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REi~SEIGNEMENTS SUCCINCT.S SUR L' ASSOCIATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES ·---,··--
DE I-ROMOTION cm;1:r:ncIALE. 

L'Association dGs organisations africain0s de promotion commcrciale 

a ete amorc&e a la cinquiemo reunion mixte CEA/OUA sur le commerce ct le 

d6voloppement, qui s 1 est tenuc a Geneve en aout 1970 et qui a recommande 

quo le 

mcttre 

C0ntre africain du commerce a la CEA aide les pay? africains a 
africaines 

sur pied une association des organisations/de promotion commercialc. 

Apr es de ··longues:· consultations entre les representants des Eta ts 

mcmbres de l'OUA ct de la CEA, et vuc !'importance fondarnentale de l'inde

pcndartce af~icainc," la recommandation a ete appuyee par le Conseil des 

Ninistres de l 'OUJ\. ,ct .. la. <;onfcrc-nce des Ministres de la CEA. 

Lars du i1rc1:1ier colloque sur le commerce intra-africain tenu a 
llairobi a !'occasion de la Foire commerciale de taus les pays membres de 

l'OUA, en fevrior/1;iars 19?2 1 un comite preparatoire a ete organise pour 

aider a constitucr !'Association conformement aux clauses suivantes 

i) Rediger un projct de statuts definissant les buts et objectifs de 

cette association, ses fonctions, sa constitution, son organisation 

et son financement 

ii) determiner lcs iacsures a prendre pour creer cette association et lui 

perme.:t;;trG de commencer a fonctionner ; 

iii) obtenir pour cctte Association l'appui des organisations nationales 

et regionalcs int6rcss6es au developpemcnt du commerce 

iv) faire rapport aux r1~unions ministericllG's de la CEA et de l 'OUA 

v) organiser la reunion inaugurale de !'Association apres examen, par 

les reunions rninisterielles, du rapport mentionne en iv) ci-dessus 

Le Comite pr6paratoire a tenu plusieurs reunions et presente le 

r6sultat de ses trave.ux a la session inaugurale de 1 1 Association des Organi-
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sat ions africainos do promotion commor.ciale. Lo,s statuts de 1 1.Association 

ont ete signes lo 18 janvicr 1974 a la fin de'la session inaugurale. 

2.· Ob,iectif_s de_~Association. 

L'Association a osscntiollement pour objflctifs de favorisor les 

CO.ntaCtS ainsi CjUC 1 1 CChange regulior d I informations et de Communications 

cntre les pays africains concernant les questions commercialos et d'aider 

a harmoniser los politiquos commcrciales des pays africains en vuo d'encou

ragor le commo;,cc intra-afd.cain. L' Association doi t consti tu er un instru

ment de promotion des 6changes et marches, et de rocherch.e sur la commer

cialisation ; ellc doit aussi aider sos Etats membres a ind~ntifior les 

investissements qui pormet tront de developpcr 10s exportations. A cotte fin, 

1 1Association est chnrgee des fonctions suivantes 

i) Aider los Etats mcmbrcs a etablir OU a renforcer .des institutiono 

dcvant scrvir de point de focalisation, et dont la responsabili

te cssontielle est de promouvoir l'expansion ct la diversifica

tion dos exportations 

ii) _Favoriser lcs echanges d'idees et de do_nnees d'experiencc 

concornant la, promotion du commerce en general, et du comr.wrce 

intra-africain on particulior ; 

iii) Consei1ler los· Eta ts m0mbres concernant la formulation de poli

tiquos de nature a accroitro le commerce intra-africain ; 

iv) Faire des recommandations aux Etats membres sur les divors 

aspects du comn1crc:e afr·icain ; 

v) Aider a l'organisation do centres sous-regionaux de documenta

tio11 ot d' information srir le Commerce ; 

vi~ Or5a~iscr dos contacts ct des reunions pour le hommes d'affni~cs 

africains int6resses aux &changes intra-africains et aux divor

sos activit6s do promotion du commerce ; 

vii) S 1 acquittor dos autres fonctions de nature a permettre a l'Asso

ciation d 1 attcindr0 sos objectifs. 
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3. Composi ti OJ!_.-~ 1 1 Association. 

Peuvent devenir membres de 1 1 Association taus les Eta ts africains 

qui appartiennent u 1 10rganisation·de 1 1Unite Africaine et a la Commission 

6conomique des Nations Unies pour l'Afrique. L1Association compte a l'hcurc 

actuelle 25 Etats mcmbrcs signataires. Comme on le verra d'apres l'appendix 

I de ce document, la moi tie environ des Etats membres de 1 1 OUA n' ant pas 

signe les Statuts de l'Association ct n'en sent done pas effectivement 

r.1ombre s. 

4. Adhesion. 

' 

L'adhesion pout ctre obtenue soit en signant les Statuts de l'Associa

tion au siege de 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine, a Addis-Abeba, soit 

en deposant un instrument d 1adh&sion chez le Secr&taire general administra

tif de l'Organisation de l'Unite Africaine. 

5. Droits _de'? Et_ats.· membres, 

L 1adhesion donnc a chaque Etat membre le droit d'etre represent& a 
1 1 Assembl&e g&n&rale de l'Assocfation qui se r&unit taus les deux ans. 

L1 Assembl&e g&n&rale determine entre autres, les politiqucs de 1 1Association, 

la contribution des Etats mernbres, le programme de travail, le budget, le 

reglement et les. directions generales qui administrent les activites de 

1 1 Association, 

Le plus important est que les Etats membres ant le droit de benefi

cicr des etudes et dos services de consultation de 1 1Association. 

6. Obligation des Etats membres. 

Les Etats 1;10rnbros doivent cooperer avec l 1Association pour realiser 

lcs objcctifs d&finis dans les statuts de l 1Association. Ils sent censes en 

particulier : 
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(a) facilitor le rassombloment, 1 1 echange ct la diffusion de rensoi-

gne1nonts, 

(b) soumottro taus les rapports et lcs renseignements nece·ssaircs 

aux organos competonts do l'Association, 

(c) mettrc a la disposition de l'Association les moyens de formation 

et de rcchorche conformement aux condi tion.s arretees par l' orga

ne co1:1p6tont do 1 1 Association, 

(d) mettre a la disposition de 1 1 Association du personnel dans les 

conditions qui peuvent etre arretees d 1un commun accord avec 

l'orsane competent de 1 1 Association, 

(e) s'acquitter de la cotisation annuelle fixee par l'Assemblee 

gcn&rale, et de toutes contributions speciales que PE)U);. decider 

cette i;,eDe Assembl&e. 

Contribution des Etats membres. -----------
En ce qui concerne la cmtribution des Etats inembres au budget de 

1 1 Association, 1 1 Asser,1bl6e g&n&rale de 1' Association lor s de sa premiere 

session en mars-avril 1975 a decide d'adopter le systeme en vigueur a 
1 10rganisation de l'Unite Africaine. Les Etats membres de l'Association 

verseront· une contr~bution proportionnelle a celle qu'ils versent a l'OUA. 

8, Le Secretariat de 1 1 Association. 

Le Centro africain du commerce a la CEA et le Secretariat de l 10UA 

ont constitu& le Secretariat provisoire de l'Association, qui a organise 

trois sessions de 1 1 Assembloe gonerale. 

A la premiere session, qui s 1est tenue a Tanger (Maroc), 1 1 Assembl&e a 

decide d'installcr son siege permanent dans cette ville. Par la meme occa

sion, elle a approuve le programme de travail, le budget et le reglement 

int&rieur de 1 1Association. Elle a 6galement recommande la convocation d 1une 

session extraordinaire de 1 1Assemblee generale pour elire le Secretaire 

general de 1 1 Association, 
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Cette session extraordinaire a eu lieu du 27 au 29 octobre 1976, mais 
' . . 

il n'a pas et& possible d'y &lire le Secretaire general, qui a ete elu lorn 

de la deuxieme session de l'Assemblee ge~erale, tenue a Tanger du 25 au 30 

avril 1977• A la meme session, l'Assemblee a elu un .Bureau (qui joue un 

r.Sle equiva:I.ent a celui de Conseil de directeurs) I qui est compose des pays 

suivants 

Libyenne 

l'resident, Nig&ria; Premier Vice-President, Ja!llahiriya Arabe 

deuxieme Vice-President, Zambie ; Rapporteur, Zafre. Le Secretai-

re general a pris ses fonctions le 1er juillet. 

9. Pro..!),;~ de travail et priorite de 1 1 Association. 

Le programme do tra_;a'il etabli par le Secretm.·iat provisoire a et& 

approuve. en 

.reflete les 

1975 p~ l'Assemblee gen&rale a, sa premiere session. Son contenu 

object.ifs de 1 1 Assoc5.ation tels 4u 1 ils sont de finis dans la 

section 2 ci-dessus, Comme le Secretariat de 1 1 Asso'c.iation·n 1 est pas dote 

de services organiques, il n'a pas pu mettre en oeuvre ce programme de 

travail durant les deux dernieres ann&es. En consequence I 1 1 Assembl&e gene·· 

rale a decide a sa deuxieme session de reconduire pour la periode 1977-1979 

·le programme de trav:ail approuv& pour 1975-1977 ( voir appendix II). 

Avec le personnel reduit travaillant actuellement au siege de 

1 1 Associati,on, le Secr&taire gen6ral a defini de.s pro jets desti.nes a reali

ser le programme do travail comme resume a 1 1cppendix III ci-dessus mais a 

besoin de fonds pour &largir le Secretariat et leur mise en oeuvre. 
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LISTE DES PAYS_]_g;:LBRES DE L'ASSOCIATION DES ORGANISATIONS .AFRICAINES 

DE PROI!OTION CO~IEBRCIALE (AOAPC) ,SIGNATAIRES DES STATUTS 

Egypte 

Ethi9pie. 

Gabon 

Kenya 

Maroc 

Rwanda 

Soudan 

Swaziland 

Togo 

Ouganda 

Haute-Volta 

Zai're 

Zambie 

Tunisie 

Liberia 

Ghana 

Nigeria 

Algerie 

.L:i,bye. 

Burundi 

Senegal 

Hali 

Nom du Plenipotentiaire 

Nabil Ali Sadek 

Demeke Zewolde 

Louis Laccruche-Alihanga 

John Kamau Mocoki 

Bouchaara Tahar 

I. Bakomera Edouard 

Hohu.med Gasm El Seed 

S .;:.~. Kunene 

Akakpo Alexandre 

Bogere JC. Sse~batya 

Ouedraogo Nouhoun 

Lobota Hpo 

Winston K.C. Kamwana 

Bechi Gueblaoui 

Charles T.O. King II 

Y.B. Turkson 

V.A. Adegoroye 

Hohamed Lamine Allouane 

1\.li Mohammed Immish 

~'. Magenge 

Latyr Kamara 

Yaya Bagayoko 

Date de signa ~u1:e~ 
des statuts 

18 janvier 1974 
. 18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

18 janvier 1974 

29 janvier 1974 

25 Fevrier 1974 

15 octobre 1974 

19 novembre 1975 

2 janvier 1976 

23 mars 1976 

6 octobre 1976 

26 £€vrier 1977 

23. Empire Centrafricain Harie-Christiane Gboku 28 fevrier 1977 

24. 

25. 

Somalie 

Cameroun 

J,bdulhamid Ali Yusuf 

Hadj J.!ahmoudou Haman Dicko 

28 avril 1977 

16 mai 1977 
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RESOLUTION SUR L l ASSOCI;,TION DES ORGANISATIONS AFRIC1~INES DE 

PROMOTION COMMERCIJ,LE. 

La Conforence des Chefs d 1Etat et de Gouvernement de l 10rganisation 

de l 'Unite Africaine, r&unie ·en sa l3eme session ordinaire a Port-Louis, 

Ile Maurice, du 2 au 5 juillet 1976, 

~elant la resolution CH/Res.310 (XXI) et CM/Res.442 .(XXV) du 

Conseil des Ministres de l'OUA sur l 1Association des Organisations Africaines 

de Promotion Cor.merciale 

Ayant examine le rapport du Secretaire general administratif sur 

ladite·As~ociation 

. l.' 

2. 

4. 

: '. ENTERHIB la creation de l 'Association des Organisations· Afri9ai11es 

rde Promotion Commerciale. 

ADOPTE les statuts de l'Association. 

DEMANDE aux Etats membres qui n'ont pas encore signe les statuts 

de l' :1ssociation ou ·qui n' ant pas encore depose leurs instruments 

de ratification, de le faire des que possible. 

PRIE les Etuts membres de verser au plus t6't leurs cotisations 

au bud5et biennal de 1 1 Association (1975/1976) ainsi qu 1 aux 

prochaira budgets. 

INVITE le Secr6taire general administratif a soumettre la-dessus 

un rapport a la 28eme session ordinaire du Conseil des Ministres 

et a la l4eme session de la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement. 
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PROGRA.Hl!E DE TR:.VJ\.IL ET ORDRE DE PRIORITJiJ3 POUR LES ANNEES 
-~·-- ------·--- .. -----·----·-

1977-197_9 DE L'ASSOCIATION DES 'ORGANISATIONS AFRICAINES DE 

PRONOTION COMNERCIALE. 

Intro due ti on 

Le progrm1me de travail ci-dessous est dresse de maniere a corres

pondre aux fonctions attribu·oes a 1 1 Association des Organisations Africaines 

de Promotion Corm;ierciale conformement a ses statuts. Ce programme repond 

aux exigences d'un developpement ordonne du commerce intra-africain, qui 

constitue l'un des principaux facteurs du developpement economique de 

llAfrique. Il a et6 fornrnlc compte tenu du role essentiel de l'Association 1 

qui consiste a "favoriser les contacts et la regulari te du couran t' entre 

pays africains, de renseignements et de communications d 1 ordre commercial et 

d'aider a harmoniser les politiques commerciales des pays africains dans 

1 1 interet des echanges intra-africains". 

A cette fin, lea activites de 1 1 Association doivent etre etroite

ment reliees a celles du centre africain du commerce de la Commission econ<'

mi que pour 1 1 Afrique 1 et de 1 10rganisation de l'Unite Africaine. 

Le prograr1me de. travail de 1 1 Association porte sur deux ans, 

p6riode qui correspond a 1 1 intervaJJe entre les sessions biennales de 

l'Assemblee g6n6rale. Dans le cadre de certains projets, on a elabor6 pour 

deux autres ann6es, soit 1980 - 1981, des projections qui serviront a guider 

1 1 cvolution future des acti vi tcs de l 'Association. 

Buts generaux. 

Aider lea pays membres a developper le commerce intra-africain. 

Aider les pays membres a formuler une poli tique appropriee en 

raatiere de co1nn1e1 .. ce extOrieur. 

Travaux prevus au y_r_<l_/F.E~-· 

ExEansion du commerce intra-africain. 
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1) Aider les pays membres a creer des centres nationaux de promotion 

commercial~ (1977-79, 'avec prolongation jusqu' en 1981) et preter 

a~sistance fi. ces centres pendant ·1es premieres ·annees de leur 

fonc tionnement 

2) Aider les pays membres a etablir des relations commerciales entre 

. eux et, en particulier, a concl ure des accords commerciaux 

d'orcl~·e bila_tcral (1977-1979, avec prolongation jusqu'en 1981) ; 

3) Renseigner les pays membres sur la fa9on dent les arrangements de 

paie;;1ents intra-africains peuvent favoriser au mieux les echanc;es 

commerciaux entre 'ce's payfi (1977-1979, avec prolongation jusqu 'en 

1981) 

4) Aider les pays membres a harmoniser leurs politiques en matiere 

de con1i:1erce intra:...africain ; 

5) Preter assistance pour !'organisation de foires et d'activites 

c.ollectives. en mati·eres d·1 exportation (eu egard en particulier 

a certains- produi ts de base) et prendre part a ces foires et a 
ces activitUs 

6) Organiser d.es missions· d 1hommes d 1affaires dans les differents 

pays africains, 

2. Etudes : 

1) Etude des politiques commerciales africaines en vue de la fornu

lation d'un programine d'action en faveur du commerce intra

africain (1977) ; 

2) _Etude sur la creation, le fonctionnement des centres nationaux 

de promotion commerciale (1977-1979) et l'etablissement de 

relations entre ces centres ; 

3) Etudes des obstacles, notamment des restrictions .fiscales, mon6-

taires et de communications, ·aux &changes commerciaux entre les 

pays membres de l'hssociation (1978) ; 
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4) Etude de complementari t& portant sur la determination des 

produits en vue de l'ac.croissement des courants d 1 echanges 

intra-africains (1978, avec ·prolongation jusqu 1 en 1981) ; 

5) Etablissement d'un guide du commerce ext&rieur africain, 

rcgulicrement mis a jour, donnant toutes les informations 

nccessaircs sur le commerce intra-africain (regime du commerce 

exturieur, reglementation des changes et des douanes, services 

lies au commerce ext&rieur, ... repertoire de:s firm~s exportatri

ces, produits e~portables, etc.). 

Commerce exterieur. 

B. 1. Services consultatifs 

1) Aider les pays membres a determiner leurs besoins en matiere de 

commerce eJ:t&rieur et a diversifier leurs relations commerciales 

extvrieures (1977-1979, avec prolongation jusqu'en 1981) 

2) Aider les pays membres a etablir un ordre de priorite pour le 

developpement de leur commerce exterieur (1977-1979, avec prolong~ -

tion jusqu 1 en 1981). 

2. Etudes 

1) Etude des flux au commerce ext6rieur des pays membres en vue de 

1 1 elaboration de nouvelles directives pour les acti vi t&s de promo

tion com1::erciale (1978-1980) ; 

2) Etude dos obstacles au commerce exterieur des pays membres en vue 

surtout de la diversification de leurs relations commerciales 

extSrieurcs (1973-1980) 

Conferenceq r6union, s6minaires et groupes de travail. 

1) Elaboration de documents et fourni ture de services pour les 

reunions de l'flssemblce generale j 
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2) Travaux prGparatoires et services necessaires aux conferences 

sous-r6gionales (1977-1979) ; 

3) Participation aux reunions de la CEA qui presentent de 

l'interet pour l'Association (1977-1979). 

2, Semiri.aire et cornites de travail 

1) Comitcs sp6ciaux de travail charges d'etudier la creation 

d 1 associations nationales (1977-1979), 
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Les gouvcrner.1ents au nom desqucls les presents statuts sont signGs 

Gonscients du role important que les organisations africaines de 

promotion commerciale sont appelees a. jouer dans le cadre du d&veloppemcnt 

&conomique de la region 

Gonsidorant les avantages dont pourrait beneficier la region si un 

6change de docuoientation et une coordination des activites s'instauraient 

d•une maniere efficace et continue ; dans le -domaine de la promotion commer

ciale, en ce qui concer;ie plus particulierement les &changes intra-africains 

ReconnaiE._~n_!. que ·la creation d 1une association des organisations 

africaines de promotion C01'llilerciale char gee d 1 etudier t de discuter et de 

faire connaftre les questions touchant le commerce afll'icain servirai t. au 

mieux la poursuitc de ces objectifs ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITilm PREMIER 

Creation de 1 1 1\ssociation. 

1. Il est cr86 par les pr&sents statuts une Association des organisations 

africaines de promotion commerciale (AOnPG) (ci-apres denommee "l'Asso

ciation'!) qui agi t en con for mite avec les presents statuts qui regissent 

ses activit&s. 

2. L 1Association sera plac&e sous l 1 egide de l'Organisation de l'Unit& 

Africaine (OUA) et de la Commission economique des Nations Unies pour 

l'Afrique (GE!.). 

TITRE II· 

Objectifs et fonctions 

l, L 1Association a pour objectif principal de favoriaer les contacts et 

la r&gularit6 des 6changes, entre pays africains, de renseignements et 

de communications d'ordre commercial, et d'aider a harmoniser les poli

tiques comr,1erci2les de.s pays africains dans l' interet des ec!'hanges intra

africains. 

/ 



CM/965 (XXXII) Part I 

flnnexe II 

page 3 

., 
2. L'llssociation doit servir d'instrument pour la promotion des echanges, 

des etudes de r.1arch& e·t des investissements orientes vers l' exportation, 

en particulicr en l\frique. 

3. ·Aux fins des paragraphes 1 et 2 du present titre, l'llssociation 

a) pourvoit a l'organisation de ses propres reunions et de celles de 

ses organes ; 

·b)- aide les Etats membres a cr&er des organisations ou des associa

tions nationales de promotion commerciale ; 

I 

c) aide les Etats membres a renforcer les organisations OU associa-

tions' de t:>ror.1otion commerciale qu' ils possedent ; 

d) favorise les 0changes de vues et de donnees d 1 ex.perience· sur la 

promotion des echanges en general et sur le commerce intra-africain 

en particttlier ; 

e) formule a l 1 intention des gouvernements africains des conseils 

concernant les politiques commerciales a appliquer, les moyens de 

favoriscr l'expansion du commerce intra-africain ; 

f) formule a 1 1 intention des Etats membres des recommanda·tions -rela

ti ves aux divers aspects du comrr.erce africain ; 

g) contribue a l'organisation de centres sous-regionaux d 1 information 

commerciale pour la diffusion de renseignements d 1 ordre commercial 

parmi les Etats membres ; 

h) favorise les contacts entre les hommes d 1 affaires africaihs qui 
. . 
.s'int&ressent au commerce intra-africain et a s.es divers aspects 

et organise des reunions a leur intention ; 

i) poursuit toutes autres activites de nature a permettre a l'llssocia

tion d 1atteindre ses objectifs. 

TITRE III 

:~nembres 

1. Peuvent faire partie de l'llssociation tous les Etats africains qui sont 

membres de l'Organisation de l'Unite llfricaine et de· la Commission 
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2. Aux fins des presents statuts, tout Etat membre est habili te a designer, 

sur son territoire, 1 1 Association ou l'organisation nationale competentc 

en matiere de promotion commerciale appelee a le representer pour 

exercer les pouvoirs incombant a un Etat membre en vertu du premier 

paragraphe du titre VII compte tenu de la necessite de pourvoir au 

developpemcnt des &changes intra-africains. 

3. La quali te de r.ier.ibre de 1 1 As'sociation s' ac quiert conformement aux dis

positions du titre XV des presents statuts. 

TITRE IV 

Obligations des Eta ts 1;1ernbres, 

Les Etats mer.1bres de l'Association cooperent· de toutes les fac;;ons 

possibles pour aider 1 1 ,\ssociation a atteindre ses objectifs. En particulier 

a) ils facilitent le rassemblement, 1 1 echange et la diffusion de renseigne

i:1ents ; 

b) ils communiquent tons les rapports et les renseignements necessaires aux 

crganes comp6tents de 1 1 Association ; 

c) ils mettent a la disposition de 1 1 ;\ssociation des moyens de formation et 

de recherche.s dans les conditions qui peuvent etre arretees de temps a 
autre d 1un c01;imun accord avec l'organe competent de l'Association ; 

d) ils mettent a la disposition de l'Association du personnel dans les ccndi

.ticns qui peuvent etre arretees d'un commun accord avec l'organe comp&

tent de 1 1 Associati~n ; 

e) ils s'acquittent de.la cctisation annuelle fixee par l'Assemblee gen6rale 

et de toutes contributions speciales que peut decider l'Ilssemolee gen6rale. 

, •I· 
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Statut, structure. et mode .d'organisation de l'Association. 

1. · Afin de. lui permettre d 1atteindre ses objectifs et de s'acquitter de 

ses' fonctions, 'i•Association sollicite et acquiert, au regard de la 

legislation du 'puys au elle a son siege, la capacite juridique d'acque

rir, de poss6der, de corer et d'aliener des terres et d'autres biens, 

de conclure des contra ts, d.' accepter et de consentir des prets, sub-. . ' ' 

ventions, dons et contributions, ainsi que d 1ester en justice. 

2. Les organes de 1 1Association sont 

a) 1 1Assembl6c g&nerale et son Bureau 

b) les Conferences sous-regionales 

c) J,e Secretarfo. t ; 

d) ~es assoch1tions .nationales ; et 

e) taus les au tr es organes que 1 1 Assembl&e generale ·et les Conferences 

sotis."-regionaies peuvent di')cider de creer. 

TITRE VI 

Immunites et privileges_. 

Le Gouvernement de 1 1Etat sur le territoire duquel est installe le Siege 

de 1 11).ssociation reconnait a l' Association les privileges et immu.nites . . 
accordees a 1 10rganisation de 1 1Unite Africaine ou a l'Organisa_tio'n des 

Nations Unies. En outre, il reconnait aux fonctionnaires du Secretariat de 

1-fAssociation' les .memes immunit~~ .et privileges qui so.nt accoxdes aux fonc

tionnaires de classe comparable appartenant a 1 10rganisation de l'Unit6 

/;fricaine ou ·a l 10rganisation des Nations Unies. 

TITRE VII 

L 1Assemblee general__'.)_. 

1 •. L 1Assemblee g6n6rale se compose de representants de taus les Etats 
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membres, &tant entendu toutefois que chaque Etat membre ne dispose que d 1une 

voi:x aux reunions de 1 11\ssemblee genorale. 

2·. L 1 .a'lssemblCe g6nGrale se r&uni t en session ordinaire une fois taus les 

deux ans, et des sessions extraordinaires peuvent etre convoqu6es 

conformement aux regles arretees par l 1Assemblee generale. 

3. L1Assembl&e g6n6rale 6lit en son sein un president, deux vice-presidents 

et un rapportcrnr qui ensemble constituent le Bureau de 1 1 Assemblee g6n6-

rale. 

4. L1assembl&e g6n6rale : 

a) arrete la poli tique g6nerale de 1 1 Association 

b) determine la quote-part des Etats membres aux depenses encourues pour 

la gestion des affaires de 1 1Association et de ses organes subsidiai-

res 

c) examine et apprcuve les rapports annuels sur les activit6s de 1 1Asso

ciation ainsi que· les comptes de celle-ci ; 

d) examine et approuve le pro jet de programme. de travail et le pro jet de 

budget de 1 1 1\ssocia ti on ; 

e) arre'te les conditions d 1 admission des membres asso,cies et des observa

teurs de l'Association ; 

f) examine et adopte les reglements et les directives g&nerales r&gissant 

les activites de 1 1 Association et de ses organes subsidiaires. 

5. L1Assembl&e gonerale est habilit6e a creer les organes subsidiaires 

qu 1 elle juge nocessaires et a deleguer 1 1une OU 1 1 autre de seS attribu

tions a un oreane de l'Association. 

6. Sous reserve des dispositions des presents statuts, 1 1 Assemblce gen&rale 

arr.ete son propre reglement interieur, notamment les re·gles concernant 

la convocation de ses reunions' la condui te desdi tes reunions' le quorum 

et le vote. lors d~ ces reunions, ainsi que pour la communication du 

rapport de ses reunions. 
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7. Le Bureau de l' Assembl6e g6n6rale, sous la direction du President, 

assume les fonctions ci-apres : 

a) il examine le rapport annuel sur les activites de l'Association et 

les comptes de celle-ci et les pr&sente a 1 11.ssemblee g6n6rale pour 

approbation 

b) il exar,1ine le prograr.1me provisoire de travail et le budget provisoirc 

de l'Association et les pr6sente a l'Assemblee generale pour approba

tion ; 

c) il consulto le Secr&tariat quant aux mesures qui peuvent etre prises 

par l'Association cu ses organes en vue de promouvoir les objectifs 

de l'Association 

. d) dans les limi tes du programme de travail et du budget de 1 1 Associa

tion, il examine 1 dirige et coordonne les activites des organes de 

1 1 lissocia ti on. 

TITRE VIII 

Les conf &re rices sous-r6gionales. 

1. J,es conferences sous-regionales r6unissent les representants des Eto.ts 

membres d'une sous-r6gion de l'Afrique telle qu'elle est definie par la 

Commission 6conomique des Nations Unies pour 1 1 Afrique. 

2. Les Conferences sous-regionales ont notamment pour fonctions de : 

a) controler l'applico.tion des decisions et des politiques arretoes 

par 1 1 .\sse1;1bl6e c6nerale en ce qui concerne lee sous-regions ; 

b) veiller 6. obtenir et diffuser des renseignements commerciaux sur 

les echrmges des:. Etats membres des sous-regions ; 
_,·· I 

c) prendre. au sujet de questions interessant les sous-regions et les 

Etats membres des sous-r&gions des decisions qui ne soient pas incom

patibles avec les decisions et ies politiques de l'Assemblee gen6rale: 
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d) cr6er les organes subsidiaires qu'elles jugent necessaires 

pour s 1 acquitter de leurs fonctions ; et 

e) s'acquitter des autres fonctions et responsabilit&s que 

1 1 .l.sse1:ibl6e g6n6rale peu t determiner ou leur delcguer. 

3. Les conferences sous-r&gionales 6lisent leur bureau et arriltent leur 

propre reglemcnt ~nt6rieur I &tant entendu toutefois que chaque Etat 

1;1embre d 'une conf&rence sous-r6gionale ne dispose que d 1 une voix aux 

reunions de la conference. 

TITRE IX 

Le Secretariat. 

1. L 1 Assembl6e g6nl:rale 6tablj t un secretariat permanent de l' Association 

dans les dix huit r.iois·· au maximum suivant la date de sa premiere reunion 

elle prescrit n ce secr6tnriat ses fonctions. Le Secretariat de l'Asso

ciation s 1 acqui tte de tout es autres fonctions ou responsabili tes que 

le Bureau de 1 1 Assembl.'.oe g.'.merale peut lui confier. 

2. Le Secretariat est dirig6 par un Secr&taire general assist& par les 

fonctionnaires quc 1 1 Assemblee g6nerale est habili t&e a specifier. En 

attendant 1 1 insti tu ti on de ce secretariat, le Centre africain du commerce 

de la Commission 6conomique des Nations Unies pour l 1 Afrique et le 

Secretariat de l'Organisation de l'Unite Africaine constituent en commun 

le secretariat de 1 1 Association. 

Associations nationa].e s. 

1. Chaque Etat nenbre organisera une association nationale largement reprc

sentati ve qui sera 1 1 organe de 1 11\ssociation par 1 1 intermediaire duquel 

seront exaoin6s 1 achemines et coordonnes les services et autres activit6s 

de 1 1.Association int6ressant l 'Etat membre en question. 

2. Chaque association nationale fait office de centre d 1 information au sujet 

des activit&s poursuivies par 1 11\ssociation dans un Etat membre et elle 

s 1 acquitte des autres fonctions que 1 1 /lssembloe gcnerale .Peut lui confie:r. 
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Les presents statuts peuvent etre modifies a la majorite des deux 

tiers des voix de taus les membres de 1 1 Association. Les Etats membres qui 

.. ne .sont pas repr6sent6s ·a' cet'ce reunion de l' Assemblee g&nerale peuvent 

. Voter par correspondance OU par procura tion 1 etant entendu toutefois que 
' 

les·presents statuts ne peuvent etre modifies si l'amendement propose n'a 

pas &te communique par 6crit a taus les Etats'membres trois mois au mains 
) 

avant la reunion de 1 1Assembl6e g&nerale qui doit examiner ledit projet 

d 1 arnendement. 

TITRE XIII 

i 

' Suspensi~\n .et d6r.1ission d' un menbre, et cessation de 1 1 affiliation l 
' . I • I 

l°. Tout Etat me;;1bre qui manque avec persistance a 1 1 urn;i de ses obligations 
, . , . I 

au titre ·des· i:ircsents statuts peut etre suspendu par l' Assemblee- gene-
, ,. • I 

• 

' 

rale aux cond':i. tions fixees par elle. Toutefois, les droi ts et privileges 
I 

de cet Etat peuvent etre reta·blis de·s que celui-ci 6 1 acquitte de ses 

obligations. . . · · · ' " · ·i 

. I 
2. Tout Etat membrc peut s'en rctirer passe un delai d'un an a compter de 

' I - , ' ; ; \, 1 . I 
la date a laquelle .il a acquis la qualite de membre de'l 1 Association, 

en adressant une notification ecrite de son retrait au Preside~t de . . I 
1 1 Assembl&e g6n6rale, qui informera imm6diatement taus les membres de 

1 1 Association et le Secretariat de la reception de cet avis dejretrait 

et qui transmettra lcs exer.1plaires originaux de cet a vis de re rai t 
I 

au Secretaire "administrat.i'f de l'Orga.nisation de. 1 1Unite Africaine. 

3. Le retrait d'un r.1embre de l'Assoc.ia.tion devient effectif apres \un an, 

a compter. de la date de reception·, par le President de l'Assemblee 
I 

cette p&riode generale, de 1 1 avis de retrait, etant entendu que, pendant . . . 

d 'un an, l i Etat mer.1bre qui. se retire de 1 1 J,ssociation re {3te n6anmoins 

astreint · ,r scs' obligations en vertu des dispositions des presents 
. ' 

stattits. 
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4. Tout Etat i:wubre qui ma:nque sans raison valable a ses obligations au 

titre des dispositions du Titre IV dans un delai de deux ans a comptcr 

de la date a la•1t,clle ccs obligations auraient di! etre remplies cesse 

ipso facto d I €tre membrc de 1 1 Associa.tion a la fin de ces deux annces. 

Toutefois, la qualit6 de membre de 1 1Associ.ation peut etre reconsiderce 

par 1 1 AsseEJbloe g&ncrale des reception de la demande de l 'Etat en cause, 

TI'.rHE XIII 

&:9itrage. 

1. Tout diffurcnd qui surgit entre.Etati membresa propos des dispositions 

des prese:rtts statut& .. est rogle conformement au. present titre. 

2. L 1 Assemblce g6n6rale dcsigne un comi te special charge du reglement du 

1 tige., 

TITRE XIV 

Dissolution de 1 1,\ssociation, 

1, L'Association peut etre dissoute en vcrtu d 1une resolution a cet effet 

adoptee par l 1Assemblce g6n8rale a la majorit& des deux tiers. 

2. L 1 Assembl6e sun::rale dGsigne un comite aux fins de liquidation des 

avoirs et du reglement des obligations de 1 1 Association selon les moda

lites qui peuvent etre determinees par l'Assemblee gen&rale. 

TITHE XV 

~ositions finales. 

1. Les presents statuts rcstent ouverts a la signature de tous les Etats 

membres vises au Titre III des presents statuts jusqu' au 31 decernbre 

1974 au siege de 1 10rganisation de l'Unite Africaine. Deux exemplaires ori

ginaux en anglais ct en fran9ais sont deposes aupres du Secretariat g&n6ral 

administratif de l 10rganisation de l 1Uni te Africaine. 
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2. Les stntu ts IHrnvent etr.e r.ntifies par les gouvernements des Eta ts 

signataires confor1;16ment aux lois des Etats membres respectifs. Les 

instruments de_ ra.i;i~ication ou d' adhesion sont deposes aupres du 

Secretariat gor\0ral administrati:t: de l 10rganisation qe 1 1 Unite Africaine • 
. 

3. Les pr esents stutut·s entrent provisoirement en vigueur des qu 1 ils ont 

4. 

ete paraphcs par douze Etats· et deviendront officiels . apres avoir ate 
. rati.fi"es ou appr.ou'vcs par douze Eta·ts signa"taires. 'Apr es i 1·expiration 

de 1a periocle spbcifiee ~au 'pnragraphe l · du present Titre, tous les 

Etats membres vises au Titre III des presents statuts sont habilitcs a 
y adherer des. qu'ils en acceptent les dispositions. 

Le Secretaire g6nl:rnl adr.1inistratif de l' Organisation·· de 

caine communique des exemplaires des presents statuts. d~ 

de ;.ratification OU d ! adhesion a tous les Eta ts membres et 

l' Unite .Afri-
1 :. 

l. •1nstrur.wn t 
I 

au Secrctaire 

~xecutif de la Conm1ission economique des Nations Unies pour l'Afrique. 

f 

EN FOI DE QUOI lhs soussign~s 

respectifs ont sign~ lea presents 

signature. 

a ce autorises par leursgouvern~ments 
I 

statuts aux dates figurant sous!leur 

Fait a Addis-.Abeba ce dix-hui tieme jour de ja~vier d~· · ~ii·, jeuf cent 

:;oixante quatorze en de.ux !'lXemplaire.s orig;inaux, 1 1 un en langue a'nJlaise, 

L' a~tre en ia~·gua fran<;:a~se. , . l'un et l 'autre. faisant egalement roi J 
I 
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