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. PROPOSITIONS VI3A1TT A L'HTASLISSar.atTT, SUE ,L3 PLAN SOUS-^SGIOUAL

DfUK M3CANISK3 I2TT3HGOUra:agSr^TTAL,.I)1I]vTl]?EC3RATIOE ECOHOKIQUE

m AFRIQUE DB I^ESIU; ;,-,:

■■. ■

IHTRODUCTIOT ■ ■ - " '

1. Au cours dc'la sep^iegio scsso,Qu.dc rla Commission econpmique pour

l'Afrique, qui s' e'st tonuo & UaifotJi du' $ au"^3 fevrier 1965, lcs partici-

pants ont roconnu quo ^integration economique dc l'Afriquc etait immedia-

tomont necossairo. La Cbmmission a note' avec satisfaction los efforts,

passes et presents, deployes en favour dc la cooperation Economique, tant

sur le plan regional quo sur lo plan sous-regional. Lcs participants ont

mstammont demande quo 1'action visant a la cooperation ecor.omiquo s©us-

regionale soit intonsifieo, mais la Commission a roconnu quo l'integration

sur le plan sous-regional n'ost qu'unc etape sur la voio dc l'integration

economiquo do 1'onsomb'lo du continent africain. ""' " * ■

2* Dans cc dessein, les participants a la scptiemo session ont

plusiours decisions importantos qui ont modifie l'activite ulteriauro do la

Commission at accorde uno plus largo pl^Qp aiix aspects pra;fciquos.. On p. cree

sept groupes do, ■travail (qui rcmplacontt.^as comites pGrnianantsJ^pour, etudicr

les problemos suivants j cpmmoro-o intra-afri-oain, gestion mqnetairo et

paicmonts intra-africainss indastrio o;t rcssourcos -natur^les, transports

et telecommunications, agriculture, integration^ ec.cmomiqua?. main-rd'oeuvrc

ct fprmation- . .

3« ' - Dans sa~ resolution 14^2 {til) la Commission re commando' aux Stats

membxos do creer au plus tot -'sux lo plan sous-regional, un mecanismc intcr-

gouvornomcntal charge do' I'harmonisation du devoloppomont do la sous-region,

compto tonu do l'cxperionco acquisc dans d'auir^s pays qui ont dos dispc—

■■sitig^ai anstitut-ionnollcs ^analogues. ELlo" prio "egaloment -lo -Secretaire

oxeoutif do fournir au plus tot; a la demande dos gouvcrnements, l'assis-

tanco necessairc pour l-'e-tstblisesmont dc co mecanismo in-torgOuvGrnomontal,

bt ello rccommando quo dos consultations intcrgouvornomontales ^aicnt lieu

immediatement pour quo lo me-canis:io approprie puisse fonotixifnher dans les

-.si3t" mois: a-vonir. ■■■ .■■■■'■■■■ .' :■ ■■- ■" ,-" ;■
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4» — La:Conferonco-dos- planificateursafrioains, qui s'ost tonuo a Dakar

du 15 &u 27 novombrc-1-964* aroconfiu la necossite d'uno coordination do la

planification ot du devoloppeniGnt on Afriquo ct a rocommande a la CSA d1aider

Ics gouvGmements do chaquo sous-region a etablir un CMnite do coordination

do la planification, compose des roprescntants des organ!saos do plariifi"

Cation do-:chaque pays* La Oonfercaoo a roccmman&e,-.gn outr.o a

do poordination' do la platiification d'oritroprondro, ics .-

.:,,,-, a) eTiudior. Iqs ;porspcctivos dc d^Volop,poniGnt dQ X:%,:&Q^xo-rrr4giQti- $t en

.,j ... ;. ^pafticuli^^l^spQrspcctivos nouvell^s ;q.uo .pburra ouvrir l'inte--

0 . ; gration :dcs jd^fi'eronts marches na^ionaux, ainsi %uo la situation

.,.,_, ot loS problemos do chaquc pays, rGomptc tonu dos plans et projots

!-.-. : .nationaux o^-i^tantsj -■■■ .,. . ;,-..-- ,'-.-. .

. . b)- ontrGprondro Ig.^s consultations i&ecessaircs pour assuror la reussito

des projets co litonus dans les plans, ;.nati.onaux ;do devcloppoment ot

dont 1g succes depend dus marches dos autros pays d'Afriquo;

0) elaboror dos series do propositions articulees en vue du deyolop-

pom^ntj tenant compto, on particulicr, do la necoasite do realisur

un developpomont plus equilibre dos divers pays d'Afriquo, conformc

a l'osprit do solidarite intorafricaino.

5^ .. Xia Conferonco a egalomont rocomroande g.uo los propositions du Cpinite

4c coordination do, la planiiication do chaq.u;G sous-region #pion.t ^jresont^os

pour oxamon aux representants, a. 1'echelon ministericl, do.s organismes: dc

planification des pays do chaquo sous^region,. Aprea oxamon a 1'echelon

ministerioi, ios propositions do devoloppomont sous--regiojial devraiont otro

adoptees par loss gouvurnoments ot introduites dans los plains do devoloppoincnt

oxistants ct nouvoaux.

6m- - - La Conference a,.prip, la G^JA do fourni.r 1'assistarice tochniq.uo

necossairo pour los tr^ayjaux: 49s Coniit3s dp coordinatipnv4o la planificationo

Cqtte aide technique s,or.a-i'ouri.io soi-; dircctement par 1-a- O'Ak9 soit par

lrintormadiairo dTautrvS. institutions intcrnationalcs. _,h& Cj5A doyrait

ega3.omont s'opcupor do 1!organisation ios sous-coraites q-ue los Comites...dc

coordination de la planification decicoraiont d'instituora
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7* A sa soptiemc session? la Commission economiquo pour l'Afriqiio a

examine les rocommandations susmentionneos do la ,Conferonce ,dos planifi-

catoiirs ■■aFfrcains ct olio' a adopte la resolution 145 (VIl) par laquollo olio

pr'io- lo Secretaire oxecutif de ere or,' des quo possible, les comites do

coordination de la planification rocommandes par la Conference dos planifi-

catcurs africains ct do los rattachcr a un mec'anisme permanent dc negociations

irrtcrgouvcrn omon't a'l e s.

8, Avant d'emottro des propositions visant a lfetablissoment d'un meca-

nismc intorgouvcmomontal d!integration economiquo on Afriquo do l'ost, il

1pourrait ctro utilo d1examiner 'brievoment los mosurus institutionnolles

"analogues qui out ete prises en Afritjue et hors d'Afriquc,'

I. ' MSCAHISKS" ffl PLMS" D'INTjLGRATICM 3CCKOMIQUE DANS LES PAYS EXTHA-

AFRICAtHS ■ r ' '

9- II oxiste actuollomont un certain nom"bre de plans d(integration econo-

miquo on Europe, en Ameriquc latino, on Asio ot en Afriquo. . Los principos

qui ont inspire cos plans offront do nombroux points communs, bien que lo

cadre institutionnel puissc differor d'une region a 1'autfe. A notcr quo

chaquo plan est particalier a la region consideree et solonlos circdns-

tances locales ot' 1'epoquo do son elaboration, il a pris tollc ou tolle

forme. La CIS et l'AECE constituent sans douto Igs meilleurs cxumplos dc

cos plans. La C&S a cree dos institutions dc c-aractere supranational, tandis

quo l'AELS a etabli dos organismee simples et dos dispositions dostinees a

assurer des rapports officioux ontro scs membros, Cortains do ces projets

sont assoz vagxies ot indiquent simplomont lo desir do cooperor, precisant

parfoie les domaines oCf-.cotto coQperation cst possible. L'initiativc- ost

albrs.laisse a chaquo pays ot, generalomont, les resultats n« sont pas tres

oncouragpants. ■ j
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ECCL.OMXQUE' OJ EOBOP J OCCIDM^ALE ■ ;-:'" ■ • .

La Communaute'economi.quo curopeenne (C%E) ot,scs institutions

10, .L'Assqmblec (leParlemont ournpeen) examine le rapport ani.uol zd,o la

Commission et,lo hudg.ot.3 ollc p.o.ut formulor. des rocommandations mais -no pcut

pas donnor dc diroctivos. L'Assombleo so reunit regulieromont uno fois par

an, au printomps, ct ollc cst composec dc 142 morobroB, ::r $6 ,p,oiir chacun dos

trois pays suivants z Franco, Allomagno ot Italic, 14 pour la Bolgiquc, 14

poui? les Pays-Bas ct 6 pour lo Luxembourg,

11, Lo Conscil. des ministrcs compronA. un rcpreaontan;tL.dc chacun des six

pays membros, diroctjjnont rcsponsablc devant lc gouvornomont dc son. pays.

Bicn quo lc Consoil soit charge d'elaboror la politiquo do la Comraunaute, il

no pcut 1g plus souvent prondrc do decisions: qu'a partir d-os rccommandations

soumiscs par la Commission. Eh outro, s'il pcut accepter ou rojeter ccs

rcommandations, il no pout los modifier qu.^ par un vote a 1'unanimite.

Dans contains "cas, lo Consoil cst^tonu do domandcr l'avis do 1'Assomblec,

du Comite mohetairo ou du Comite economiquo ot social*

12, La Commissipn constituc la: principalc autprite administraiij.vc.de la

CEE ct son element .lo plus.actif,. ; SILlo comprond neuf .mcmbros..d1esignes.jpar

los Etats mombresj mais,ollo op.erc, dans 1'interot do la communautej.^Gn

completo independance vis-a-vis dos gpuvorn^monts. La Commission . cst.,.:

osscntiollwmont chargeo d'elaborcr lapolitiguo a suivro mais.pllc ost::.dotec

egalomjnt d'un pouvoir cxecutif dans coiitains domaincs* ;La Commission, a cree

un certain nombro do divisions specialcs chargeos dos principaux soctcurs do

scs activites.*

13* ■ ;La Cour :do .Justice sc prononco stir los litiges qui peuvon-t ;':surg-ir ■

concornapit sXr'intorpr.etaticin ,du Traite, afin drassuror qii^ los :diVursos-

institutions do la Communaute n^utropasscnt pas les pouvoirs- qui'lour ont

ete devolus. ELlo decide egal-mont si un gouvorn^mont a failli drunc

manierc ou d'unc autro, aux cngag^monts qu'il a pris on signant lc Traite.
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Los Coniitg_s_qoKBulta.tii>a ; .... .,— - - ---;-■■--*

14. la Comite monetairo comprcnd 14 mombvos, dont 2 sont designes par la

Commission ot ? -oar chacun dos Etats vm .mh-r « "" r-^ r^i+A_. ^^o.^uii LL^t, uudbb niv,mDrwSo lo Oonate a pour mission

"■ ■ ■' ■"" ' ■■■^■--^- ■ ■■-ta.'—o -it rmanciercj ainsx quo loq

regimo general dos. paiom.ca-to-dos Etats 'mombrcs. ot do..fairo rapport au

Conscil ct a la Cpmrniaaion. a co^uaotr Cc'Comite .ost dovonu lo principal

organo do ooordination 4os px»li*fquo8 ^onetairop . ot,_ financieros parmi les
Ett mom"brcs<. -■■ .:_ , / ' c " "

15. .Lo Comite ,sur la ^politiguo do conjoncturo n'etait pa^ montionne dans lo

2raite. 11 ost charge cpecialoiaont do 1'.analyso do la conj&oturc e
i "

.16.,:. Lo;G.offl£te eoonimiguc Qt sopial roprss^rrto los interots :do divers

groupos eooaomiqucs ot ^sociauX! nDtammonf la main-d'oourro," 1 'industrio ot

l'agrioultltte,,-.i.ail,magnOs l^fca^c. at-.Jtalio Lnt roprescnteos ohacuno

P)r. 24. momtoosrla B61giquo ot los Poys-Bas par 12 mombros ct lo Luxembourg

par 5 momtoos, Co Comite agii a titro oonsultatif .aupres. du Consoil ot do

la Commission d.c la CES ot aupres-do' 1 'EUIUTOM,

17. Lc Cimite dC3 transport^H&oipose eh3Xpo«i"d6signes par los gouvor-

nomonts dos'mat« ,oombroB n,, donno doa avis au-a la Co.nmissi.pnV.uniguomont
a la d.pmando --do.- c^llj-ci. ■ ■■■■.'"■' ■■

18. tljoxistc .onfin m Comite special designg par JU.'.Conscil it charge

d'aidcr-ia Commission a monor Icb n4goci'ations tarifaircs da la Oommunaute
avoo los pays qui no font pas partio do la CSE.

19- J-a Commvmaute ouropeonno sJoomposo on un sons, dc trois organisations

'dxstinctos : la Gomunaute eooriomiqu. ouropeenno (CEE), la Communaute

ouropeonno du oharton ot do i'aoior (CECA) ot la ComBunaute ouropeonno do

1'enorgio atoraiquo (hHUTQM), "Bion qu, cos trois organises aiont ete

crees chacm par vn tiaiW distinct, oos traites Ont prevu uno Iss.mbleo

parlomontairo. ,t.«,,. o.iu., do Justxco idontiqucs pour.:les- trois

ot un Comite eoonomiquo ot social co»ua a la CSE ct a 1 >BKRAilOM.-



Pago 6

L'Association curopeonrc do- lrbro-^ohango_

20. ,; Ainsi qu'on l'a signal's precedcmmcnt, un dos traits caracteristiquos

do. lfAMLE.ost.la simplicity do sos institutions ct lo caractero non officiol ^

d'un grand npmbrc dos dispositions qui regissont lcs rapports,ontro membros.

Los decisions sont prisos par un Gonscil dcs ministrcs, au soin duquol los «

sopt pays sont rcprescntes avoc chacun uno voix.. Lcs decisions qui impli—

qucnt dc nouvcll;js obligations sont soumisos a un vote unanimo, mais colics

qui ontrafnont dos derogations aux obligations cxistantos sont prises a

la majorite (o*ost—a-diro quatro. voix). Lc Consoil pout egalomont ^tablir

dcs rapports avoc d'autros,organisations intornationalos ct creor des

organos charges de prondr^ dos mesuros concornant los depenses d'ordrc

administratif oncourucs par 1'Association. Lo Cansoxl pout egal^incnt procedcr

a la creation dc Comites do contrSle independants charges dtj6xaminor los

plaintos emanant dc pays membrcs concornant 1'application dc'la Convention.

Lc rocours a un'Comite do controlo cst obligatoire a la demando do tcut

Etat mombrc. -

B201I0MIQUS- W EURCrPE ORIEffTALE

; ,, -. Lq Gonsoil d'aido economiquo mutuollo (CQMEC(3J)—'

■21. Lo -Cons^il a ete cree on 1949s il a pour obj,t do favorieor, par lcs

offorts unis ot coordonnes do scs pays m^mbrcs, lo devoloppomont planifie

dcs economics nationalcs, 1'acceleration du progres economiquo -ot technique,

.1'elevation du nivoau d1industrialisation dcs pays a 1'industrio moins

devoloppec ct I1augmentation reguliero do la productivite dc la main—d'oouvro

ot du nivcau do vio dcs populations.

22. Lo principo dc l'egalite" souvcralnc dos pays m^mbres cst souligne dans

■. .i- -...■■

la charto du Consoil,qui accordo aux m^mbr^s unj representation egalo dans

tous lcs organos du-Conscil -jt qui souraot l'adoption dc toutos los rocom-

mandations ot decisions du COMiJCGN a l'accord d.^s pays m^mbros interosses.

Los organus du Coi.scil adopt^nt, ot communiquont aux pays mombrcs los rocom-

mandations on matiero dc cooperation economiquo, sciontifiquo ot technique ot

approuvont dcs decisions sur Iqs quostions d!organisation et dc procedure.

J/ Connu egalomont sous lc siglo CASH,
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Les mombres du Consul- appliquont cefs racommandations par la voio dc

--deeisione- prises par-lour'gouvornomoht ou par a1autrcs autoritls" competontos,

conformemont aux lois oifviguour dans Io';paysV" Les'rccbrmiiandations ct los

deeisions-no- s'appliquont pUs aux''pays'qufdeclarorit no pas Stro iiWrossis

par lo problemc on question»

23. Los activites du Conccil ont subi un ccrtain^nombro do cb,angemcnts, cui

vont du devjloppomcnt dc la cooperation, surtout dans"']U)"'doniaITo'"du commorcc

r.jusqu'aaa coordination des plansvec6nomiquos''nationaux" djs pay's

on;.pasSah-t p-ar 1 ^organisation "do :ia cdllabofation sciontifiquo ot

-. tochniquov- Oottc cooperation ost dovomic 'la principal^'"n^thodo" do travail

■du:Gonscil- ot olio-vise a l*appli;ca:tion -atf lei theorib sooialisto lo ia."'*"'*

division:i^t.rnationalc-du travail.' La coordination dos plans eccnomiquo^

^ oef -fondle sur la strrcto Obscrvancd" do la :souvorai^oW nationalc,

reciproquo ot 1' assistance'mutuolld,?:ct cllc n'empieto en aucim
cas sup la souVcrain^t-e dos divers-paysv ■•■•';-'" ■■' ' ■■■' ■ " ^'!'-" '■'

'" Lo Comite oxecutif

24. Los Etats.mcHibros y sont ropresontes par- lour: Proffiior - miriistro' adjoint,

qui, chacun lour tour? preside los reunions pour.unc dureo.do 4 moiSj e'e^fc-

a-diro pendant *doux"BoBsions.""Lo Comite a pour mission do c,oprdqnnor; ,^>dor,

dirigor los teivaux des organosdu Consoil a II etudip pt apprpuvo Xqs- .,'......

directivesvproposecs'par les differonts organjs du Conseil ct il confie a.ooe

organos dos problemcs particulieromont importants aux fins d'oxamon ct dc

25. Sur les 23 Commiscions specialisees, a peu pres la moitie sont c

des pro"bl^mes relatifs a certaines industries, par exemple, les, industries

metallurgiques,"les industries minieres et les industries meoaniques et electri-

ques, "etc. D'autres comiaissionE trait en t de questions relatives.au commerce

exterieur, aux transports, aux finances, a I1agriculture,,a la construction,

etc. Les problemes de cooperation scienUifique et technique"TtT'harmonisation

relevent de" la plupart des commissions speoialis.eep susmentionnees et de

deux commissions permanentes speciales, a savoir la commission de
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coordination dc la recherche sciontifiquo ot technique at la-commission7 dc

normalisation. Lcs travaux do to-utos los commissions sont organises stir -tin

plan annuol. Lcs commissions preparcnt lcs directives qui sont soumisos a

du Conscil ou: do son Comite cxecutif, en session pleniero. '

COOPERATIQT BCONOMIQUE M ASIE

Lc Plan do Colombo

26, Lo Plan do Colombo groupo los pays do l'Asic du sud ot du sud-cst. Bion

qu'il soit du a uno initiative du Commonwealth> il n'a jamais ete prevu commc

etant reserve oxclusivomcnt aux membros du Commonwoalth. II dbvait in^ercsscr

lrcnsomblo do la region, ct comprendro tous los pays asiatiquos desiruux d'y

adherer, L'aido quo los pays, dc-la region rocoivent dos pays: membros du

Plan constituc la cooperation intornationalc prevuo par lo Plan. TJnc cariac-

teristiquc ossontiollc ost quc. toutw l'aido cst negociec sur uno bas'o

bilateralo* Lo pays "beneficiairo detormino sos bosoins ot ontrcprond des

negociations avee lo pays donatcur sur lcs moyons lcs plus ad^quats d'y

fairc face. II n!oxisto aucun programme annuol d'onsomblo ot los contri

butions dos pays mombrcs nc sont pas reunios on un fond commun.

27. II n'est pas prevu d'aclministration contralc. LTaidc cst administreo

conjointomont par lo pays donatcur ot par lc pays beneficiairo, scion uno .

procedure acoopteo mutuollcmcnt. Lc Plan cst constitute" par trois organcs

principaux :

a) Lo Comite consultatif, organo principal charge dc determiner la

politiquc a suivrc ot compose des ministrcs des gouvornoments mombros.

Lo Comite sc reunit chaquo anneo ct il ost charge dfetudicr lo . >■_.

devoloppomcnt dc la region, d'evaluor scs bosoins ot d'examiner-.,dQ

quollo maniero. la cooperation international*.) pout aidorMai cpmblor, lcs

lacuncs dos rossourcos nationalcs ct accelervjr lc rythme du devolpp-

poment. .. ,

^) Lo Consoil, qui comproncL lcs ropres,cntant,s dQ tous lcs pays, du Plan

do Colombia, so reunit reguliercmont. a Colombo. II s'attacho oxclu

sivomcnt a intonsificr ^t a coordonnor l'as^istanoo technique dans
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la region. Il e*laborc divers plans wt techniques destines a

augmontcr, par l'onvoi d'oxports ot d'equipoment ot la creation do

contros do formation, 1j nombro &c specialises ot d'ouvriors quali

fies dans la region,

c) Lc Bureau oat un^ organisation restraint© compronant au total

quolquc 30 porsonnos; olio sort do secretariat au consoil, onrogistro

toutc ^assistance technique accordec dans la region ot public des

ronsoignoments sur lo Plan dans son ensemble.

28. Lo Plan so distingue par son caractero non officicl ot par sa souplossca

Cost ainsi quo l'on no procedc pas au vote au cours dos reunions, qu'il

s'agisso des reunions du Comite consultatif ou dos reunions du Couscil. Los"

mombrcs sc contontont d^oxprimor lour avis. Los points sur losquolc los

membros no sont pas d'aCcord rostont on suspons, etant donne quj l'uno des

regies non ecritos du Plan ost quo, si tin dos mombr^s n'csf ^asd'accord,

aucuno decision n'est priso. Dans la pratiquo, lo giroupo du dissident finit

prosquo toujours pair so ranger a I1 avis do la majorite. Cost ce quo I1 on

a appole lo "principo d'unanimite" implicito du Plan do Colombo.

Integration eoonomiquc en Ameriqu^ contralo ot on Ameriquo latino

Lo Traite general d'integration economique do l'Ameriquo contralo

29, Lo Traite general d'integration economiquo de l'Ameriquo o^ntrale, signe

a Managua 1c 13 decombro i960, prevoyait la creation d'un Consoil economique,

d'un Consoil oxecutif ot d'un Secretariat permanent.

30. Le Consoil econoiaiquo contramericain ost compose dos ministros des

affaires economiquos des pays interosses ot il a pour mission d'integrcr et

do coordonner la politiquo econoraiquo dc cos pays. Lo Traite prevoit quo lo

Consoil so reunira aussi souvont qu'il lo faut, ou a la domando do l'uno dos

parties contractantos. II oxamj.no les trayaux du Consoil cxecutif ot adepto

los resolutions qu'il jugo necossairos. Lo Conscil econoraiquc ccntramericain

ost charge do facilitcr la misc on oouvru des resolutioris rolativcs a

1'integration economiquo adopteo par lo Comite dc cooperation econcmiquc

contramericain. II pcut domandor 1'avis dos organismos techniques

ricains ot intornationaux.
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31 • Lo Cons ell cxecutif ost compose d'un foi.ctioiinaird titulairc. ot d'un

suppleant designe par chacun 40/fi pays interosses- II .a pour mission

d'.appliqucr ot d'administror lo Traite ct .-d'entrcprondro toutcs les nego-

ciations ot tous los travaux proprcs a realiscr l'.unipn ecohomiquc .'.

contrame*ricaino. Lo Consoil c^ecutif, so ..reuni.t .aussi souvont; quer-nacossairc

ou a la domande dc 1 fun dos, pays membres. ou du Secretariat permanent., ot los

resolutions sont adoptees a la majorite. En cas dc disaccord, on a rocours

au Conscil economiquo contramericain, a qui roviont la decision finale,

Avant do statuor, lo Conseil cxecutif, decide a ltunanimite si la question

doit Stro resoluo par un vote unanimc ou a la majority simple.

32. Le_Conseil cxecutif cst habilite a prondre les mesures qu'il juge . -

neccssaircs afin d1 assurer l-o rospoct dos ongagomwats pris aux tqrmcs .du

Traite ot do regl^r les pr.oblemcs do^ mise cn.oeuvrc dos dispositions qu'il.

a prisus. Dc momoj il pout proposer aux gouvernoments la. signature d'autres

accords multilateraux y compris unc union dpuani.ere, dans la mosure ou

l'cxigela realisation dc l'inte^ration ecpnomique contramericaino*

33* Lo Conseil" oxecutif assume, au nomd.es parties cbntractantes, les

fonctions assignees a la Commission cpmmpreial^ ccntramericain^ dans 1-

Traite multilateral sur la liberation des" eclianges ot 1 'integration econo—

miquc dc lrAmeriquc contralo ot 1'Accord centramericain sur l.'narmonisation

des droits ct dos taxes a 1'importation, ainsi quo les fonctions assignees a

la Commission centramericaino pour 1'integration industricllo ot au regime

pour. 1'integration industriello dc lTAmerique contralo ainsi qu^ los droits

ot los dovoirs dos'commissions communes etablics aux tcrmos dos traites

"bilateraux en viguour cntrc Ids parties contractantos.

34. Le Secretariat permanent, qui dessert a la fois lc Conseil economiquc

contramericain ot lo Conscil oxecutif, cst dirige par un Secretaire general

designe pour uno periodc de 3 ans par lo Conseil economiquc. ccntramericaine

Lc Secretariat cree les departcmonts et los sections qu'il jugo neccssairos a

l'accomplissemont de ses foijctions. Scs depensos sont regies par.un budget

general adopte par lo Conscil economiquo contramericain, ot chaquo partic

contractante verso annuelloment un montant d'au moins 50»000 dollars des

Btats-Unis.
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35. Lc Secretariat vcillo a co quo Ice parties contractantoe appliqucnt

corrcctcmont lc Traite general sur 1'integration dc l'Ameriquo ccntralo, lc

Traite multilateral sur la liberation des exchanges' ot ^'integration econo-

mique dc l'Ameriquo ccntralo, 1'Accord sur lo regim. pour les industries

centramericaines integrecs, 1'Accord contramericain sur 1'uniformisation

dos droits et des taxes a 1'importation, los traites bilateral ou multi-

lateraux sur la liberation des Changes ot 1'integration economiquc on

viguour cntro.les parties contestantos, ot tous les autros accords relatifs

a 1'integration economiquo dc l'Ameriquc centralo qui sont deja signes ou qui

.pcuvont 6tpo signes ulterieuroniont, ot dont !• interpretation n^a pas ete

specifiquemont confieu a un autre organc. Lo Secretariat voillc on outre a

la mise on oouvr-j des resolutions adoptees par lo Conscil economiquc et

lc Consoil oxecutif, et remplit les fonctions quo lux a assignees co domior.

Sos rfegl.monts doivont $trc approuves par lo Conscil economiquo. Lc

Secretariat entroprond egalcmcnt los travaux ct les etudes qui pouvont lui

Stre confios par lo Conscil oxecutif et par lc Conscil economiquc. Pour

rcmplir sos foptions, il s'appuic sur des etudes ot des travaux d'autrcs

organes contramericains ot intornationaux et, au besoin, il B'assurc do

la collaboration dc cea organos.

Association latino-americainc do librc echan^o

36. Lo Traite portant creation dc 1'Association latinc-americaino dc

libro-echangc prevoyait la miso sur pied d'une Confer-bnco, d'un Comite

permanent et d'un Secretariat,

37. La Conference constituu 1'organc supreme dc 1'Association. ELlc

adopte toutos les decisions pour los questions exigoant une action commune

do la.part dOs parties contractantes et olio ost dotec dos pouvoirs suivants:

a) prendrj les mesuros necossaires afin d'executor lo Traite ot en

etudiar los resultats dc l'applicationj

b) encouragcr les negociations prevues a 1'article 4 ot on evaluer los
resultats;

c) approuvor lo budget annucl du Comite ct fixer les contributions do
chaquo partio coutractantc}
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d) arrctor son. propro reglemcnt intariour ot approuvcr' cclui du

Comitej . ■ ■.;.'.

c) eliro r^ Presrldont ot deux Vice-presidents pour chaquo session*

f) designer lo Secretaire ■ px$cuti.f du Comitej-

g) traitor los autres problemes d'interot commune

38. La Conferoncc so ocaposc dos r^piasontWts' dumont accredited des

parties contractanto's. Chaquo delegation dispose 'd'uno voix. La Conference

tiont unc soesion reguliero uru fois par an ct dos sessions specialos a la

demando du Corzitec ■ ' ■

39. Lo Comite constituo 1'organo permanent dc 1'Association, charge do

supervisor la miso on oouvrc dos dispositions du Traite. Cos devoirs ot

r.osponsabilites consistont notammont as

a) reunir la Conferenccj

"b) souraottr^ a 1'approbation dc la Conferoncc un programmo annuel

d'activites et los previsions budgetairos annuolljs du'Comite;

c) ropresentor 1'Association dans los.rapports av^c los pays tijrs ot

los organ^s^ot institutions international!!, - afin d ' examiner los

problemjs d'interot oommun; roprssontor egaldmont 1'Association

a la signature dc contrats et d'autros instruments do droit public

ct

os, proposer des mosuros ot soumJttro a la ■

Confer.nco 1-cs rjcoamandations qu'il jugo utilos pour la mis. en

application officaco du Traites

c) soumottrc a. la Conference ot a ses sessions re-gulier.s" un rapport

annvjl sur s.s activites ot EUr les resultats dc la miso en appli

cation du Traite^

f) rcchcrchor des asris d'ordro technique ot la cooperation do parti-

culijrs ot d'organisationo nationalos ot intornationaLs;

g) prondrc des decisions a la demando do la Conference;

h) cntroprondro' les travaux ciui lui sont copies par la Conference.
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40. Lp.Comite comprend un roprescntant permanent de chaquc partie contrac—

tanto, disposant d'une soulc voix. Chaque represontant a un suppleant.

41. Lc Comite a un. secretariat dirige par un Secretaire cxecutif ct compose

d'un personnel technique, et administrate. Le Secretaire cxecutif,elu par

la Conference pour unc periode dc trois ans cst reeligiblc pour la memo

perio&o; il. as.sistc. auxrseances plenieres du Comite sans disposer du droit

do vote. II ost egalement Secretaire general dc la Conference. II ost

charge notammont s
- ■ ■ ■ ■ ' . ■ ',. ' - ■ ■ ■.■.■"■■■■>

a) d'organiser les travaux dc la Conferenco et du Comite}

b) df4ta"bmir les previsions "budgetair^s annuellos du Comityj

o) dc repruter ct dfcngagcr le personnel technique et administrat.ift

conformement au reglomcnt interieur du Comite.

42* Afin dc faciliter l'etude dc curtains profclemcs* lc Comite peut creer

des commissions consultatives cpmposees de ropresentants etcs divers secteurs

do l!activit6 economiquc de Qliacune des parties contractanti.es.

II. IITTSGRATIOH ^OEIOiSlQUE M

Le Marche commun do 1'Afriquc orientals et 1 Organisation des services .

43» Lc Marche comniun de l'Afrique oriuntalc compoDctedd. nombriiusus formes

dc cooperation - tarif exteriour comciuh,- zone inirerieurc de .libro-techangj, .:...r

regime commun-d'impots ind^rects et d'impots sur lp .rovenu. II, cxistc on

outro un systemc mpnetai^e ot. financier commun, sans aucunc restriction

sur le mouveinent- fas fonds d'un territoiro a l'autre. 0n. certain nombre

dc services comrauns en matierc economique, scientifiquc ct dc recherche sont

administres conjointement. Dans le sccteur prive, dc nombrcuses cntrcpriscs

commerciales fonctionnent dans tous cos tcrritoir^s, jouissant d'une liberte'

absoluo en ce qui concerne les mouv^ments du personnel, dos marchandiscs ot

des fonds dfun territoirc a ljautrc. .-..'/
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44." L'Organisation dos services communs de I'Afriqu- orientalo comporto

los organ os suivants : ■■' --■ ■ •■-."■■"' ■-■ ■

a} I1 Office des services communs do l*A;friquo oricntalo, organc '■■

supreme- cV deliberant, compose des trois chefs d'-'Etat; •'■■

b) los Cnmites ministeriols traitant des domain6s suivants.: i) commu

nications, ii) finances, iii) main-d'ootivro, iv) coordination

'Oommcrciale ct industriollc ot v) questions socialos of" recherche."

Chacun dc ccs cinq Gomites cst dirige par trois ministrus, uh do

chaqu^ pays, qui sont chacun:a leur tour responsablos devaht 1'

Office des services communs do l'Ai'riquc orientale;

1 c) l'Assbrobleo legislative centrale, qui elabore la legislation

relative au foiiCtioniiement des services communs. Cottc assbmblec

cst pomposeo cornme suit : 15 minis.tros rosponsabl^s des 5 pomites

de lf0rganisation, 27 mombres elus (9 pour chacun des trois pays,).

Lc Secretaire executif ct 1~, Secretaire juridiquo spnt membres do

droit.

lies institutions maghrebincs do cooperation economiauc •

45• . Uno_reunion^Ri^le..MEii&IiLma^i-^bino, qui,.;s\ost tcnuQ. a^Tanger :cjg..

novombrc 1964> a jute les for.dcmcnts dfune cooperation economiquo _ont.r.e..lcs

pays du jnaghxeb. Un Conscil des ministres des affaires economiqucs ct un

Comite permanent consultatif ont eta.crees.. . . ■:...-■

46. Le Consoil des'-mihistros des affaires economiqUosdu Maghreb est

lforganc charge do fixer la poli-tique a suivre, Lc Conscil se r^unira au

moins deua: fois par an-jt approuvora les decisions prises par 1j Comite

permanent ■ consultatif, - i'- -■-■,.. .. '- ■ ■ -"

47- Lc Comite permanent consultatif cst un organs compose do doux hauts

fonotionnairos do cnaquo pays - un fonctionnairo permanent et un suppleant -

ct d'un president. L^s minisires reinpliront alternativoment los fonctions

do president. Lc Comite aura un secretariat permanent dirige par un

Secretaire administratif, designe par lo presidjnt et un correspondant dans

chaquj pays membro, de preference dans los organisms ct les depart^ments

rosponsablos do la planification. Lv. Comite se reunira au moins uno fois
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tous los trois mois. Son ordrc du jour, qui comprcndra lcs propositions

emanant dos pays moiubrcsj sera communique a ccs dcrniors, Lcs proces-

Vorbaux do chaquc session.du Comite doivont ctra approuves a l'unanimite

par los mombres. Lo pro jot do budget destine a couvrir lcs dispenses ;dui

Comite doit otro approuve par lc Conscil des ministrcs. A sa reunion do/:

mars 1965, 1° Comite permanent a cree dos commissions rosponsabl.s du ,

commcroo jt dos differonts scctours industriols,

48. Los quatro pays maghr^bins ont soumis uno demande au Fonds special .

pour la creation d'un C6ntr"o~^e^u^s^ndustrT51Io^,', ' Ci'CGntrT^ffoctuorait

dos etudos dostinecs a oncouragirla c'oordihatio-/i industrijllc, on colla

boration avoc-lcs organismos'iic ^evol0ppcTajnt industrial des pays momb

ot assurcrait la fo-rmation -du personnel auxiltairo do cos organismes,

49* Lcs conditions dc cooperation ontrc la CdA ct los institutions

maghrebinos axistantfes ou a cr^or -ont ete definics.

L'OAMCB . . -;•..-■ ..:." ; ,■-- ...■■■ . ' ."

50, L'Organisation africaino ot malgachu dc cooperation economiquo a

cre^c on 1963 on tantqu1 organo economiquo dp l'tfeiipn. dus Etats africains ct

malgachc. Lforganisation comprend 14 Etats africains francophones ot so

subdiviso on doux groupos t.l'ljrxlon' douanierc.oucst-africaino compronant la

Coto-d'Ivoirc, lo Dahomey, la Hautc-Volta, lc Mali,: la Mauritania, lo Hig^r

ot lo Senegal| ct 1'Union douaniero dc 1'Afriquo.equatorialc qui comprond lo

Congo (Brazzavillo)j, lc Gabon, la Republiquc contra.fricaino ct lo Tchad, lc

Camoroun devant y adb^eror-r progrcssivoraont on vertu d'une d^oiaton.^ris© en

juin

51. Los principalos activites dc I'OAMGS sont los suivantcs":

a) Coordination dc la production agricolc ct do 1'industrialisation5

b) Coordination des offorts visant a. obtcnir dos prix plus eloyes

pour lcs produits dfoxportation5

c) Etablissomont d'un tarif cxteriour commun ot accroissomont dos

echang^s intra-regionaux;

d) Collaboration etroitc dans lcs domainos monetairo ot fiscal.
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52. Pour attoindrc cos objoctifs, on a oree quatro comites techniques

charges dos questions suivantos- 'i rochcreh& scicntifiquo ct technique;

problemcs monetairds; commerce oxterieur: ot-: cooperation douanierc; devolop-

poment economique ct social, tin cinquiemc comite a ete cre£ ulterieuromont

en vuo dc la coordination des transports dans la zono couvortopar 1'Orga-

nisation. - . . ...

53* L'OAKCB k ete reooffimont dissoutj ct rcmplaceo par 1'Organisation

commune africaino ct malgacho,

L'Union douaniero ot economiquo dc l'Afriquo contralo

54. Los membros do.l'Union sont los suivants -; Camoroun, CoEgo (Brazzaville),

Gabon, Republiqu^ contrafricaino ct Tchad. L'Union comprend los principalcs

institutions suivantcs : lo Con.sjil dos Chefs d'Etat, lo Comite.dc DiroQtion

ct lo Secretariat general.

55- Lc Consoil cat forme des Chofs d'Btat pu do leurs ropresontants quij; a ;

lour tour, sont assistes par dos ministrcs ou des ezperts. Lo Conscil

oonstituc 1'organo deliberant supromj do 1'Union ot assure la poursui-t^-des

objectifs fixes. ...

a) Ooordonncr la politiquo economiquc ct douaniero dos Etats membrcsj

b) ContrSlcr lc Comite do'Dircotion; ...

c) Etablir lo reglomcnt interiour do 1'Organisation; ■

d.) Pixor lo siege do 1 'Unions- " ' '

0) Hommor lo Secretaire general de 1'Union;

f) Dr-csscr lo budget dc 1'Union ct fixer la contribution annuellc dc

chaquQ.;Etat mombrjisur-proposition du Ccmite dc Dircctionj

g) Mcncr des negociations tarifaircs avoc los pays tiers ot assurer ;

1!application du tarif general;

h) Decider jn dcrnior rossort dc toutos los questions sur lcsquollcs

le Comite do Direction n'a pu parvonir a un accord unanimoj

1) Arbitror los differonds qui peuv^nt surv^nir ontro les Etats

membros on co qui concorno 1'application du Traite.
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Pour los matiercs relatives a la legislation economiquo, douaniero ot

fiscalc, les decisions du Consoil"sent prises par delegation dos Assemblers

Legislatives Rationales suivant -los regies institutionncllos propros a
chaquo 3tat. ■ . -<\ : ' ' "■'' ' ' "

56._ Lo Consoil so reunit aussi souvont qu'il lo faut. ct au moins uno

fois par .an. II ost preside chaqu^ annec par l'un des,Chefs d*Stat qui

cntront on fonction a toiir do r6lo par ordro alphabetiquc.

57-,.-Lo Comite do Direction cat compose do deux membra par Etat : lc

.Ministry des finances ou son representant et lp Ministre du devolopp^ment

.J} econpjnio,uo;ou son ropresentante La d^le^ation dc chaquo Etat membre oomprend

obligatoiremont au moins un Ministry Chaqu. delegation pout.^tp. assisteo

pax quatre exports au maximum. Lc Comite so reunit aussi 'somr'Sht quo

neoossaire ot au moins doux fois par ans ot il est preside chaque annee par

1'un des Mxnistros de chaqUo "d^legatifan, a tour dc role, par ordro alpha

betiquc. Lc Comite traitolcs questions qui lui sont confieo.s par lo Conscil.

Sos decisions sont prises a l'unanimite, ct clles sont oxecutoires dc plein

droit dans.chaque fitat monbro Un jour franc apres l'arrivec dans la capitalc

du Journal officiel do l'Union?dans lcqu.1 elles sont publiecs., Ccs decisions

sont egalomcnt publiees dans lo Journal officiol dos Btats membres.

58. Lo Secretariat General ost'diri^e par'un Secretaire general qui est

place sous l'autorite dirocte:du President du Cons.il on exoroicc.. Le

Secretariat dessert a la fois lc Consoil et 1^ Comite ot il cst divise

commc suit : eommerco extarieu^V fiscafite,, statistics, demographic ct

devcloppomcnt industricl. D^autres divisions peuv.nt etra oreeos ,si bosoin
cst, par decision du Consoil.

^ dpi zone dc 3 ibre-echango en Afri aUo do l'ouest

59. A.l'hourc actuellc,. .quatre pays- d'Afriquo do l'ouest/la CSte-

la Guine., le Liberia 01- 1. Sierra Lconc, examinont serieusomont la: possibi

lity do creor.uno zono c.: librexchange en Afrique" dc l'ouost.
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60. Commo "Us pays interosses.or.t d^s institutions otuno-administration

fort differontc, los resultats,. du projet auront d'autant plus d*importance

pour la creation, ..dans l'avonir,,dc macanismes analogues'dans "d'autrus regions

d'A_riquo. Les quatro pays refletcnt, en reduction, lus divorsites do la

region, dc sorte quo si la tentative abo.tissait, -co surait un,progres oncou-

ragoant pour lo devolopp^mont ulterior do 1'integration economiquw dc

l'Airiquo. .^ '_ . -

61. Los pays qui projottont d'etablir cotto zono do__libro^chango ont dos

Wystlinos monetaircs differ^nts. La C6to-d'.Ivoiro ^st mombr^- dc. 1 'Union

monetairo ouust-africain^ qui utilise lq franc C?A* La Gu^nac-possedo actucl-

-icmonV""sa propr'j Banquo central j qui emot lu franc guineon. : Lp_ Siorra Leone

app'artiont a'ia'zono sterling o"t a cree. recemmont sa proprc monn.aic (le

loonc), Le Liberia utilise comm^ monnaio najionalo_lc dollar dcs..Etats-Unis.

62. En,tant..quo mombro du Gommonwoalth., lo Sierra-Loono jouit d'un traitoment

preferential po,ur S-qb cxportations au Royausnc-Uni et dans curtains autrcs pays

du Commonwealtn, et il accor^o a titre dc reciprocite un traitemont prefe-

rcntiol aux pr.oduits yonant du Commonvjalth; La CSto-d'Ivoiro jouit aussi

d'un trait^ment preferontiul pour .c^s p.oduits sur-los marches do 1'Union

doua.-iere do l'Afriftuo do 1'ouost., de la zone du franc francais, ot do

1'onsorablo du Rarche communi cllo accordo un traitoment preferontiol aux

- produits dc tous c^s pays. Los importations, on provenance, de pays rt'appartonant

pas a la zone franc sont admisos en y^rtu d'un!programme annuel qui fixe dos

contingents pour"lcs produits des pays dc la CJJS ot dc tous les pays oxt^ricurs

■a la zone du franc francais.1 Les paiom^nts d'invisibles dscoulant dc transac

tions autorisees avec des pays oxteriours a.la zone du franc frangais sont

general~nkjnt libr^s. Los exportations vors des pays n'appartenant pas a la

zono du franc fran.cjais~.sont soum^oe-:to-regim-G-'d6s"-lTc~Jnces> le but etant

surtout d'assuror le rapatriomont des reccttos dTexportation. Toutcs los

sommos duos par des residents.^os pays strangers au titre do services ou

d'interets^ ainsi que .los revonus.gagnes dans cos pays, doivont Stre rccouvreos

et romisos au cours d'une periodc dstermineo. Les mouvements do capitaux

sont libres ^ntro la GSte-d'Ivoire et l.s pays de la zone franc mais doivont

faire 1'objot d'un^ autorisation, quand il s!agit d'autros pays.
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63- La Cote-d'Ivoiro etant m..m"bro associa do la Communaute economique

curopeoni.e (CJZ!)S bos obligations aux toi-mos^-dc la Convention d1 association

ont uno importance capitals pour lo foiiCtioimor.o..t dc la zone dc librc-

echan&e onvisagec, L'articlo 9 do la Convention d1association prsvoit

dos possibility do cooperation regional, ontre los .Jtats associes ot les

■ Etats non associos par la creation d?unions douanier^s on do zonos do

li'brG-echang6;5!"a--ccr,d:ition quo cola "n, soit pas incompatible avoc los

principes ot los dispositions do'ladito Couvontion". L'iiitorpretation a donncr

a cot articlo sombl.- decoulor "do collo do l'articlo 7 dc la Convontion. Co

dcrnior stipule qu'on aucun cas? a moins do- dispositions particulieres propros

au commerce frontali^r, 1^ regime quo los'Etats associes appliquont aux

produits originairos des Six n^ pout ctro '"moins favorable quo celui applique

aux produits ori^inair.s do 1'Jit at tiors lo plus favorise". Aux tormos dc

l'articlc 7> toutos los.unions douanieres oa son.s do libro-echange sont done

incompatiblos avoc la. Convention, a uioins quo los avantages tarifaires qu1

olios prevoient no soiont .egalomont accord^s aux Six. Cotto disposition

imposerait do toute evidence des restrictions rigourousos a la politiquc

commerciale des membres associes au soin do touto 20110 do libro-e'ehango

.compronant. djs pays africains non associes a la G^E. II faut toutofois

csperor quo la Convention pormottrait unj interpretation li^eralo do scs

clauses lorsqu. lo cas lo justific ot sous reserve dc 1'approbation du Consoil

d1 association. Par consequent, lo projet dc zone- do libro-echang. oucst-

afr;icaine doit revolor 'quelles sont los vefitablos intentions ot jusqu'ou

va la bonne volonte dos pays .do. la CRG onv.rs los pays associes on general

ot do la Cato-dMvoiro on partrotilior,- au eujct ,do sa capacite do 'cooperor

ploinemont avoc. scs voisins non as's-ocies a la GE^] pcur former co groupoment

economiquo,. Bans,/!' onsomblo, tout accord commercial cbnclu par lrun des

quatre pays avec dos pays tiQrs doit necos-sairem^ent avoir uno influence

importanxc sur lo fonctionn^ment do la zone de libro-echango• projotec.
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III. P^P< SIPTiHS TIS-iTT A L'2T;^LISo;, -..I'T D'lM lUCAIUS.IS P;.lk

64. Lo precedent aper9u sur les raesures d'ordrs institutional qui ont ete

prises pour acceleror le mouvo:;lCnt vers 1' integration economique dans d'autres

regions, montre que l'Afriquo dispose d'uns. iatSs large gOffiQo do solutions,

hc.is av ,nt as choisir sntr3 ess possibilites, il faut "bian discQrner les

anrJ.ogles otj plus sneore, l^s differences entre les objectifs qus lss

divers groupos dsa pa,ys cherchan-fc 1 atteindre per la voie ds I,1 integration

economiq.U3. II f^ut a-ussi vrdr ce qu'il est possible de realissr en Ai"rique3

compte tenu des ressources en personnel dent en dispose .pour fairs fonctionner

les nouvsllss. institutions et doa fonds necessaires pour les financsr.

65. II aiaste une difference escentiells entre loa mouvem^nts d'integration

dans lis continonts en voie de clcveloppemsnt tels que I1 Afriq.ua et ceux des

regions industrialists telles gue I'.^urope oocidGnta-le ou orientale. D;,ns

las pays avances, I1integration eoonomiqus vise soit a fusionnsr des

economics industriellss pour rendre ohacune d'ellss plus efficcces soit a

elargir los debouches en liberant les eohanges de facteurs ds production

deja organises sn unites, de production^ uiais c^ui ne pouvant pas etre

utilises au maximum en r-aison des restrictions au commerce. J'est

pourquoi, d'une fa?on gtnerale, los mecanismes d'intc-.^rntion economique

dans les pays industrialises visent essentiellament a la liberation des

echanges et a. lr. rationaligation de 1'implantation industrielle. .'Jn Afrique

et dans d'autres regions en voie de developpement, les economies industriell'es,

sont encoi-e a creer. L3 but de 1'integration iconomique ost dmc non pas

de fusionasr un certain nombre d1 econoraies industrielles existantes mais

de les mettre sur pied. II s'agit done plutot d'un procsssus de dovslop-

pement integre, d'integration economique a proprement parler.

66. II est facile de resumer Iss avantages qu'un doveloppeaent concerte

apporterait aux pays aioins doveloppes. L1utilisation dss resscurces en

main-d'oeuvrs, des riohossas naturelles et parfois meaes des capitauz

dispcniblos est freinee par las faibles dimensions economiques de la

plupart des pays africains. Lss perspectives des petits pays sont



3/CN.14/LU/3C0P/8

Page 21 '. -:

particulierement limitees du fait de 1'exiguite de leur marche. Le

groupejcent d© ces marches nationaux peu etendus en marches multinationals

plus vastss permettrait une exploitation plus poussee 8cs ressources

economiques disponibles. Ce groupement des divers pays africains

favoriserait en outre une repartition plus rationnelle de. la cr,oissance

economique.

67 -. :lfa autre. element en fa.ve.ur ;.du developpement integre est d'urte

importance capitals pour. jL&$ pa^s al";ricains.s mais il prete a contusion

quand on le- designe succin^emen-fc /par le^teann© de "indiyig.i'bilites et •. -■

economies d'echelle". On sait que de ,npmfcreiux pays africains sont

incapables d'utilizer certaines de, leurs resspurces productivos ou

d1absorber leurs propres produits, en raison de la dimension reduite de . .

leur marche national. Mais on sait. aussi. que dans de nombreuses bran-r.

ches, plus la production est impcrtante, P,lus on peut reduire le prix ..

unitaire du produit, soit a cause d'une raeilleure utilisation de la

capacite. Toutefois, cette reduction dss couts a'ezplique principalemejit

par la possibilite, pour l-.s grandes usines, d1 adopter des meth.odes plus

perfectionnees qui ne sont. pas a la portee dss petites entreprises. Da,ns

de nombreux secteurs du deva^oppement industriel, la productivite. .souffrirait

enormement si chaque pays en ccurs d'industrialisationj creait separement

de petites unites de production, orientees vers les marches nationaux. Cette

inefficacite entralherait nbh' seulemsnt un gaspillage des ressource^Ss ce

dont le public ne se rendrait pas compte, mais aussi une hausse gen^rale

dss prix pour les articles locaux, ce dont il ne pourrait manquer de

s'apercevoir,

68. L1elargissement des perspectives de croissance economique que le

developpement integre promet aux pays africains, ne consiste pas uniquement

en la. possibilite d'augmenter le volume de la production ou la productivity

industrielles. II apporte, surtout 1'occasion de modifier la structure

de la production^ en effet, c'est le desequilibre des economies qui est

I1une des causes essentielles du retard de l'Afrique comme do celui

d'autres regions insuffisamment developpees.

69« Etant donne que le d«velopp.ement integre permet d'abaisser le prix des
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produits grace a une msilleure productivity, les organismes d'integration

economiqus devront prendre.les mesures voulues pour que la masse de la

population profite de ces avantagss, c'est a dire puisse acheter, a des

prix raisonnables, dss proctuits de bonne qualite, Souvent, en effet,

les economies d'echelle ne peuvent jouer que si I1 on reduit le nombre

des unites de production dans la zone d1integration a chaque stade du

progres economique. Ces unites de production jouissent alors d'un raonopole

ou d'un quasi-monopole,1 oe q.ui pourrait atoutir a une exploitation-du '■'"-■■

consoounateur, soit par "la'miss en vente d'articles "de qualite i-nferieure,

soit par la fixation''de ^rixsxorbitants, . ' ;

70. 3n outres les nouvellas industries q_ue les pays africains peuvent creer

en collaborant au couxs du processus d1industrialisation, devront souvent

etre protegees, du moins au cours de la periods transitoire, afin de lutter

contre la concurrence des produits d'industries similaires etablies de

longue date dans d'autres pays. Css mesures ds protection renforceront

encore le monppole des nouvellas entreprises industrielles- Ces entre-

prises, desormais protegeesj seront moins tentees de travailler a plsin

rendement. Aussi, si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, on

risque de voir se creer des industries jouissant de mesures protectionnistes

et caraoterisees par,leur inefficacite et leur retard technique.

71. D'autres pays qui ont tente de inettre en oeuvre des,vprogrammes d©

developpem3nt national:r<eppndant aux besoins sociaux et aux pressions

deinographique du monde en yoie de "developpement9 ont constate qv'il leur

etait impossible de les mener a "bien, faute d'une autarcie economique

suffisante. Lss problemes de balance des paiements qui interrompent

constamment le progres des pays insuffisamment developpes ne sont qu'un

des aspects de l'insuffisance de leurs marches d1exportation, qui se

traduit egalement par de fait qus leurs economies sont tres fortement

tributaires des sources exterieures, sauf pour tan trfee |)9tit nombre des

produits requis. Pour avoir un sens, le processus de developpement

integre doit apporter aux pays africains une certaine protection contre

les difficultes de balance des paieraents qui font obstacle au progres

national. La solution serait1, tout en industrialisattt dans la mesure
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voulue, da tendre a 1'autarcie eoonoraique. en general. Las institutions

destinees a realiser 1Q develbppemsnt integre doivent §tre concues a cet
- effet. ■ "'■ '

72, JFous retrouvons ici la.question de 1'independance economise considered

^generalement comma l'un des .principal objectifs de la resolution politique

en Afrique. Un aspect de ceirte .independence econondque est.le contr3l9 et

la direction par. 1'Stat de 1' economie. nationale. Ce controle ne psut etre

assure que si les populations africaines- et leur.s gouvernements disposent

des oapitaus et dss cadres necessairas. pour detenir et exploiter les

entreprises commerciales modernea. D'ailleurs, merae un contz-ole total

par les nationaux ne suffit pas a assurer 1•independance economique d'un

pays qiaand les'Wyans^de production sont? en realite, trop lignites pour

satisfaire les 'besoinit^Sn :effet, dans ce oas, le pays reste tributaire

de l^exterieurpourla plupart;des produits necessaires au^maintien de

-1'activite economique et a la vie'quotidienne.de la nation, .u'est une

dependance scuvsnt plus axigeante qua la"presence sur le territoire de
biens en capftal etrangersV ": ■■ -: ■■■■■■■'

73. Snfin, il ponvient de,considerer le developpement.integre entre les

■■£™r£ ?^up3S de ^a^ af.2?icains comme une Jtape vsrs 1'unification totale
principal obj3;ctif .dos payg africains, auq.uel tendont leurs institutions

intergouvernementales.

Prinoipes dg ^a^_._&Um^c^Bm^j£t^^ ■ ■ -

74. La forme ideals d'organi. ation pour le developpement integre d'un

groupe ■donrte-JisJj)ays africain^ consisterait de toute evidence a reunir ces

pays en une federation politique et a planifier leur developpement comme

celui d'un seul pays. Toutefois, a, l'heure aotuelle, les institutions de

cooperation Soonomique en Afrique ne peuvent qu'atre etablies conjointement

par un Certain nombre d'Stats souverains independants qui cherchent a

atteindre des objectifs oomiauns. Les principales differences entre ces

mec-anismes intergouvernementaux sont les suivantes s a) ils sont supra-

nationaux ou "confederes" et b) ils disposent ou ne disposent pas d'un

pouvoir executif*



,B/C]J.14/LU/SC0P/8
Page 24

75. D'une maniere generale, les organisations supranationales sont habi-

litees a regler de maniere definitive las questions de leur ressort. Des

personnes, des organisations ou des gouvernements sont tenus d'executer

ces decisions soit parce qu'ils S3 sont engages anterieuremont a 13 faire

soit parce qu'ils sont payes en especes ou autreraent par ies organisations

supranationalss d'appliquer lss decisions au nom de ces dernieres. Par

contre, lss organes "oonfe&eres" sont des organes dont les decisions prennent

la forme de recommandations aux gouvernements membres en vua de I1adoption

."de certaines mesures et lignes de conduite et ess recommandations ne sont

.;obligatoires que si elles ont ete acceptees par chacun des gouvernements

membres,

76. Lgs gouvcrnements pourraient. egalement creer des organes q.ui, tout

en nretaht pas supranationaux sn ce sens ^uKls ne seraient pas habilites

a prendre des decisions executoires, pourraient neanmoins etre autorises

a assumer certaines fonctions decoulant de leurs propres decisions. Pour

illustrer I1action d'un tel organc multinational et executif, disons qu'un

certain nombre de gouvernements, decident de creer uce entreprise commerciale

destines a exploiter un secteur determine, par exemple les communications

telephoniquos. Cn peut citer aussi Is cas de 1'office special receiment

cree par les pays ousst—africains pour 1'implantation d'une Industrie

siderurgiq.ue classique detenue par un groupe d'interets, car les gouverneraents

ont 1'intention de prendre part, en permanence, aux decisions, pour que

celles-ci servant aux objectifs generaux du developpement national. D'une

maniere generale, ce type d'organe. n'aurait qu'un acces limite aux ressources

financiere3? soit que le gouvornsment lui procure p^xioiiquemant .des fonds

soit qu'il donne sa garantie pour des emprunts a d'autres sources. Lgs

gouvernements pourraient confier des taches a un organe de ce genre non

seulement dans un seul secteur, tsl que 1'industrie siderurgique, mais dans

des domaines beaucoup plus vastes : e'est ainsi qu'ils pourraient creer une

societe de developpement industriel, qui serait chargee d'entreprendre des

projets industriels sur le territoire de tout 3tat membre, sous leur

contr&le plus ou. moins strict. II existe une troisieme forma d'association

moins efficace : les decisions de I1organisation ne peuvent etre executees

qu'apres avoir ete explicitement adoptees par tous les gouvernements
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participants ou par un nombre determine d*entre eux, la misa en oeuvre

6tant laissee aux gouverneiaents participants eux-memes»

77. G'est co dernisr type d1organisation intorgouvernementale qua I1on

propose actuellement aux gouvemeaents est-africains afin d*assurer le

developpement integre de la sous-region : a) les organes crees seraient

un lieu de discussion des differentes possibilites de developpement

economique qui presentent un intere"t pour tous las pays de la sous-regions

b) los decisions resultant de ess discussions et de ces negociations

intergouvernomentales seraient souraises a I1 approbation des gouvemeraents

participants! et c) la miss en oeuvre de ces decisions serait generalement

confine a chaq_ue gouvernement.

78. Apres avoir essaye cette formule> de developpement inte"gre, et en

fonotion de leurs interSts mutuels, lea gouvemeraents de la sous-region

pourraient decider a qusl stado renforcer la politique de cooperation econo-

mique multinationale. Par la suite, les decisions de ces organismes

gouverneiaentaux peuvent acquerir une force exeoutoir© plus grande et les

pays est-africains peuvent octroyer plus d'independance aux organes qu'ils

auront conjointsment crees.

79. Cette forme d(association, quoique assez lache5 assurera ne"aniaoins

aux pays de la sous-region une part appreciable-des avantages que comporte

la solution ideale d'une union f&derale. Les possibilites d1exploitation

des ressources naturelles, humainss et financieres de la sous region seront

renforc^es ei on peut organiser ces facteurs da production an vue d'un

marche" plus vaste. L'exiguite des marches nationaux qui froina le

developpement, en, particulier pour les petits pays, ne sera plus un

obstacle* Grace a des decisions prises en commun en vue d*une meilleure

repartition das avantages entre les differents 3tats, les pays de la sous-

region pourront surmonter tous las autres obstacles au developpement

general et, en particulier, realiser la transformation de la structure

des Economies des iJtats membreB*- ^es politiques concertees industrielles,

orientees vers ce nouveau marohe plus vaste (64 millions d!habitants si

tous les pays de la sous-region participant a lfentreprise) peuvent, entre

autres, viser a creer las nouveaux secteurs de production indispensables
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pour apporter lss changements de structure nccsssaires dans 1'economie de

la sous-region. II serait realist© d'appliquar la politiqus ds developpeuent

sous-regional integre en vue dl eviter le desequilibre dans I1ensemble des

transactions de la Sous-region avec le reste du monde qui ne manquerait pas

de se produire des la mise en route d'un programme ds developpement ambitieux.

2n se groupant,les pays de la sous-region peuvent sscompter parvenir

ensemble a une independance economique plus grande-que s'^ls restaient

isoles*

80. Les nouvelles institutions que I1on propose de creer supposent le

maintien das mesures de cooperation economique deja en vigueur parmi. les

divers groupes de pays de la sous-region. Bans Is cas de 1'Afrique de l'eat,

on suppose que les institutions visant a une politique commune et qui

existent depuis longtemps deja entre le Kenya, la Tanzanie et l'Guganda,

aussi bien dans le. cadre de I1 Organisation des servides coiiuauns d'Afrique

de 1'est qu'en dehors, continueront d'assuraer certaines des fonctions d'ordxe

technique at politique pour lssquelles il faudrait sutrement prevoir de

nouveaux organes. Cn suppose aussi que les ministres etv les hauts

fonctionnaires continueront ds se rencontrer pour etudier les problemes

de politique et de developpement economique de leur pays et pourront ainsi

lancer des idees sur le developpement economique de la sous-region dans

son ensemble. On presume egalement que lss organismes techniques qui

s'occupent des statibtiques, des transports, des postes et des telecom

munications, continueront d'assurer les services existants et de participsr

aux travaux des nouvelles institutions sous-regionales en vue du develop

pement ulterieur de ces services dans touts 1'Afrique de l'est.

81. II faudra creer des voies offioiellea de communication entre lss

institutions deja existantes et le nouveau mecanisme sous-regional, en

particulier pour que les premiers soient tenus parfaitement au courant

des mesures envisagees psr le socond, et vice versa. On evitera ainsi

les chevauchements et les contradictions inutiles.

82. La cooperation economique envisagee actuellement etant partielle,

la main-d'oeuvre insuffisante st le temps limite, nous ne proposeront ici

qu'un nombre restreint d'institutions qui etabliront elles-memes, de temps
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a autre, leur programme'd'activite, en fonction de leur capacite de

travail, itant donnele degre de cooperation economique que Iss gouvernements

des pays de la sous-region sont actuellement prets a envisagsr, le mecanisme

■sous-regional n'exigera,"'diins l'avenir proche, que des groupes specialises

s'occupant de l'industrie,'des transports et communications et du commerce.

Uh comite economique compose de planificateurs traiterait provisoirement

tous les. autres problemss, tels que I1agriculture, la protection tarifaire,

les prix, la normalisation et la recherche, le financement et l'investis-

sement, secteurs pour lesqugls on pout prevoir, des le debut, une, cooperation

eoonomique assez poussee- Toutefois, on pourra attsndre pour creer des

organes specialises dans ces domaines que ,1'on ait mis au-point les

nouveaux principes a suivre^ et que. Is volume de travail le Justifie.

,83- A noter aussi,.cpmme le montre clairement 1'experience dJautres

, mouvem«nts; d!integration, ^ue.. si .1' organisation permanente, et tout

r.P^I'ipuli®?^®^:!.© secretariat.,q_.ui dessert le mecanisme ne. sont pas

tres competents et n'ont pas suffisamment de poids aupres des gouvernements

de la sous-region, le mouvemsnt s'enlisera bient&t dans uns.multitude

d'interets et d'opinions contradictoires. C'est pourquoi on propose q.ue les

gouverneaents de la sous-region designent un organe restrpint compose de

conseillsrs hautement qualifies.dans leur speciality qui deviendront

fonctionnaires a plein temps at qui seront oh^ges de veiller a ce que

le.processus d' integration . econp.mi.que s'effectue bieri aelon las directives

adoptees de ..concert par les gouvernements. .Les divergences qui..existent

entre les resultats obtenus par le Marche commun europeen et par-,,

1'Association latino-americaine de libre-echangs indiquent .que le. Lsucces

ou l'echec de la cooperation economique sous-reg.ionale, ej3visag#e.,,,en Afrique

de l'est dependra, dans une large mesure, de l'efficacite du secretariat.

Institutions . ■ , ;...-■.-

I* ■• : .La Communaute economique de 1'Afrique de I

84. fn'propose que les gouvernements de la sous—region concluent un

accord portant creation d1une communaute de l'Afrique de l'est, iSn vertu

de cet accord, les gouvernements s'engageront a entreprendre en commun,

des consultations et des negociations, en vue du developpement integre
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de la sous-region, tout.partioulierement dans les domaines de I1Industrie,

de I1agriculture, des transports et dss communications. Lavalidite de

1'accord serait tout d1abord.limitee a dix ans. Au cours de cette periode,

sa portee pourrait etre etendue etj a 1'expiration des dix anne"es, il

pourrait.etreso.it etendu encore soit simplemerit renouvele. ,

II. Le conseil des ministres ' '

85- Le principal organe de la communaute econ.omicLue.de l'Afrique de l'est

serait un conseil des ministres,, au sein duquel les pays, merabres seraient

represented par les ministres responsables de la. planification ou des

affaires economiques, ou par des rainistres designes par les gouvernements.

Le conseil fixerait de fagon suffisamment detaillee les grandes lignes

du developpement de la cooperation a adopter conjointement par les

gouvernements de 1'Afriq.ue de 1'est. Tl confierait le soin d'etablir les

programmes &e developpement integre a des" organes subsidiaires a creer des

le debut ainsl gu'a d'autres organes qui pourraient devenir necessaires

ulterieureinenf. ...

86, Les decisions de ces organes subsidiaires seraient soumises a l'adoption

du conseil des ministres,, L'accord de principe des gcuvernements pour

toutes propositions relatives au developpement integre, serait considere

comme acquis une fois ces propositions approuvees par le conseil. Les

ministres representants seraient aussi charges, dans leur pays respectif,

de veiller "a ce que les propositions soient officiellement adoptees par leur

gouvernement et annexees, s'il y a lieu, aux plans nationaux de developpement

et a ce que soient prevus dans le budget, les fonds et autres ressources

necGBsaires, pour de courtes periodes, a l'application de ces propositions

dans les delais pre

87. Une fois I1idee de developpement integre acceptee par les gouvernements

africains, il serait souhaitable que le conseil des ministres prenne ses

decisions a la ma jorite^.. apr.es des negociations. et des discussions poussees*

Au cours des cinq.premieres annees de l'accord, les decisions sur les

questions que le conseil des. ministres lui-meme decide de classer comme

questions essentielles, devraient etre approuvees a 1'unanimite ou au

moins aux deux tiers des parties a l'accord. En outre, aucune decision

impliquant certaines mesures de la part d'un Etat membre ne devrait etre
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prise sans le consentement de cet 3tat. Au-cours des- cinq annees suivantes,

les decisions seralent prises a la majorite simple, meme si elles concernent

des problem.es esssntiels, . '

88. Le consei.l .des ministres serait egalement charge de negpcier certains

.accords entre les pays dans le cadrs general de la cooperation economise,

par.exemple un accord instituant un marche commun est-africain.. .11 va de

so.i que oertaines discussions concernant I1elaboration d!accords de ce

genre ..pourraient: et-rs confiees al'uri des organes subsidiaires perraanents

pu a un organe special cree a ce-fc effet. Toutefois, le oonseil des ministres

devrait fixer dans chaque .cas. ;les attributions, le programme de travail

et les principes directeurs de tels organes. Le developperaent commun de

divers secteurs industriels, .pu.,11 exploitation conjointe de" divers services

de transports et de communJ.ca.i;ions, de recherche, ate. -pourraient egaleraent

faire l'objat de tels accords. . . ■ ., ... ' ' ::

89. Le conssil des ministres serait :auss'i charge deregler les differends

qui peuvent surgir a propos de 1'interpretation de^ responsabi-litis assumees

par les divers gouvemements, aussi Men en vertu de I1 accord general

instituant la Comraunaute eoonomique qu.'en vertu d'a.ccords determines. II

devrait egalement veiller, en permanence, a I1application do tous ces accords.

Le comite e

90 Le principal organs technique ■""apres' le conseil des ministres serait le

comite economique compose: d'ficonoaistes et de planificateurs qui, "dans leur

propre pays, sont essentieliei.ant charges de la planificatidn nationals dans

le domaine techniquo. Ce coraite ocpnomique assisterait le conseil des

ministres dans tous ses travaux, et .notamment dans les domaines suivants t

a) elaboration de mes.uros-generales de developpement integrej b)etablis-

sement de programmes de.travail pour .le conseil des ministres et les autres

organes subsidiaires! c) elaboration des.grandea lignes des accords"qui

doivent intervenir entre les gouvernements membresj. d) harmpnisation des

plans -de doveloppement national dans les secteurs choisis pour 1© develop-

pemenf integre, notamment' la designation des objectifs prioritaires et

i'etablissement d'un plan pour la'mise en oeuvr.e des divers aspects du

developpement commun? e) etude de tous las autres secteurs du developpement
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mtegre qui ne seraient pas encore confies a d'autres organeB subsidiaires,

y.oompris notammentl'agriculture, les finances et les investissements, les

.assures de protection et la fixation dss prix (au besoin, recommander au

conseil des ministres la creation d'autres organes pour traiter ces

questions); f) examen des propositions faites par les autres organes

subsidiaires et integration de oes propositions dans les programmes a

adopter par le conseil des ministres; g) elaboration, par toUs autres moyens,

de programmes de travail et preparation des reunions du conseil des ministresj

h) supervision des travaux du secretariat permanent de la communaute.

91. Le comite eoonomique se:reuhirait assez frequemment, au moins trois

fois par an au debut, et plus -souvent s'il y a lieu. Dans la mesure du

„ possible, il^veillerait a obtenir l-accord unanime sur toutes les questions

a adopter par le conseil des ministres, et quand cette unanimite est

xmpossible, il serait charge de determiner d-autres moyens de mener les

negociations au sein du conseil.

IV. Autres organes ' ' ■ ' ■

92. On propoS3 qu>au moment de la creation de la communaute economique de

•l'Afrique de l'est, les pays de la sous-region instituent les principaux

comites suivants .- a) le comite de 1-industrie (ou deuxieme comite); b) le

comite des transports et des communications (ou troisieme oomite); c) le
comite du commerce (ou quatrieme comite). .- -., ... ■

93. Afin d-assurer la mise en oeuvre du'programme de development integre

de U sous-region, il serait scuhaitable que ces comites puissant Stre crees

egalement a 1'echelon- ministeriel, de sorte que les decisions de ces comites

engagent, dans une certaine mesure, les gouvernements membres de la

communaute economique. Adefaut, ces comites pourraient etre composes des

hauts fonctionnaires qui,.dana leur pays, sont charges d-arrlter la politique
des divers ministeres-responsables. ■ ' '

94. Les programmes de travail de ces comites specialises seraient etablis

par le conseil des ministres, sur recommandation du comite economique et

du Secretariat permanent de la communaute. Les objectifs auxquels tend

•1-integration economique de l'Afrique, et qui ont ete exposes briev-ement
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au chapitre precedent, serviraient de "base pour determiner la teneur et

les points essentials de. ce programme de.travail. D'une maniere generale,

le comite de. I'industrie s'efforcerait de proposer aux gouvernsments de

la sous-region une serie de programmes d1expansion industrielle visant a

developper les secteurs industriels des economies est-africaines, a,

ameliorer leur. structure, a renforcer l'autarcie economique ds la sous-

region et a, elargir.les debouches pour les nouveaux produits d'exportation,

Le deuxieme comite, en particulier, examinerait periodiquement les pro

grammes de developpement industriel des pays membres, afin de les harinoniser

et d'emettre des suggestions visant a les elargir cu a les modifier en

fonction des objectifs industriels de la communaute economique.

95> -Le comite des transports et des communications et celui du commerce

devraient veiller. a la creation en Afrique de 1'est d'un reseau de

transports et de lignes de communication concretisant la cooperation

economique entre les pays de la sous-region. II faut que soient realisees

les conditions necessaires a l'eohange des produits en general, et, en

particulier, des produits. ,qui seront fabriques dans le cadre du programme

de developpement industriel integjre. II faudra d'une part elaborer un

systeme tarifarre et envisager d'autres mesures commerciales que chaque

Stat membre appliquera aux importations originaires des autres pays de la

comtnunaute et d'autre part, definir le traitement que les membres reserveront

aux importations sur leur territoire, de produits originaires de pays non

raembresj soit pour une gamme liraitee d'articles, soit pour la totalite des

importations- Au besoin, :les problemes des paiements et du clearing seront

traites par le quatrieme Comite.

96. On prevoit que, pour les travaux des quatre comites, la nouvelle com

munaute economique de l'Afrique de l'est pourra se mettre d'accord au ■■ ■

depart, sur un accord de cooperation economique entre les trois pays de

l'ancienne Afrique orientale britannique. Be cette maniere, 1'actuel

Marche commun est-africain quelle qtie eoit sa forme ulterienire, sera v(:\

incorpore au marche commun ou a tout autre accord commercial qui pourra -■..

etre conclu entre tous les pays de la sous-region.' ■ "
- ■ .- ■ ,.-■'., ■ ■ ' i ■ ■

V. Secretariat permanent

97. On propose que, d£s le de*but, la communaute* economique de l'Afrique
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de l'est institue un secretariat permanent, comprenant, a ce stade, un .

nombre assez reduit de fonctionnaires. Si l'on veut fonder le developpement

integre de 1'Afrique de l'est sur dea-teeea slides, le volume*-fee -trayaux :

techniques neoessaires pour ©laborer des programmes de developpement

commun et suivre leur progres jusqu'a execution, sera considerable, Au

stade actuel, il est indispensable que les gouvernements de la sous-region

choisissent leurs propres conseillers qui, dans chaque secteur, peuvent

donner au programme de developpement integre le type d'orientation souhaite

par les;gouvernements. Le reste du personnel technique peut etre recrute

avec 1'aide de'la CSA et d'autres institutions Internationales, ou en

faisant appel a des consultants.

98. On propose qu'a l'heure actuelle les gowemements- est-africains designant

chacun, quatre "commissaires" pour la communaute. Celui dont le grade serait

le Plus eleve serait charge, avec le chef du secretariat, des travauz du

conseil des minxstres et du comite economic^ les trois autres s'occuparaient

des travaux relatifs'a 1'Industrie, aux transports et communiQations, et au

commerce- Les attributions et le statut de ces "commissure" seraient

definis dans l'accord portarit creation de la ^communaute :eGonomique. Par

la suite, leur nombre pourrait etre augmente salon ;les bespins.. Les autres. .

besoins en personnel - personnel'charge de 1'analyse eponomique generale,

de la planification technique et de 1'administration -,■seraient determines

par le conseil des ministres, sur recommandation. du chefdu secretariat et

du oomite economique. C'est le conseil des ministres qui voterait le budget

destine au fonctionnement du secretariat permanent et;;a. Implication de tous

les autres aspects de l'accord. •

VI. Hapports avec la CEA ■>..■■■■■..-.■

99. Au stade initial, on peut s'attendre <jue la CSA fournira une oertaine

partie du personnel et d'autres moyens permettant le'lonctionnement de la

oommunaute economiqu?. les gouvernements membres pourraieht egalement

demander.a. la CEA d-aider la communautl a obtenir et a finant;er les services

techniques et les consultants. ' Les pays de la sous-regiDn sbnt invites".t:

decider a) s*ils etabliront la communaute economique et lux donnerorit^iandatv:-*

par 1'intermediate du conseil des ministres, de passer,:W:: accord ooncernant _ r
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ses rapports avsc la CSA ou b) s'ils reserveront un rdle a la CEA dans

I1 accord instituant la communaute economique, de telle sorte q.uo le

programme de developpement integre de l'Afrique de l'est puisse etre

coordonne avec des programmes analogues dans d'autres sous-regions,

auxquelles la CBA donne egalement son appui, l'objectif final etant

1'unite africaine dans le domaine economique.




