 'biens, do conclure des
contrats, d 1 accepter .et de consentir des prtts, subventions, dons et contr:i.butions, ains:i: que d'ester en justice,

2.

_Les organes

~e

l 1 Associatioh sont

a) L'Ass'emblee generals et son Bureau;
.b) Les Conferences sous-regionales;
c) Le .,secretariat;
d) Les associations nationales et
e) Tous les autres ord'anes CJ.ue 1' Assemblee generale et les Copferences
sous-regionales peuvent decider de creer,

TITRE VI
t•Assembl~e generale
1..

'

'

I,

L 1 Assemblee 'Generals se compose cle representants. de tous les 'Etats

membres, etant Entendu toutefois CJ.US chaCJ.ue Etat membre ne dispose que d· 1 une
voix aux reunions de l' Assembles generale ,
· L' Asserablee generale se reunit en session ordinaire une fois taus
les deux ans, Gt des sessions extraordinaires peuvent litre convoqu<Ses oonf
"' orme-

2.

.

ment aux regles af·retees par l 1 Assembles generals.

3.

'

L'Assemblee generals elit en son sein un president, deux vice-

presidents et un rapporteur CJ.Ui ensemble constituent le Bureau de 1 1 Assembles
general!?.
L'Assemblee generals

CM/ 772 (X,,,"VII)
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a) Arr!lte la politique generale de l'Association;
b) Determine la quote-part d·es Etats ·mambres aux. de1)cnscs enoour:u,ee
pour le. gestion des affaires de 1 1 Association et de ses organea
subsidiaires1
o) Examine et approuve lea rapports ~nnuelEs sur les aotivite.s de
1 1 Assooiation ainsi que lee comptes de oelle-oiJ

d) Exaniine et approuve le projet de programme de travail et le
projet de budge.t de 1 1 AsE!Ociation;
e) Arr!lte lea conditions d'admission des membres associes et des
observations de 1 1 Assbciation; ,
f) Examine et adopte lee reglements et les direotive;s gen~rales

,.

"·~"

mgisaant lee ·aotivites de 1 1 Association et de

see orga.nes

subsidiaires;

·5.

L''Assemblee generals peut creer lea organes subsidiaires qu' elle juge

neoessaires et deleguer l'uneou l'autre de se·s attributions

a

un organe

de 1 1 Assooiation~
6~

Sous reserve des dispositions des preeents statute, 1 1.Assemblee

genera.le arr!lte son propr·e regle~ent intarieur·, notamment lea reglas
concernant la convocation de sea reuni9ns, la conduite desdites
reunions le quorum et le vote lors de oes reunions, ainsi qlie pour la •
communication du rapport de see reunions.
7.

Le Bureau. de 1 1 Assemblee genera.le , sous la direction du President,

asauiae lee fonotions oi-apres :
;

a.) Il examine le rapport annual sur lee aotivites de l'Assooiation
et lee •comptes de oelle-oi et lee presents a l'' Asscmblee genera.le
pour approbation;
I

b) Il examine le programme provieoire de travail et lo budget
proviso ire de l' Association et lea. presents
genera.le pour .approbation;

I

a

1 1 Assemble'e
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c) .Il consulte le Secretariat quant aux mesures qui peuvent etre
prises par l'Association ou ses organes en vue de promouvoir,
lee objcct.i,f.s de 1 1 Association,

d) Dans lea limi tea du programme de travail et du budget .de l' Assccia-·
tior:i.,

il examine, dirige .et coordonne les activites c1os organes

de l 1 Association.
TITRE VII
Les conferences sous-regionales
1~

Les conferences sous-regionales retinissent les represents,nts des·

E1ats inembres d'une sous-region de 1 1 Afrique tells' qu'elle est definie
par la. Commission

.~conomique

des Nations Uni.es pour l 1 A!rique,

Les conference'~. ·sous-regionales ant notamment pour fonctions de

1

a) Controler I' application des d<§cisions et des. politiques arretees
·par 1 1 Assembles .genera.le en ce qui concerns ies
b) Veiller

sov_s...,re~ions

'a obtenir .et diffuser des renseignements commerciaux sur

les echanges des Etats membres des sous-regions;
c} Prendre au sujet de questions interessant lee eoue•regi,ons et lee
Eta ts membree des sous-.regions ·des decisions qui ne soient pas
incompatibles avec lee decisions et les politiques de l 1 ASsemblee
generale;
d) Creer les organes subeidiairee qu'ellee jugent necessaires pour
I

e 1 acquitter de leure fonctions ; et
e) S' acquitter des autres f,onctions et responsabili.te.s qua l' Assembles generals peut det.ermin,er ou leur
3,

delegu~.

Les conferences sous-regionales elisent lour bureau et arAltent leur

propre r~glement extGrieur, etant entendu toutefois que chaque Etat membre
d 1 une conference sous-regionale ne dispose que
conference,

a:• une

·voix a.ux reunions de la.

•

CM/772 (XXVII)
(

Annexe
page 1

TITRE VIII
Secretariat

•'

1;
L' Assembles generals peut creer un secretariat permanent a.o l 'Associa,tion et en prescrire les fonctions. En attendant la creation a,e ce secretariat, le Centre africain ,du commerce de la Commission economique des Nations
'
Unies pour l'Afrique et le Secretariat. de 1 1 0rganisation de 1 1 Unite africaine,
'
constituent
ensemble le secretariat de 1 1 Association,
2;
'Le Secretariat de 1 1 Association, une f ois etabli, s' acqui tte des autres
fonctions et responsabili tes .que ,le Bureau de 1 1 Assembles generale peut
determiner,

TlTRE IX
Associatiom nationales
1;
C'haque .Etat membre organisera une association nationals largement
representative qui sera l 1 organe de l'Association par l'intermediaire
duquel seront examines, achemines et coordonnes les services et autres
activi tes de 1 1 Association· interessant l' Etat membre en question;
2:
Chaque association nationale fait office de centre d 1 information
au sujet des aotivites menees par l'Assooiation dans un Etat membre et
elle s'acquitte des autres .fonctions que l 1 Assemblee genera.le peut determiner,

TITRE X
A.>'nendements
Les presents Statute peuvent 13tre modifies a la majorite des deux
tiers des voix par l'Assemblee generale, Les Etats membres qui ne sont· pa.a
representes a cette reunion de 1 1 Assemblee generale peuvent voter pal~ cor-.
rospondance ou par prccuration, eta.nt entendu toutefois que lea presents
Statute ne peuvent etre modifies si 1 1 amendement propose n 1 a pas ete communique par ecrit a tous les Etats membres trois mois au moins av.:nt la
reunion de l'Assembleo generals qui doit examiner ledit projet d 1 amendement.

•
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TITRE XI
Dep8ts et signature
Les presents St!3-tuts, dont le~ textes anglais et fran9ais font
egalement foi, seront

de~oses

en deux exemplaires originaux, l'un aupres. du

Seoretaire General administratif de l'Organisation de 1 1 unite afrioaine, l'a.utre
a\lpres du Seoretaire exeoutif de la Commission eoonomi(_l.t,te .des lfations Unies pour
1 1 :iifriq ue •.

'Les exemplaires originaux des presents Sta.tuts, en angle.is et en
fran9a1·s, demeureront, jusqu 1 au 31 abut 1973, ouverts

a

la signature des

gouverneme!1ts afrioains vises au Titre III des J>r&sents Sta.tuts;

3.

Les de.posi taires transmettront conjointement

a

tous lea Eta ts membres

des copies certifiees conformes des· presents Statuts,
TITRE XII
Demission et suspension d 1 un membre, et cessation de.' 1. 1 af:f'ilia·cion

1;

Tbut Etat membre qui manque av'ec persistance

a l' une

de ses obli-

gations au. titre des presents. Statuts peut i:ltre suspendu ,par 1. 1 Assembles
generale aux condi tior\.s fixees par e'lle,
Tout Etat membre peut s''en retirer passe 1111..delai d 1 uh .an

2.
de la date

a

a

compter

iaquelle il .a. acquis 'la ,qualite. de memb~e de l 1 Assooiation,en

adressant une notifioation. ecrite de son retrait a.u President de. l 1 Assemblee
generale, qui informera.immediatement tousles membres de 1 1 Association et
le Secretariat de la reception de cet avis de retrai t e.t qui transmettra les
exemplaires originaux de cet avis de retrait awi; depositaires;

3,

·a
I

Le retrait d'.un membre de l'Assooiation deviant effectif apres un an,
compter de la date de reception, par le President de 1 1 Assembles generi>1a,

cte l'avis de retrait, etant entendu que, pendant cette periode d'un an,
l 'Etat membre qui se retire de 1 1 Association reste neanmoins as.treint.
obligations en vertu des dispositions des presents Statute·;

a

ses

•
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4;

Tout Etat membre ci:ui manci:ue

tions du Titre IV dans. un delai
ces obligations
1'1 Association

a

aUl.~aient

a

ses obligations au titre des disposi,-

de deux ans

a compter

de ia date

a laquelle

du etre remplies cesse ipso facto d' !ltre membre de

la fin de ces deux annees.

TITRE XIII
Dissolution de l'Association
t~

L' Association peut !ltre dissoute en vertu d' une resolutioh

a

cet effet,

adoptee par l'Assemblfe generals a·la majorite des deux tiers.
2;

L'Assemblee ,g·enerale designs un Comite aux fins de liquide.tion des

avdirs de 1 1 Association.

TITRE XIV
Arbi tra.ge
1;

Tout differend ci:ui s_urgi t entre Eta ts membres a propos des .dispositions

des prese1,1ts Statute eeit regle cortformement au present titre.
2;

Tout li tige commercial surgissant entre des personnes dont .1 'une a sa

raison sooiale dans le territoire de l ''un de.s Etats membres peut, en :vertu
d.'un accord entre lesdites personnes, etre regie conformement au present
Titre, et ant entendu. SJ;\10 Ce differend doi t d 1a bord etre porte devant 1
1 1 Association par l'Association ,nationale de·l'Etat, membre dans lequ.el

l'une dos parties au differend a sa. raison socials.
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'
Lorsqu•un probleme. est soum:i,.1:1 aux fins de reglement en vertu des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du present Titre, ohaque. partie au
litige designs_ une personne charges de Sieger au. Comite d 1 arbi traee·, et
oes deux persomws ainsi designees designer.!;

a.

leur tour une tierce

personne cha.rgee de remplir las fonctions 1 de President da la Commissipn
d·•·arbi trage et,. en oas de desaooord ooncernant la nomination de. oette
tieroe personne, elle sera choisie par le President de l 1 Assemblee
generals pa,rmi un groupe d'arbitree etabli par l'Assemblee generale.

TITRE XV
Dispositions finales
1. \

'.

Le.a presents Statute entreront en viguo?ur des leux· acceptation par

signature au nom de 12 dee g_ouvernemei:ts afrioains ·vises au 'Titre III.
Aprea le.ur entree en vigueur, 1 1 un quelo.onqua· des llltats vises au

'

Titre J:II peut sousorire au:t presents Statute aux oondi tions qui seront
fixeee par l 1 Assemblee generals.
EN FOI DE QUOI lee eoueeignes

.a

oe autorisee par leUI'S Gouvernements

reepectife . ont signe lee p:-esenta :::tatuts aux dates figurant sous leur
signature,

,-

FAIT 8; . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'° •.••••• en

delt."'!,,~xempl~ires·

I

en languee frangaise et anglaisE , lee deux textes faisant egalement foi, ,

le

'

D D'D Do o o O o

•,<>

o o D 9 DI 0·10 Do 1 Do o

mi'l neuf cent S_oixante.o ~ ~

o o o

..

'

.,

-

O O 0 a DD D'D •DD DD

,,

.

•
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LESTE DES E'I'ATS l~,EMBtiES QUI ONT SIGN:W ET/OU

RATIFIE LA .CONSTITUTION DE L1 AOPCA
....

---------- ----------------

Egypt a
2. Ethiopia
3. Gabon
4 •. Kenya
5. Marco
6. Rwanda
7. Soudan
8. Swaziland
9. Togo
10. Ouganda
11 • Haute-Volta
12. Za!re
13 • Zambia
1•

. '

14· Tunisie
15· Liberia
16. Ghana
Nigeria
18. Algeria
19. Cameroun
20. Republique Centrafrioaine
21. Congo
22. Guinea Bissau
23. Li bye
24· Mauritania
25. Somalia
26. Tanzania

17.

-

ND

Eta.ts Membres -

CONTRIBUTIOHS DES El'ATS ME!liBRES
CM/77 ?... (JOCVJ;T)
DE L1ASSoCIATION .DES ORGANISAT-IONS AFRICAINES POUR LA PROMOTION DU COillllERCE
·Annexe III·
AU_ BUDGET DE L'ASSOCIATION-1975ET1976
(Tous les chiffres sont exprimes en d.ollnrs des Eta.ts-Unis)
I
Contributions ~ Contributions des Total
Bareme,.
Bare me
contributions
D;i.fference
des contributions
. es contributions .es Eta.ts Membres es Eta.ts Membres des Eta.ts Membres
%
de l'OUA
de l'Associatio:h de l'Assooiation de l'Association de 1 •AssociatiOn
1975
1976
.
1975/76

~

;

'

1 Alg6:rie·o •• ••• • ..... • ••• o •.• ·•··~
2
e. • • • • • •• • •-: • • •:•·· • • •_ •• •
"3 Ca.mei-oun • ••• ~ ••• ·- ••••••••• ~ _.
4 R.epublique CGntrafricaine, ••
5 Congo {Brazzav:iile.) •••• ; ••••
6 Et_hiOp"j.e • ••••• ~ ..... • ••••••• •
1 Gabon•••••••••• o • • • ~. ~ • • • • .~.
8 Ghana ........................

ogo····~··•••••••••••••••••

5,71
9,28
2,35
1, 47
0,50
2,81
4,93
4,73
2,21
2,84
1,40
1,6!>
5,98
6j99
0 62·
0,76
3,42
0,50
1,97
1,25

A report ere.•·•• ••• ~·

67 40

9 Keeyn •• •••.••••• • •• o • • • . • • ~ • • •
\
10 Lib6ria ••••••••• • .•••. ,••••.•
ll Libya •• ~••••••••••••••••••••
12 Mauritania •••••••••• ~···•··•
13 ~~00 •••••••••••••••••••• ~··
• ·
14 rr1ger1a•••••••••••••••••••••
15 Rwanda-••
16 Somu.ll.e •• •·"!'. • •• • ••-• ••••••• ~.
17 SOud.an ••• •.•••••••••• • ••••• ••
18 Swa.zilatid.-• •.•.•••••••• • • •••••
19 ~a.nzanie.,. , ••••• • •., •• , •• , •

-

o • • • • • • • • • • . •'• .• • • • ·• • •

20

-

.

.
,

.

1,52
2,48
o,63
0,39
0,13
0,75
1,32
1,26
0,59
0,76
1,98
0,45
1,60
1,87
() ,:17
..
. <
0,20
0,91
0,13
0,53
0,33
-18. I 00

.

7,23
11,_16
2,98
1,86
0,63
3,56
6,25
5,99
•
2,80
3,60
9,38
2,13
7,58
8,86
0,79
0,,96
4,33
0 1 63

'

2,50
·-

.
-

1,58
85,lJ(>

---

7.352,91
11.959,92
3.030,66
1.891,62
640, 71
3.620,52
?·356,25
6.091,83
2.847 ,60
2.661,20
9.539,46
2.166,21 7.708, 86
9.016,62
c803,43
976,32
4.403,61
640,71
2.542,50
l.606,86
8(;,851,80

I-

24.423,66
- 39.726,45
10,066, 74
6.283,26
2.128,20
12.026,04
21.113,13
I 20.234,82
9,458,68
12.l6l,16
31'.686,58
7,1.95,35
22.606,00
,.
29.929,97 .
2.668,70
3.242,98
14.627,17
2.:i,28;20
8.445,25
5.337,40
288,489,74

I

31.776,57
5_1.686,37
13.097, 40
8.174,88
~. 768,91
15.646,56
27.469,38
26.326,65
12.306,28
15,822,36
41.226,04
9,361,56
33.314,86
38.940,59
3.472, 13
4.219,30
19.036, 78
2.768,91
10.987, 75
6.944,26
375 • 341,54

·-

.-

'

•

m~/772(XXVII}
Annexe HI
Page 2.

-

-1

.
Mo

Bar~e ·des
Contributions
de l'OU.().

Etats Mcmbres

Report

21
22
23
24
25
26

I•-I

.

Tunisie
Ougrn1da
.Haute-Volta
Zaire
ZaJ!lbie
Guintia.-Bissau

.

....-

TOTAL ••••••••••

i'

I

II

67.40
2,67
i,75
b,92
3,07
3,11

-

I

I
I

I

I
l

~e des
Contributions
Ide l 'Association

Diff'eronce

i

%

l

18,oo
0,71
0,47
0.25
0,82
o,83

I

-

I

I

i

I
i'
j

I

;

I

------------------------~-~~-------------1a,92

--~------------

21,08

Contribution dos
·Etats Membres
de 1 1Association

-1975

II

Contributions des
Etats Membres
de ·irAssociation

1

.

.

1916

Total des Contributions :'
.
des Eta.ts Memores
''
de l 'Association
i
.

i

Il

86.851,80
3.437 ,46
2.257,74
i.189,89
3.956,13
4.006,98

288.t,89, 74
i1.417,98
7.499,38
3.952,38
13.140,81
13.309,71

-

-

375.341,54
_i4.855,44
9.757,12
5.142,27
17.096,94
.11.316,69

.:..

-

100,00

101.700,00

85,40
3,38
2,22
1,17
3,89
3,94

.

!

1975/76

I
I

I
t

I

.439.510,00
----337.810,00
----- ________________________________
J'

-========---===-=~=========-=-===-==-~==-~--=-----=------~-------~-----------------
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IV

RESOLU'rION SUR L 1 ll:SSOCIATION DES ORGANISATIONS
Al!"'RICAINES POUR LA PROi..OTION DB COVfrIERCE

---.--------------

Le Consoil des l~inistr9s de l 'Organisation do l 'Uni t8 Africaine reuni
saviagt-cinquiemc session a Kampala en Ouganda, du 18 au 25 juillct 1975.,

en

Rappclant
a)

la R6Sc:ilution 0M/Res.310(XXI) du Conscil dos Einistrcs de
l ·• OUA 3.dopte~ lo rs de sa Vingt.ct-unie(nc session qii:I.
admit 1c ·princH.pc de l' etablisscmcnt a 1 une association.
des organisations africaines pour la Promot.ion 'lJommdrcialc
,et qui 'invfi:c las Etats memorcs d'adopter ct, de signer les
statuts do cottc association

b)'

la Resolution •sur l 'association des organisations africnincs
·pour la Promotion du Commero<1 ado,pt,fo par le Consdl des·
llinistrcs de.' la CEA lors de sa reunion

a

I

Accra du 19 au 23

fovricr 1913,
Prcnant note aveo. satisfaction du progres aocomp.li quant
fondatton de l'' a'ssociat:i.cn des organisations africaincs pour b

a

la

Promotion

I

Commcrciala,
Convaincu du role impor.tant quo

c~tte

11ssociation P."Ut jcucr

dans la promotion et !'harmonisation du commerce africai!i international ·ct
du commerce intor,>fricain.
Notant quo 17 Et:.·ts rncml;ires ont sign6 las statuts de cctte as.socbtion dont. deux sculerr.ent ont d<iposc l'•S instrume:its de ratification,
' FELICITE l'asscciation des organisations africaines pour 'la
'
prom~tion Commerciale pour sa constitution c.t enterine SG.S decisions
adoptccs lors do s.3 prct«ier 0 r.eunion tei:rue $, '!'anger, Earoo cntro le
31 mars ut le· 4 owril 1975,

"

' I ...
....
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J:,!tNCE

lm

APPEL

a

IV

tous las Eta ts membres qui n' ont pas sign8

ou rnti'fie las stntuts de prcndrc les mesures n:foessaires pour le f3irG
ausei tot que possible ct 3vant le

31 octobre 1975,

LANCE Dn NOUVEAU UN .AP 0 EL aux Eta ts· membres . pour qu' ils paient

'

lours contrioutions au budget de ilassociatioh afin diaidor le Secretariat
de cette·
taches

dernierc
'
~~~

a

.

exorcer oleincmcnt et dans de bonnes conditions les

lui sont assignees.
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