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INTRODUCTION AU RAPPORT DU SYMPOSIUM 

1. Il est de·sormais devenu une pratique consacree que 

soit organise, en marge des Expositions de la Faire 

Commerciale .Panafricaine, un. symposium relatif, .au_ 

Deve:J.oppement du Commerce Intra'-A:fr:Lcain .• 

2. Pendant le deroulement de laDeuxieme Faire Comlnerciale 

Pana:fricaine a Alger, l 10rganisation de 1'Unite A:fricaine, 

, , ;le, Gouvernement de la Republique Algerienne DelJlocratique 

et' Populaire ainsi. que la. Commission Economique d'es 

: • Na.tions Uni es pour 1 1 A:frique ont convoque et organise le 
•' -

•· deuxieme Symposium sur ie 11 Develcippement du C?mmerce 

i,ntra-a:fricain comme cond:i, tion pour le De.veloppement 

Economique de 1 1A:frique et la Creation d 1tin·Marche Qommun 

Africain", dµ 4 'au 7 octobre 1.976. 

J. Le Colloque d'1Alger, auquel JO pays ·membres de 1 1 0UA ont 

pa~ticipe,, avait pour but d'analyser les obstacles qui 

entravent le commerce intra-a:fricain et de preconiser 

concretement les.voies et moyens de promouvoir et de 
, ' ': . 

devel·opper les echariges des· biens et des personnes. sur 

notre continent. 

4. . Le programme d 1·act:ion issu des travaux du symposium 

i 

couvre quatre secteurs principaux de cooperation intra

africaine, a savoir .: 

:T· c) 

d) 

la ·cooperation economi·que, 
les negociations co,mmei-cialEB bilateral es et 
multilaterales entre pays africains, 
le developpement :industr:iel a:fricain et le 
treynsfert des· .t'echniques, 
la cooperation dans,1es domaines des 
Transports et Communications. 

/ 
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A titre·-.de· re-f'e.renc~et. pour--une_o.onsu.1ta.tion ,&see 

different es rec.ommandations, le Rapport du Deuxieme 
. . ' 

des 

Sympo_sium_·su~ le DeveJ,()P.I1\l01erit du .Co11Ut1erce Intra-Af'ricain 

comme Condition pourle.Developpement, Economique de 1 1A:frique ' 

et la Creation d'un. Marche Commun A£ricain constitue 

11.annex:e du present document. 
I 

• "' r 

Il c,onvient de signaler que' le. Symposium.d 1Alger 1i•est. . . ,. 

f'i:Xe un prograimne de travail a court terme'un Calendrier 

de la mise' a:. ·execti.tion et a soigneusement indique le"' ·-~ 
institutions internationales responsables de 1 1 action,. 

en etroite cooperation avec ie~ 1 pay~ membres de l 1 0UA • 
.. '·. 

'Les recommandations importantes et urgentes qui 'doivent 

retenir 1 1 attenti.on ·du· . .,conseil des Ministres sont les 

'" suivantes 

.• 

,,_' ... 
!'-) . . .. _ suivi par 1 1 OUA et la CEA de 1 1 execution 

de ,l~ur programme: .. d'etudes en vue de 
1 1 etablis'sement d 1 \ln Ma:rche Co'mmun Af'ricain • 

. .Et que c.e programnw cpe-tudes :s_9it . .:t~ine. ! 
en 1980 au plus tard. 

b) Acceleration cl.es .. etudes .concernant la 
creation de 1 10rganisation Af'ricaine pour 
le· Com·merce et le Develo.ppement (OAcA) et 
mise .en place de cette Organisation avan.t 
1980.c··~ 

c) Mise sur pied .. avant 1980 d 1 un Centre Af'r.icain · 
pour le Developpement et le Transf'ert de 
Technologie. · 

d) Elaboration par 1 1 OUA et .la CEA. en 
I collaboration avec les' Etat·s inembres' d'une 

Declaration sur une D~cennioi des Transports 
et Telecommun:kations; en A:frique. 

, 
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6. A ce· stade, le Secre.tariat de l'OUA a .. cri'.l devoir pro-

' 

poser la suite a donner a ce programme d•action 

issu des travaux de la Deuxieme Faire Commerciale 

Panafricaine. 

Que .les Etats membres analysent et adoptent ce 

programme de. travail. 

Que les Etats membres accordent leur soutien actif 

I 

a sa mise en application en apportant tout specialement 

une cooperation et une collaborat~on etroitesa 1 1 0UA 

et a 1a: .CEA • 

... .. . 
· ·- ·· Qt;1e .. les .Eta ts membres soient tenu~ .regulierement 

in:forines: sur··l 1 e-Voli.itioii, des travaux en vue de donner ., . -

eventuellement de nouvelles perspectives orientations 

et directives. 
f 

• 

I 
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PREMIERE PARTIE OOMPTE.,.RENDU DES DEBATS 

OUVERTURE DU SYMPOSIUM 

' .. 

1, Le Sympos:ium a ete convoque conjoint.ement ·par 1 1 0rganisatiC:n 

de 1 1Unite A:fricaine, .1e Gouvernement de la Re.publiqu.!" Algerienne 

Democratique et Popu'laire et la Commission Economique des Nations 

Un;i..es pour 1 1Afrique durant ia peri~p'e de .1a tenue de la seconclc 

Foire oommerciale panafr:i.oaine, con:formement a la decision prise 

par lesChefs d 1Etat et de Gouvernemeri.t des Etats africains 

membres de ·1 1 OUA .lors de le.ur Con:fe:i;:ence au Sammet qui s 1 est tenue 

~ Ka.lilpala, Ouganda. en juin 1975, 

2. Il a ete tenu a Alger, Palais des Nations, sur invitat.ion 

du Gouvernement Algerien, du 4 au 7 ootobre .1976. Les dele,g&.tj_ons 

des pays suivants y ant participe : 

Algeria, Angola, Benj.n, Burundi, Cameroun, c.':"ongo, Cote 

d 1•Ivoire, Egypte, Ethiopia, Ghana, Guinee-Bissau, Iles 

dti. Cap Vert, Iles Comores, Ile Maurice, Kenya, Liberia, 

Libya, Madagascar, Mali, Mozambique, Nige~, Nigeria, 

Ouganda, Se:negal,, Souaziland, Soudan, Tchad, 'Tllnisie, 

· Zai;e., ,Zanibie. 

" 
'Etaient egalement presents les representants des 

organisations :internationales suivantes : 

La Banque A:fricaine de Devel:oppement (.BAD) , 

... La Banque ;Internationale p·our la Re.construction .et 
le Developpement (EIRE>), · '. . 

-· La_ Comm~aute Est.,-Africaine (CEA), 

L'Oi:-ganisation cte Coopera:tion et de D&veloppement · 
Economique. ( OCDE} , 
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L'Organisation 'des Pays Exportateurs de :petrole' (})PEP), 

- L 10rganisation des Nations Unies 'pour le Developpement 
'Indus.trial ( ONUDI) ,, . 

- L 1Union Arabe du Fer 'et de l'Acier (UAFA). 

J. La seance ihaugurale a ate presidee par le Secretaire 

general aaministratif'·' de '1 1 Organisation de 1 1Uni te Af'ricaine, 

Son· Exceilence w·illiam ETEKI' MBOUMOUA dont le discours d 1 ouverture. 

a eta adopts comme document principal de travai'l. 

4. Le Ministre algerien du Commerce, Son Excellence .LAYACHI 

YAKER, a ate elu a 1 1 unanimite' President du Symposium, le 

Capi.taine NOAH MOHAMED, Ministre du Co.mmerce de 1 10uganda et 

le Citoyen DUGA.KUGBE...;TOR09 Cqmmissaire d 1Etat au Commerce du 

Zaire, Vice-President; Son Excellence E. SUMO JONES, Vice-

. M.inistre du Commerce, de 1 1 Indus.trie et· des Transports du 'Liberia 

a' eta elu Rapporteur General., Ils ont ensemble constitue. le 

Bureau du Symposium, 

5, Un representant du Secretariat executif' de la Commission 

cicnomique pour .1 1Af'rique, prit la parole. Il presenta 'des 

excuses pour !'absence au Sympqsium de M, ADEE.Ii.YO ADEDl):J'.I, lo 

Secretaire exec:utif', en raison des circonstances indePendantes 

de sa volonte. 

Adoption de 1 1 ordre du jour 

6. Un ordre'du j9ur provisoire (E/CN/14/ATC/JO) a ete dif'f'usc 

aci.nsi qu•une proposition de programme de trava:i:l (E/CN/l4/ATC/J4) qui 

::mt ete discutes par 1 'Assemblee, Les deux documents relatifs. 

aux travaux des deux Commissions ont eta adop.tes a 1 1 unanimit6, 
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. . . . I 
7. Apres leur entree en f'onctions en qualite de Vice-

Presidentse't de;-'Rapp~~eur -~eneral., le Ministre du CommercEil ... 
1 • •· _ .1 . rr · · ' \' · ·, ' , ; , · '. .• ·' 

da· 11·ouganda,"·1e Commissaire d 1Etat au Commerce dti Zaire e~, 
,,_\,I. ' ! i ; 

le Vice"-Ministre "du Commerce, de 1 1 Industrie e.t des Transports 

du Liberia ont exprime leurs remerciements pour leur '31ection. 
Ii,.!.(.,,· 1·.1· .'r.lJ':,·~-.}" , ,, : ·"•<· ·~ .;: ,i. ', ··: 1 .. :··:-•r.' •, t•,.:·:,.1i•1,1":;· ··.·.' 

• 'J :~'-' l :· ... i . ~ .. ... . . .. '( ; ,I' I' t • ! ,•' I 

,. 

r ""•!' 11( .,., ::·: '- . . 
8, Chaque commission a mis en.place un 

J • f _. ' ,, •' . . ;-.;- •• ' - 'l i '.. f. < ' ' 

comite de redaction 
.1 ,,, r • • '. • · •• ,;_ 

af'in·d•elaborer un programme d 1 actiqn 
; < :1 ~ ·." r • , ; • • " , • " , '' •, '· '· ~' "' i ~' · . 

'l::'i ~s~ iricdrpo~e a l.a 

partie II ·du pre.sent rapport, 

9, . La 'com'mis~ion hi11
, presid.ee par le Citoyen D;cJGA KUQBE 'fO.RQ• 

Commiss~ir~ "cl.'Etat au Com!Jlerc~-~u z~i;e, ~ ;raite des· m~y~n.s, 
et mesures concrete en vue del'intensif'ication du commerce 

intra-af'ricain et ·de 1 1 etablissement d'un marche commun af'ricain 
t 

sous les rubriques suivantes 

~ 10. 

i) Cooperation economique entre pays af'ricairis· et' ·expansion . ' . . - . . 
du commerce intra-af'ricain en vue de la creation d 1un 

' ,. . 
marche commtin af'ricain; 

'·' "" :l' 
J ,. ' u ( ... :.11•' 

ii) Notions et te.chniques nouvelles pour les negociation·a· 

commerciales multilaterales entre les pays af'ricains; 

iii) "R:5lf!i 'des trahsp'orts d·an·s le "comn;ier~e :intra_;a:fri"cain. 
' . • r •. ~' I ' ' • ~. ' : • • 1 ' ' ,r • 

' • • < '' ', 'f • I ,. ' ' 

La Commission "B", ·preside.a par lei Capi tairie 'NOUAH MOHAMED, 

Ministre·du Commerce de i•Ouganda, a traite des aspects .du 
•", • ( ! 

cieveloppei;nent ecbp.omique·et de.la c'ro:issanc~ en.Af'rique sous 

les rubriql,l.~s ~uivantes : 

i) Autonomie industrielle en Af'rique e·t assistance extra.:.. 

af'ricaine eventue,lle;· '•' 

. " 
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ii) Conclusions du 1er Cong.res des.EconomiRtes du 

Tiers-monde (Alger, f'evrier '1976)·; 

iii) CoopJr.;.tion: af'r.o-arabe. 

11 •. En outre, la Commission "B" a ecoute : 

a)' Un expose de M.A. BENACHENHOtJ., Secreta'.:i.re executif 

de 1 1Association des economistes du Tiers-monde,, .sur 

le" conc;tusions, du 1er ·congres des economistes du_ 

Tiers-monde qui eut lieu en f'evrier 1976 a Alger''.. 

du point de vue notamment de leur pertinencepour ce 

qui est de la promotion du Commerce intra-af'ricain; 

b) Un _bref' expose introcutif' du repre.sentant d.e 1 10UA 

sur la cooperation af'ro-arabe. 

., 
' 

Cloture du Syjnposium 

12. Le President mit l'accent.sur l'importancedu travail. 

uf'f'ect:ue: duran:t le symposium. · · Il ,·at,tira 1· 1 att·ention ·sur l.e 

fait que ie ·Colloque avait reus.si a ·ideriti·f'ier pratiquement 

toutes les organisations af'ricaines responsables de la mise 
1 -, I • I , ' 

en oeuvre du Programme d 1 Action :adopte et.a etablir un calendrier 

de ·realisation. 
' ' ' 

1 J. Le symposium· a'·expr:i.,me'<le de sir, que• le 'Progri'!.rtime'•d11'Ac·tion 

propose tire pro:f>:i:t de .la Declaration et du' Pro·,gramme· a·•·Act»ion 

sur 1a coop&rati·on1 a:fro-ar8.be .• 

I ' 

14. Des allocutions. de gratitude au Gouve:vnement. de 'la; · 

Republique Algeriehne, Democrat•ique et Popul.aire,'· et relatives 

a.u succes d.u Symposium .ont ete prononcee's par les Chef's de 

delegati'on ·de .Zambie; d\.t Zaire·, des Iles •Coinores,, des' I.tea 

du Cap Vert,. de 1 1 0uganda., du IJiberia, de l. 1 Ethiopie, de :).a . . 
Cote d 1.Ivoire et par le representant de 1 1 0UA. 

i.1' . : 
, ... ,_ - ·--

.. ' ' ' 1 i l . \'" ,\_ • 

' ' 
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15,· En gui,se de conclusion aux travaux du colloque J.e 

President a rappele la gravite des problemes economiques et 
.· 

, politiques auxquels· la region africaine est conf'rontee et 

souligne 11 importance de la contribution que la mise en 

oeuvre du .Programme d 1Action pourrait apporter a la solution· 

de ces p~oblemes. 

DEUXIEME PARTIE : PROGRAMME D•ACTION 

Le colJ:oque considere qu' il est de la plus haute 

importance que les Etats africains abordent le probleme de· 

l 'unite economique de. la region africaine non en termes de· · 

rentabilite. economique a court terme. ou d 1 interets financiers 

immediats mai.s plutot en termes de developpement, .d 1 independance 

et d 1 autonomie .col.lective a. l 1 eche1,le aous-regionale et regionale; 

cet objectif pouvan.t accessionner souvent des sacrifices 

financiers a court teri:ne de· la· part des Etats,.partenaires·. 

Dans ce coni;ext.e, le ·colloque a· fait des recommandations . . . 

relatives aux moyens et me13ures concrets en vue de l'intensification 

des echanges 'intra-africains et de l' etablissement d 1 un marche 

commun africain, 

" Ces recommandations couvrent notamment les domaines de· 

la cooperation. economique et des negociations commerciales 

multilaterales,· le dev~l~ppement industrial et le transf'ert 

des techniques et les transports et telecommunications.·· 

A Co'operation economigue·. entre les pays africa:hs 

Le colloque recommande 

1 que l 1 0UA et la CEA poursuivent 1 1 execution de leur 

programme d 1 etudes en vue de 1 1 etablissement d'un marche commun 

.af'ricain ; 
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cooperation· contribue a favoriser l'autonomie ou. l'installation1 
chez les Eta ts associe_s .isolement ou solidairement, des 

elements constitut.if.s d 'une "locomotive" autonome de la 

croissance et de .la di versification; qti.'en d'autres termes 

ces avantages soient estimes du point de vue de !'importance 

des moyens et des possibil:i tes. supplementaires dont les. pays 

n'.auraient pas pu beneficier en !'absence de cooperation; 

' 
8 que la cooperation economique en Afrique soit etendue 

aux politiques et aux institutions tendant au developpement 

des competences.locales, dans le domaine en particulier de la 

formation du personnel des echelons superieurs et intermediaires 
' ct de la mobilisation des ressources financieres locales, quc 

cette cooperation porte egalement sur le choix, 1 1 adaptation, 

'' 

1 1 installation, la mise au point et' la diffusion des techn.ologies 

et la prospection des ressources naturelles en vue de·leur 

exploitation en commun par les pays· au beneficie d 1 industries 

nation-ales et multinationales africaines et en vue de la 

creation d'industries essentielles, pour la production plus 

specialement de biens d'equipements destines au .marche 

multinational ; 

9 ·que l'OUA et la CEA Presentent un rapport biannual a 
leurs conferences ministerielles respectives sur 1.es progres' 

effectues dans 1.e domaine de 1.a cooperation economique·inter,_ 

.africaine et qu•un. rapport de synthase soit presente a c.e 

sujet au prochain col.loque; 

1'o que des· mesure.~ soient prises .en vue d' etabl.ir del'J 

rel.ations bancaires directes entre pays a;fricains, tant sur 1.e 

plan bilateral. que mu1tilatera1, afin de stimuler 1.e developp~ment 

des echanges inter-africains,. Ces mesures doivent comprendre 

en particul.ier 1'etab1issement d'unions de paiement a 1.'e.chelle 

scms-regionale et regionale sur 1n ba:sa d 1 etudes appropriees a 
soumettre par l.'OUA et la CEA a des groupes d 1 experts qui 

devraient etre convoques a cette fin en 1978 au pl.us tard; 
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11 que des· mesures soient prises par les Etats af'ricains, 

a 1 1 initiative de l,i OUA et de. la CEA et en collaboration avec 

les organismes appropries, 'en vue de standa~diser !es pro~eclti,res 
concernSn:t

1 i~et~bi.i·~~einent de lettres de c:redit s 1appliquaht 

aux'echanges commerciaux inter-africains; 

~2 que ~des mesures so1ent prises sous 1 1 egide de la 

Conference des Ministres af'ricains de 1 1industrie de 1 10UA et 

de la· CEA· en vue d.; .la rationali.~ati~n d'e's industries ,legeres 

e:kista.nt:es ,· Ces mesures permettraient d.; · reduire le soµs 

eniploi des capaci·tes d.; production daris la region et 

"d' encourager la· specialisation :i.~ter-Etats, Un rapport a ce 

sujet 'doi t etre pre.sente par 1.es deux organisations concernees 

au prochain· colloque; 

1 J 'qu.1 un guide a:fri cain ·du commerce soi t prepare par i 1 OUA 

et .la· CEA· avant 'la fin _de 1 1annee 1978, ave.c le concou.rs 
\, " 

d 1 organisations appropriees, de maniere nbtamment a informer 

les· agents eccinomiques af'ric'ains et en particulier les importateurs. 

Gt les exportat.eurs stir ies produi.ts disponibles. dans la region; 

14 qu 1 une campagne de promotion commerciale sur le themo 

"achetez afri·cain 'et construfsez l 1Afrique en meme temps" 

soit 'lancee avant 1980 par 1 1'0UA sur .la b,ase d 1uhe etude qui 

on•degagerait ie cout et les modalites, et ce, en collaboration 
' 

avec 1 1.Ass·oc:l&tion Africaine des Organisations de Promotion 

Commerciale et le Centre Af'ricain du Commerce de la CEA; 

... 

15 que tous les eff'orts soient fai ts par le Centre A:f)cicain 

du Commerce de. la CEA pour une mise a jour constante· et un.e 
,. 

·diffusion plus iargEi des informations et di:>nhees statistiques 

sur le commerce interafrica:in; 
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16 que soient.cr~es des,Instituts de formation permanente 

dans le domaine du commerce exterieur a l'echelon sous

regional et regional. dont l'action serait coordonnee ·par le 
I 

Centre Africain. du Commerce_ de la CEA de mariiere a eviter 

les format:i:ons non continues et ponctuelles qui existent 

actuwll.ement et ·que la CEA 

entreprenne 

at pre.sente 

une 

dont le suivi est aleatoire·; 

etude du projet de creation de ces Instituts 

un rapport sur les resultats de ces tr~vaux a la 

prochaine conference des ministres du commerce; 
' ' 

17 qu'une action d'harmonisation des Codes d'Investissement 

africains soit entreprise sous 1 1egide de la CEA et de 1 1 0UA 

et que celles-ci presentent un rapport sur les'progres realises 

dans·cette voie au prochain Colloque; 

18 que les pays africains ace.ardent un soutien actif' a 
1 1Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale, 

cte maniere a la rendre operationnelle le. plus t8t possihle. 

Pour cela, il est indispensab1e notamment que taus les pays 

membres honorent. leurs engagem.~nts financiers d 1 tine maniere 

reguliero:. et qu 1 ils pa'rticipent aux reu..-iions de '1 1Association, 

a '"commencef par celle qui dcit avoir lieu a Tanger du 27 a].l 29 

octotire 1976. 

" B Negociations "commerciales multinat.ionales entre pays afrimdns 

I 
Le Colloque recommande : 

i) la convocation par la Conference. des -Ministres Africains 

d'une re'union du Comite Interguuvernemental d 1 Experts 
. -. ~ ' 

sur le· Comtiierce et le Developpement dont. la creation 

a et~ prevue'lors de la quatrieme reunion des Ministres 

Af'ricains du Commerce en vue de preparer. le lancement 

au debut de l'annee 1978, par ladite Conference, de 

negociations commerciales multilateral.es entr.e pays af'ricaJ,ns 
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· sur la bas·e 'd 1 etudes deja effectuees a ce sujet par. 

le· Secretariat de la CEAo Cela devrait etre fait 

sous la forme d 1 un0' declaration ministerielle 

fixant le canevas, les obj':'ctifs et les principes 

directeurs· de ces negociations; 

ii) l'acceleration des etudes concernant la creation de 

l'Organisation.Africaine pour le Commerce et le 

Developpement (OACD), objet d'une resolution adoptee 

. a .la Quatrieme Conference des Mirii~tres A;f'r:i.cains 

du Commerce·, organisation qui pourrait servir de 

support technique a de telles negociations, Cette 

·organisation devrait etre mise en place avant 1980; 

iii) la presentation par l'OUA et la CEA d 1 un rapport 

sur les resultats de ces negociations au Troisieme 

Symposium, 

C Dev.eloppement ·industriel africain e; transfert des technique 

20 Considerant les. principaux objectifs de la declaration 

de Lima ~t Q.u P.lan d'Action qui .. visent a faire passer la part 

de la production industrielle africaine dans le mo11de de· o,6% 
comme c 1 est·le c·as a 0tuellement a 2,0% d 1 ici l'an 2000, 

et qu 1 il est necessaire ; 

de mettre en oeuvre les voies et moyens conduisant 

a une evaluation des ressources naturelles existantes 

et potentielles des pays africains, et a leur 

recuperation.par les Etats africains; 
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.- d' accelerer et. de di versifier le developpement industriel 

africain qui constitue un facteur dynamique et efficace . . 
Clans la real.isation d•un taux rapide de deve·loppement 

global; 

de" res'tructurer le13 relations economiques avec le 

reste de la. communaute internationale dans 1 1 esprit 
.. 

du Nouvel Ordre Economique International et d 1 intensifier 

ainsi que de diversifier les echanges commerciaux 

re gionawt et S.OU.s-:r:e giQnaUX ell tant qU I aspect important 

dei' cette restructuration;· 
, ~ ~' . 

Le Colloque recommande ; 

a) que chaque pays afrior.:L":l elabore sea prop~es politique 

et strategie de developpement en tenant compte des 
I 

conclusions des 'etudes ~ realiser dans le cadre des 

objec~ifs de la declaration de Lima; 

b) que soit etabli .1 1 inventaire des ressources naturol1.es 

actuelles et potentielles en Afriq~e; 

o) que la cooperation industrielle'' specialement etablie 

entre pays africains soit intensifiee'aux'niveaux 
' 

sous-regional et regional par : 
, ,· ' ,. ' 

i) la cooperation pour la fornmlation, i•.etude 

et la mise au po~nt d,1 inventaires et le developpement 

de projets sous-regionaux et regionawc;·· 

ii) la promotion i~dustrielle; 

iii) la cooperation dans la gestion des entreprises 

publiques; 
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iv) la creation d 1entreprises industrielles 

multinationales africaines, 

I 
que s''instaure une specialisation industrielle 

aux niveaux sous-·regional et regional par ,le 

moyen d I accords a 'long terme; 

e) que le transfert des techniques entre pays africains, 

fonde sur 1 1experience et les connaissances acquises 

au sein de nombreux·secteurs soit intensifie par: 

i) 1 1 elaboration d'un code de conduite en mati8re 

de transfert deS·techniques; 

ii) 1 1etablissement de centres nationaux, sous

regionaux et regionaux pour le transfert et le 

le developpement des techniques; 

iii) 1~ creation de centres regionaux de technologie 

dans des secteurs determines; 

iv) la creation de Banques de donnees technologiqucs. 

f) que. soi t etabli un systeme de consultations entre 

pays africains notamment a travers la convocation 

de groupes de travail: d 1 experts dans des secteurs 

de production spe cifique af:in d 1 acc.roitre leur 

participation au developpement' industriel mondial; 

g) qu'il soit procede a l 1 evaluation des besoins et 

a l 1 intensification de la formation de la main

d1oeµvre necessair.e a la croissance et au 

developpement de tous les secteurs de l•economie 

africaine; 
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h) que soient recherches les voies et moyens en vue 

de 1,1 adOJ>tion· d 1 une poli tique appropriee en .. ce qui 

. concerne l~ .::on,trole et la reg~emen;tat:l.?n des .. 

' '; 

act~vites des societes transnationales et la suppressO. .. m 

des pratiques commerciales restrictives; . . 

' qu_e s 1 instaure une ,Poli tique .. commune a:frica.ine au 

niveau nation!"l• sous-regional et regional concernant 
•' , . . 

la'reglementation ·:regissant les investissements· 

pri~e.s etrangers; 

I 

j} que soient ll)ises en place c'es structures ~ommerciales 

nationales permetteµit unenaitrise du commerce 

d 1 exportation ·des productions nationales, sous

regionales et regionales ainsi que des circuits 

interieurs de commercialisation, 

~;1 Le e,olloque recommande egalement que 

D 

_J.a Session extraordinaire du Conseil des Ministres 

:de,1 1 0UA; •quL.doit se t.en:j,r a'Kinsha.-sa en decembre 

··, 1976, decide quelle (s) ·organisatioi:{ (s) sera (ront) 

chargee ( s) de la misc en oeuvre des rec'·onimandations 

ci-dessus f'ormulees et determinera ,{ront) le· calendirer 
} .. ,, 

de l:eur application, 
. '' 

I ' 

Transport·s ·et teiecommunica.tions . -

_a)"· i'• elaboration d! une decl.aration sur ,une Decennie 

_des t:ransports et. tel.ecommun:i.cat:i.ons en Af'rique; 

b) l'atloption d'une st~tegie et de. dis.Ji~sitl.ons 

globales pour 1 1 ameliorat:i?n et 1 1 e~p~sion_,des.13ystC.m0s 
' de transports _mariti.~e_, aerien, .routier' et f'erroviaire; 

'' 
_, .. 

', j 

\ 
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o) la creation avant la fin de 1 1 annee 1977 d'une 

ciommission mixte OUA CEA chargee des .transports 

pour eviter une fragmentation de la planification 

et du developpement de tous les modes de transport , 

et renforcer la coordination entre les pays africains . 
aux plans sous-regional et regional; 

d) la creation et le developpement des services de 

transport maritime et aerien mul.tinatiJnaux en 

Afri:que,.en particulier sur le plan sous-regional; 

e) 1 1 act'ion con:Jointe visant a accelerer la convo·cati.on 

f) 

de la Conference chargm d 1 efCaminer la ratification 

et la mise en oeuvre de l~ convent;ton sur le code 

de conduite des .Conferences maritimes; 

l 1 action concertee pour assurer ·1e'' financement par 

des institutions de financement multilateral.es ou 
'· . ( ·. 

regionales de projets multinationaux de lie.isons 
' '· ; 

routie:r:e, .:ferrovia:i.re, maritimo et. aerik~ne.entre 
pays africains; . 

g) une politique et une action concert~e des pays 

af'ricains a l 1 egard des institutions financieres 

internationales pour amener ces dernieres a 
accorder toute ].•attention necessaire notamment 

.aux criteres de developpe;,ent social et a l'integration 

economique lorsqu 1 il s 1 agit de f'inancer leurs 

projets multinationaux relatifs au developpement 

des transports; 

h) 1.1 amelioration et le renf'orcement des s,ervices de 

transports existants et des dispositif's institutionnels ' . 

relatif's aux transports au sein des pays af'ricains 

par le biais notamment ,: 

• 

.• 
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i) de la rationalisation des unites en matiere de 

transports routiers, maritimes, aeriens, ainsi 

que la mise en commun des cargaisons; 

ii) d 1 une action conjointe visant a l 1 adoption de taux 

de f'rl'it pref'erentiels pour l.es importations et 

lea exportations des produits d 1 orgine a:fricaine 

en provenance OU a destination des pays af'ricains; 

. ' 

iii) d'etudes conjointes sur la. simpl.if'ica.tion des 

documents a presenter aux :frontieres: 

iv) de l'elaboration et de :la mise en oeuvre., en 1980 
au plus tard, de conve_ntions sur .le. transport 

internationa1 au niveau SOUS-·1."'9gional et regional 

en vue de f'aciliter lea 6changes commerciaux e!·1tre 

les pays sans littoral et les pays ayant acces a 
la. mer; 

i) 1 1 etude sur 1 1 identif':i.9ation des o'1stac-les et J.a 

formulation de mesur:es apprcpriees a :::-ea.liser 

avant 'la f'in de l' a..'lllee 1978 en vue de l 1 h1tegration 

des compagnies aeriennes a:fricaip.es par J.a CAFAC, 

avec 1 1 assistance de l'OTJA et de la CEA; 

j) 1a creation d'une compagnie ae:::-ier.ne. multinationa.le 

af'ricaine· ayant vocation pour desser'Vir les lignes. 

int eraf'ricaines parallelemen t aux :,or.ipa~O:es 

aeriennes existantes de manillire re. facj_liter 

1 1 absorption par et apes de oes compagnies. A ce<; 

ef'f'et, il est dema11de e. la CAFAC, l'OUA, ot la CEA, 

de tout faire pour que les etudes roJ,ativcs a la 

creation de cette compagnie so:'.ent terminees ava~t 

la fin de l'annee 1979; 



• 

CM/809 (XXIX) 

' Annexe 
Page 16 

k) le doveloppemeLt des systemes de transports 

af'ricains d'une maniere integree sous !'angle intec:.· · 

modal a 1 1 achelon national, sous .. regional et 

regional;' 

1) 1ei cooperation et la specialisation dans le domaine 

de la .construction, de 1' entretien et de la 

reparation des aerone:fs, nayj_reG et materiel roulant 

a 1 1 echelon sou&-regional e·b regional, 'ainsi que 

dans le domaine des moyens de formation. 

I 
A cet ef'f'et, il est demande qu 1 un rapport sur les 

' progres de -la cooperation inte:rc_f'ricaine dans ce' domaine soi t 

presente par les Secretariat::; de l'OUA et de la CEA avant la 

:fin de· .1 1 annee 1978, t' 

m) L 1 etude par 1 1 OUA et lo. CEA des. VOi9S et moyens 

en vue de la cr8ati9:n d 1une 1:.nsociation des · 

Transi ta::.rea a:Cr:.:..cr.t.i.nc a~" ant la. f'in de 1 1- annee 

··.' 197·7- Oh tant qu.: et1:0pe sur' la• voj,e de. la: creation en 

1978:au p:l.us·tard d 1 une Societe multina-tiona:le 

a:f<r£c8.ine ,·de .'JJr·e.ns:l.t; !'- ,. .~-~ ' ' ~· 

.!" ,. ' ' • ,1, ' t· • • ~· 

n) l'ameliorat±on des moyens et des in:frastructures 

de.· transports en .:VUC· ck promotivoir les echang~s" 

commerciaux entre les pafs .insula±res af'rioains et 

le 'reste de 1:a ··region; ' "\" 

- ' '1 

o) I.a: creation-.d•L·oonseils .. nationaux, sous·-regionaux, 

et eventuellement d'un conseil i~egi·onal des utilisate=·s 

, af'rica'ins de 1 1 ensemble des ·moyens, de transpo'r'ts 

;I·" avant-la. f'in'de 1 1.annee 1980; , . 
. ' ,, 

l ' 

• 1 -

·-·· 
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2J, Le oolloque entend que toutes les f'oi.s qu'un organism-:> 

specialise n'a pas ete designe specifiquement pour suivre 

l'application des reconunandations ci-dessus, les instances 

appropriees de l 1 0UA et de la CEA soient ohargees de ce soin 
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