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A.' INTRODUCTION
1. La premiere reunion du Consel1 des ministres de 1a Zone d'echanges
preferentiels des [tats d" l'Mrique de l'Est at de l'Mrique australe
s'est tenue :'i Lusaka (Republiqu" d" Lambie) du 22 au 25 juin 1982.
2.

Cette premiere reunion de 111 ZEP etait convoquee conformGment Ii 1 'Article

11 du Traite de la ZEP et a la decision de la conference au sammet des chefs
d'Etat "t de gouvernement tenue a Lusaka le 21 decembre 1931 et lors de
1aque 11 e a ete demandee 1a convocation du Cons!1n des mi n i stres de 1a ZEP
afin de lancer le processus de mise en oeuvre de 1a ZEP.
B.

PI\RTlCIPATION ET

ORGANIS,~TIorJ

DES TRiWAUX

Puverture de la reunion
3. La reunion a Gte officiellement ouverte par 1 'honorable A.G. Zulu,
membre du Comite central, depute, Secretaire d'Etat a 1a defense et Ii 13
securitl? de la R~;publique de Zambie. IL Mebayo t.dedeji. Secretaire ex4cuttf
de la CEA a ~galement fait uno d6claration. Des motions de remerciements
ont ete lues par h: Ilinistre de Djibouti at 1e Ministre de la Republique
du Kenya.
4. Participaient a l~ reunion les ministres ct fonctionnaires des Etats
membres suivants de la sous·re!Jion : Angola, Botswana, Camores, Djibouti,
Ethiopie, Keny"l. Lesotho, ~la1awi. ~!auric" 1)Qzambi<:jue, Ouganda, Republiqueunie de Tanzania, Somalie, Swazil~nd, Zambie et Zimbabwe..

I

5. Etaient ~galement prl:s.ents les observateurs suivants : 14. KanariY<l Serge.
Ministre du phn de la R0publique du Burundi et :'1. C. ~lunYllkayanza, Se¢retaire
general au Ministerc de 1 'economic et du CO,'l1merce de 1il Republique du Rwanda.
La South I>!est llfr1ca Peo:Jle' s Or~"lnization (S\H;flO) et 1 '!{frican National
Congress (Aile) 0tai0nt egah:ment ropr~sent2s par des observateurs.
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Election du bureau
6.

Les participants ont

10 bureau suivant ;

~lu

President
Vice-President
Rapporteur

- 1 'honorable R.C. S"kuhuka (Zambie)

- Son Excellenc.:! P.D.G. Makoae (Lesotho)
- L'hon0rable Z. Onyonka (Kenya)

C. ADOPTION DE "L'ORDRE DU JOUR
7.

Les participants ont adopte l'ordre du jour ainsi modifie
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
D.

Ouvertl're d"! la reunion
Election du bureau
Adoption de l'ordre du jour
Examen du rapport de la premiere: r(;union de 1a Commission
intergollvernementala d'exrerts tenue Ii Luseka du 14 au
au 19 j~in 1'382
Questions jiverses
ClOture: 1e 1a reunion

COMPTE RENDU DES TRiWAUX

Dans sa declaration d'ouverture, 1'honorable A.G. Zulu. membre du Comite
central, depute, Secretaire d'Etat a la dMonse et a la securitc de la
Republique de Zsmbie 8 souhaitC liI bienvenue nux m;n;stres et aux fonctionnaires
a 1e premiere r(;union du Conseil des ministr~s de la Zone d'cchanges pr~ferentiels
(ZEP) des Etets do l' J.\friqu,~je l' Est et de l' ,'\frique australe et a adresse,
au nom de Son £xc"llence N. Kenneth David Kaunda, President de la Republique
de Zambie, du parti llinsi que du c'ouvernement et du peuple zambiens, des
salut~tions chal<'ureus2s (Ct fraternelles dUX illlrticipants en les invitant a
profiter de 10 modeste hospita1ite offerte par 13 Zambie. Il a egalement
souhaite en ;nlr";;;culier la bienvenue a M. i1debayo :~:jedeji, Secretaire executif
de la CEA et a tOilS 1;)$ fonctionn'lires (iu s8cr6tarint de la CEA.

8.

•
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9. L2 ~ecr('ti1ire 'j'::t,1t zambien

i'l

in'ji.~u( eIIJ,: 1i! :w<:miere I'Gunion du Conseil des

tt,inistres de 1n LEF des [t,1ts ':t' 1 'Mrique ,k l'[st ct de l'[;frique

,~ustra1.:,

dens d\l! sombres con;'i'l:ions ;Jo1 'itir;ues et 2ccmomiqucs, 1il presente reunion
n,vetait done une
s(}us'rot)ion.

im~,ortance

!1 aI/GiL confiance que 13 ZEP constituerait un cadrt:' de 1[',

tt"an::;fbrmiltion C,cowmique fie
l<), Dans

crucia10 '.lour ]C, .j,"\I1(;l,c"pement 0conomique de 1i!

sa dec1ar:ltion,

~1.

1~

sous-region.

i;ccbayo Arled,:ji,

a exnrime sa dette d" reconnaissl1nce

a S:m

S"~r0t[lire

ex{:cutif 10 1a CEil

Excellence ;,1, Kenneth D. !(aunda,

President de 1') R':0ubl ic:uc1e Zumbie, au ;Jarti ainsi qu' au Gou'lernef'lont at
au

~eu,.lE

zambiens p:Jur leur appui

a toute

2)rel!ve ;, 1a coo[,1?ration economique

I1 a fcit observer 'lUi) la ZEv devait son slIcces aux dirigeants
c,es EtiltS de l'Afriq'Je je l'Est et de ".'\friCjue CllJstr'l1e et i1 a fe1icite les
t'n Afrique,

[tilts membres dE l'll.frioue de l'[st ret de l':lfrique austra1e

.:onfiC 1a cl"oissance "t le

bien-~tre

f\Jturd! ]a ZEP

nUX

d'avoir

bons soins de Son

':x.cellence :',10 Kaund", President de 1a Re!)ubli'iue de Z'lmbic,
11. Le Secraair;: ",;<t'cutif a mis en (lviclEncc 1.::s [H';nci;Jaux points
clu jour

j"

1'1 r(i;.!niQn "t

~ d0clar~

de la ZEP pour 1a r',dodl' aof>t

19P,~

q'.l'en ce Gui

CGi~Cerne

aI,

l'or.1ro

10 ;>rogramme de travail

- ,1GCf:mbrl' 1':'82., i 'accent serait mis Qss"ntie1-

:Ie; 1anCeIT'0nt ',~:Ji permettr(1ic!1t a 1a ZEP l "
'lC'marrcr; i1 s' agissait,cntr2 ~L'tr8s,
l':':1,bention 'los 'JivQrs reg1cments
sur 1e plan de ic prcc0,;urc: 3insi que sur 10, ,.,Jans llilr;inistratif ct financier
de mifr:te qu~ de la, cl)nvocation <~e$ rC't,mi:)os (~(:S Qrr,'''.:10S dir~:;ctGurs de 1a ZEP.
l.A s",condG ;:>hase rlu :)rl)t'jt1lmme de trwai1 qU'i co',vfait 1a perio'le ill1ant ·:le
j'lnvier a doSr.0mbro 1"83 serait c0l1si\cr0e r: 1() i'romction dl.1 commerce: Ii 1a creation
de l'l Banque pour 1" COlTI!?i:rCe ct 10 cJ(:v61o)Cl€mc.nt ainsi <;u'a l'c,n[,lication dES
r:"o1"co1es conc::r',,'l",'i; 1e cnnm(?)'cc ot 1es clouancs, 1 'agriculture, l'incttlstrie,
las I transports ",t .::c)';;dl1icathris de milo,le que 1,,$ !'tats BLS. Pour cc qui est
1enOlt sur cet"tai; es

['ctivit~)s

c

du pr'Jjd clc buJg;;t ,ill secrr,tnriilt perm'lr,or.t t::, 1,~ ZEP, lQS contributions

s2raiertt fJites J"apr,?s une for!11ule aj0pti~e 1;,:1"'s de la CfJnf0rence C:largic
d0S ministn,s :l!J c'~",,71,"rC2, des fin'li1ces at de 1" ['lanifi~Jti()n tenue a Addis-Abeba
en ill"i 1981. CC'lc0r!>Jd 1" r.:crutem(nt "hI p'crs')nr;d ('e, 11 ZEP, i1 a d0clarc que
In procGdure prC:vuc 5,,~r~it sqivi,:o
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12, Enfin lI..: S2cr~'ti'lir;; 2xccutif ~; sOlilignC :,U" 1" Trait~ de 1il ZEP vis,it ~
r8nforCE:r 1c ;:rinti
d,c 1 '",ffort ;:>:,rsonm::"' ~t ('(, 1 'effort col1ectif dct'ls 1a
trJns format hr. CC:T0mi 1UE (,it 1'.: rj,:v:: 1"pix,ment ;:;t a ,ibs\?,rv0 que 1a ZEP n" SE:
limit3H ins strictEJllent '\lJ COl'lm8rC0 ,,11, c)rc€:rnait 1a '1Ililsi-totn1H,) d;:s
secteurs 6COh()riJi':1t'~lS ~ont; rcF-"'~'''::flt 1,) ,Jro)"aotion ('L; 11 in~2gration ~coooridque
sous~regional(: c~ l? cr0:tion ult,:riolirvw::nt '''\i~ march;.; coml11un svus-reginnal
con1i~Jnaut(:!

at (;Ium::

1es Ltats memtlrcs

coon>'2ration et
13.

En

du

L,.;

~Gcr,~~~airc

\.:x2::l:tif

~ C2t .J~Flrd

n

,7tss~jr0

l' i:fri'i!F' 10 1 '[::;t 0t r'3 1 ""fricue 1lvstrl'llo de 111 [lleine
1 'a;lJui constant ,it.! lc Cf,'\.

~r['slcnt"i1t

~\inistre
~11

,"'j0

(c'.)tF)J'i;ic;uG.

un, rnotiafl de r.::m.crcicl'1(1,ts, f'\ I br1lhim r,10h1lmed Sultan,

CCf'1I:10rC2

"t'Je 1~ [lhnificiltic.i1 ':, li\ :::C;lublique de D,iib0!Jti

~)'1rticip()nts,

11\.'"' de taus lns

remerci:'

r;L:~hrc

,,"";,y Zulu,

J,

O'! (.::>mit['

cCl1trnl ~ dl~putC'. Secr0ti?irG' rtl[t,)t fA liJ. dC:fi.:nsc ct it 11 securit·5 de 1a
R0publiqu::
a fairs f:3.1"t ;,k; 1Q grDtit;l'~~ ;~2S ~artir.:i~);'\r;t:.: ~~ Sot'! ExCt::1L.~r;ce ;vi, KGnn..;th D~vid
Kaund,:., Pr:::sh12nt d2 1a ;;e:;ub1iC;ur~ t~\,,; Z?\inti,. 31J pC!rti ainsi qu'au CouVCrnS!ll€mt
at all ?9ur-'lc zambicns pour leur cha10:H~eU,;e ~v:")s:'it81itL:. 11 a cjalcment
! ~ CE'" de ses eff,:'rts

Z~Bns

1-1.
r-':i.

Z)ch,]ry

d'2 1a

unc.

~ut';"'L

anyon~,J.,

{~e

motin{l

:":iniSi:rc

~!j~ubli'~IJ~; {;U ~(c;nya

e

rCffic\"ch:fOonts

~i"~~sent~c ~u

lG p13r.ificat"I"n ct
}tz;)lBn~~,t

ex"'ri';1j

c;.;

nom

~1CS

r':2pr(;sc:ntnnts t

(~evelo~]~(lmept Gconcrrdque~

~c In !Jr2\titu,~k~

aM.

J{.G. Zulu"

membr ... ,:~u CGt'i tC. c,;ntra 1, '~'-~\:.Jt:'; _, Sccrl-' trY} rs rt I F;:~t a 1a rl~~'fens~: et a 1a
s(cUY'itC' ::,G'J,' 5,)11 i;1l1'uti,Cl!~ StiMulant" r.:t ,:1()(jIK:nt2. ~,~, OnYQnkil a fElit observer
que 10. 'lrer:iBt8 r·:-)uoion r~d"; la ZEP s,_ : t~:nfiit J. un mol'rtant 00 les ;Jays deve1opp'~~s
dressai,:.:nt :10 n,)uv;,lles L:1rriforcs t'IOlJrrieres 1~$ pays CC la snus-r::gicn je
11;)frir;uc {!t:. '11:":$1: ·2t dE 1 I Afri'1uG austr'ptir "':·:i?i:..~i1t (one ~Jrendre irqf)erativ€!!10nt
i~t ra;"'id~rn8nt tJU"C ':5 los r>1(;surcs (\;s·~ it'fc5 )
ire: r:i0 b IF.P IJnG r<:a li t;}. ,',
,
0nYd,;)kn a soul i<]l'). , I 'ir:1~)Gr t,:;mc._ lUi. les ~iri!1C1ants :-:Ies I'ays d£
c::t ,;;qClr.-! ~
1 :;\fri'--1u2 :-:C 1 "':s~ ,';t ,,!c 1 ~/:'fr'i(lU,_' alJstrJle :jvai.::nt attadl<)2 a 10 tache r:k
d;JvGlor'p~~r:icnt ~crmcm~"lue
t:;t a 1[1 n:;cessit.~1 ;"I'.)ur 10S [tats mer:bres d!;.!tilisG~
i2S r~ss()urcs li'Tdt:~s 'ant 11s ,!is;Jos,,,,,t 'lfi'l de r["iis8r l(?S as;'irations des
1

I

•

•

l' ()bj ectif ,1remicr l1e tnus 1t?s

[tats 3fricains.

11 fAllait non

sau1em~~:' sGrvivr~ m~is ~ussi

1 a ;Jremier;:; reunion

1

LUSJk~

1u

l~

.

au 19 juin

~

( ~H1HiL.

survivre ct

.

';

d\.J 1a :-,r'2mier0 r'~,union de lfi Comrissi;)n int;2r':,!CtJve:rn2mentale d'expe:rts de let
Zon.:. d'Gchcngl2s :.T0r:\rcnth:1s:. ,l't,· invit:· l. pr~sc:r;t2r ].: rap!lort ,Ie 10
~0m~issiQn,
f"l~'r'es !J:'1(; 'lrC:sGr-totion "y;jt.ail1Cf:. 1e Cr)i;scil des ministrcs a
ex ami nC 1(; r c~ )ort

~~ ":lU;;to

te:nu .J{:s

rubY'h~u2S

s;Ji v ::;nt~s '

;)

Progrc.PT:w de trav;)il et ,Jl,:.n

il)
iii )

PrClt'lCJ1i) r"latif nux [t·~ts ~L"
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;v)
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Sl2c7<,tcir.~

des
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AlilllEXE 1

i

I

!
I FHOGRAMi1E DE TRAVAIL E'.r PLAN D'ADMINISTRATION PROVISOIRES

POUR L~ S;SCFiETARIAT DE LA 2,ONL: D'ECHANGES PREFERENTIELS POURLP; PER IODE. ,
, AOUT-DECEMBRE 1982 ET LA PERroDE Jl111VIER 1983-DECEMBRE 1983
1.

Phase 1 - aoilt- decembre 1982

A.

Secretariat de 1a Zone d'Echa~geS preferentiels
Elaboration du pro'jet de reg1ement et de statuts du personnel;
Elaboration du pro jet de reg1ement financier;
Elaboration du reg1ement interieur de 1a LZP;
Kflunions inaugurales de -1& Commission intergouvern'ementale et des

comites techniques;

Sammet des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de 1a
Z.EP.
B.

Traite
- Mesures.
de,
suivi de la signature et de 1a ratification du Traits;
'

- Poursuito des negociations avec 1e gouvernemclt du pays hlJte s::r 1e
statut, les privileges et immunites, du personnel de 1a 2,BP et de ses
proprietes;
- Elaboration d'un pro jet de reglelilent et de statuts de 1" CommissiOl!!
intergouvernementale d'experts et des comites techniques.
C.

Banque pour le commerce at Ie developpement
- Convocation du Groupe intergouvernementele d'experts charges drexaminer
l' e tude technique at la Charte d, la Banque etde fairedes r'ecolllmandations au Conseil des

minitres~

_ Reunion des ministres de la justice ou de leurs representants de rang
elev€ pour la mise au point definitive du pro jet de Charta de 1a
Banque.
I.

Protocole relatif ';, 1 .. r~duction at a I' elimination des barrieres
dbuaniere,s
I

Assistance dans l'applic8tian de ce protocole et dans la conduite des
negociations cannexes sur les produits de base (c'est-a-dire 180 ;jaurs
avant l'entree en vigueur du dit protocole, comme prevoit 10 Traite,
Mise , jour de la "Liste commune'! de produits et
des rnarchandises~

de 1a cla~$ification

ECi\l~lULPOC/Lusaka/PTA/CH.1/2
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Rassemblement des tarifs dcuaniers en vigueur en TBpport avec les
produi ts de base de la 1!Liate Commune""
I"l.

Protocole sut la, cooperation douaniere

Rassemblement de rccseignements Sur leE proc6dures at r~~lement6
douaniers (classification t$rifaire, determination de la valeur des
produits etc.).
F.

Protocols relatif au commerce de transit at .\lux fagiJites.de transit
Elaboration d'un projet de nomenclature douaniere;
Preparatifs pour 1& mise en oeuvre de ce protocole.

G.

Protocols relatif au d'veloppement des transports et des
communications, de l'industrie at de l'agriculture
Rassemblement de donnees et de renseignements en vue de l'harmonisation
et de la creation d'institutions connexes en matiere de :

'rransports et communications (route, chemin de fer, mer, voies
d'eau-int~rieures, etc.);
- Se-cteurs industrial s priori taires (metallurgie, chimie, etc .. )
- D8veloppement de l'agricultute, ressources tE<-restres et en Gau,
technologie Rt cornmercialistion ..

H.

Protocole sur Is normalisation
Hassemble.ment des -renseignements sur les normes et lea mesures

de contr6le de la qualit6 nationales (en collaboration avec
l'OHAN) en vue de leur harmonisation.
1.

Convocation des

r~unions

suivantes

a)

Comit~ des questions
25-29 octobre 1982

b)

Camite de cooperation agricole2,-29 octohre 1982
Comite de cooperation industrielle 25- 29 octobre 1982
Comite des questions de co~pensation et de paiements

c)

d)

douani~re$

et commerciales

1-5 . UQveiZlbre 5.98~,

e)
f)

g)
h)

Comite des
Comm ission
Reunion du
Conference
198 0

transports et des communications 1-) novembre 1982
intergouvernen:entale d' experts 9-11 decembre 1982
Conseil des ministres des la 2EP 14-15 decen:bre 1982
de la Zone d'echanges preferentiels 15-17 decembre
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Elaboration et ou impression des diversformuleires necessaires
des protocolm Eppropri6s;

& l'application

- Mise au point des modalit4s d'appl1cation des protocoles
.c~-dEfs~.ll.s. ~Jlum~.!~~ .p.rotg.CQJ~Ls a.ppr9prJes.
11.

Phase 11 - Janvier - decembre 1(;33

A"

1'ra i

te

Comrr:encement des Ope"rations

du Frotocole relatif

la dduction et
barri~res douani~res (janvier).
'3.

1a" ~:JF-au "titre
l' elimination des

cdnim-(~rciale-Ef-"d-e

a

a

llanque pour Ie commerce et Ie d.i:veloppment
.:f .___~_~QJ2a,.r~Lt:J.9n_._e.t_ ..t:8]'-\t? dt? :LB: Y'(~:uni9n_ dl.L Genseil .dE;.S .a:inistres
devant examiner et adopter Ia Charte de la Banquet

Arrangements pour la nomination des membres du Gonseil
des gouverneurs de la Banque;
Arral1ge!ll.e,ntcL.p,Ot<r J.a nomi,nation des administrations et·dtt President
de la Banque.

c.

Proto cole relatif ~ la r'duction et ~ l'~limination des

barrieres douanieres

- Pr3'par"ations 'pou'r" Ie d'euxie':ne 'ser-ie de--negoti"at'fons' devanf ~tr-e
tcnues a Ie fin des deux premieres annees suivant Itentree en

vigueur du traite relatif .:\ la reduction et ~ l'elimination dem
barrieres douDn±er.es, y compris la. revi.sion de 1a !lLista Commune";

- Convocation de 1£1 reuni5n du comite des questions douanieres et
commerciales pour examiner lee modalites de reduction at
d'elimination des ba!-rieres (clCsures dLexecut-idn").

D. Protoco10 relatif

& 18

coop6ration douanib!'e

- Application des normes statistiques

C~CI

au commerce exterieur;

- Poursuite du rassemblement des renseignements sur les reglementB
at procedures douaniers en VUE' de leur harmonisation.

ECA/~lULi-'CC/Lusaka/PT:l/CM. 1/2
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E.

Protocole relatif au
commerce de transit et aux facilites de transit
,
- Llaboration d'un projet de termes et conditions communs pour l'admission

temporaire des produits destines a la reexportation et arrangements
pratiques pour l'application du protocole,

F.

Protocole sur Ie simplifi.cation at l'hBrmonisation des documents et
des procedures en usage dans Ie commerce
- Soumission de propositions concrete pour' Ie uorlDallsation des documents
en usage dans Ie commerce.

G.

Protocole sur Ie transport at les communications
- tlaboration d'un projet de regles at reglementations commUnes pour Ie
transport routier, maritime et le transport par voies d'eau interieures
(y compris des propositions pour la creation d'entrepris€s multinationales, etc).

H.

Protocole sur la cooperation dens

~

domain", du developpement industriel

Elaboration de propositions concretes sur la cooperations dans les
secteurs prioritaires de l'industrie (creation d'entreprises multinationales, etc).

T.

Elaboration du projet de Charte des entreprises industrielles
multinationales
Elaboration du projet de Charta :iu "Centre de promotion du
developpemen t ~iridustrTel" (comme' leprevoi tIe' pr-otbcole apprOpde).

J.

Protocole sur Ie coop4ration en matiere de developpement agricole
Elaboration de projets de propositions concretes sur la cooperation
dans les sect~urs prioritaires de l'agriculture (creation
dfentreprises multiD~tionRlps; co-entreprises, etc.) et sur

1,'hcrClonisation des poli tiques agricoles'.
K. Protocole sur la normalisation
Elaboration de propositions concretes provisoires pour l'harmonisa-

tion des normas et mesures-de contrBle de la,qualite.

,;:::E/t',ULPDC/LlJ sa k,;/PT ;'/C;II. 1/2
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CONTRIBUTIONS DES 12 P[,YS QUI ONT SIGNE LE TRAITE
10 pays (avec en moins les
Comores et Djibouti)
(En dollars)

(En pourcentage)

1-

COMORES 1)

0

0

2.

DJIBOUTI 1)

0.

0

3.

ETHIOPIE

145 786

8,4

4.

KENYA

347 628

20.0

5.

LESOTHO

62 355

3,6

6.

MAL~WI

144 048

8.3

7.

MAURICE

119 714

6,9

8.

SOMAU[

83 213

4,8

9.

SWAZILAND

175 334

10.1

10.

OUGANOA

182 395

10,5

1l.

ZAM8IE

151 000

8.7

12.

ZIMBABWE

326 660

18,8

1) 11 faudra remarquerque, selon le tableau ci-dessus, les Comores et
Djibouti cnt ete exemptes des paiements de toutes contributions au budget
de la ZEP en accord avec l'~\rticle 38 du Traiti':!.
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DEFINITION D' EHPLOI DU SEORioTAIHE GDNERJlLE ET DU
SECRET:,~

BIHsorNZL DU

i) OatEigorie et classa

J. l '

• Categorie des adroinistrateurs D II
- traitement annuel de base (net)
40 000 dollars des Etats-Unis
Lusaka (2-ambie)

iii Lieu a'affectation
iii) Date d'entree de fonction:

1er janvier 1983

Iv)

Quatre Bns avec possibilite de

Duree de l'engagement

:

prolongation d'une annee
Vl

Fonctions et responsabilites

Le Secreta ire general sera l'administrateur executif principal
de 18 ~oDe d'e.hanges preferentiels pour les Ltats de l'hfrique de l'Est at
de l'Afrique"abst~ale (ZFP) norome par Is Conference: il aura pour fonction:
a"l

d' €;tre Ie secretaire de la Conference du Oonseil des ministres;

b)

d'elaborer et de soumettre des rapports Sur les activites de Is ZEP
a toutes Ius reunions de 1a Conference et de Conseil des minis~res;
d'assurer la supervision de l'administration de la ZEF et l'utilisation
appropriee des ressourcos financieres;
de passer r8gulierem;,nt en revue les activites de la ZEP et, a cet
egard, de prendre toutes dispositions appropriees soit de son propre
chef s dot a 1,," "(j<'mt'nde ~i'un Etct membre form1l1€"e per l'1Ilterlllediai~
de la Commiss1on lntorgouvernementale diexperts et Ie cas eche3nk de
faire rapport sur les r0sultats dcs dispositions prises par 1a
Commission;

c)
d)

VI

e)

de son propre chef ou sur la demande de 1a Conference ou du Censeil.
entreprendre tout travail DU toute etude et de rendre tous services
qui pourraient @tre lies aux objectifs de Ie ~EP et a I'application
des dispositions du Traite de la ZBr;

f)

dans Ie cadre des [anctions 8ssign4es en vertu de It article 9 du
Traite de la ZEP, de recueillir de l'information et de procede~ a
la verification du fonctionnement de la ZEP at a cet egard, d'3
demander Ie cas 6ch~ant aux Etats membres int6resS~6 de lui fOllrnir
les ren?eignements necessaires;

g)

d'"ntrGprendre toutes ectivites aui rourraient etre determines 3
de temps a autre par la Confer~nce ou Ie Conseil des ministre~"

Titres et experience
Le candidat retenu devra Itro titulaire d'un dipl6me d'etudes
superieursB en economie, internationa12 ou en administration C35
affaires. II no devrait pas avoir moins de 15 anneos d'experi)nce
a un poete ae hRut niveau occupe d~~R 1e f.ouvernement de 80m lays
ou dans une organisation 50us-r&gionaJe, regionale ou interna1 ~onale.

---~------

----"~....... ""

,,----

...
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Une longue experience ij un niveau cleve dans 1f' (lomaine de 1a cooperation
economiQue et au dans 10 domaino des negociations commercia1es entre 1es pays
africains constituerait 'In avanta(je.
VII) langues

L'interesse devra avoir une excel1ente connaissance de l'anglais, du
01.1 ~u portugais. 11 serait bon qu'i1 puisse aussi travai11er dans
1 'une des t!eux aut res 1angues.
'
fran~ais

DEFINITION D'EMPLOI au DIRECTEIJR DE U', DIVISION DES QUESTIONS
cm,1f.1ERCIAlES, MOi:ETA IRES ET DOUANIERES

i )

Categoric ot c1asso

i i)

lieu a'affectation
Date d'entrQe en fonction
Duree de i'engagement

iii)
iv)

Administrateur, P.5
Traitement annue1 de base (Net)
22 400,00 :jo11ars des Etats Unis
lusaka (Zambie)
lor janvier 1983
Recrutement pouruoe piiri ode in i t i ale
de deux ans avec flOssibilite de
oro10ngation

V) Fonctions at responsabi1it~s
Sdus 1a direction g2ncra1e au SecrGtaire 1Gnera1 de 1a Zone d'6changes
[lreferentie1s (ZEP) pour 1es Etats de 1'AfY'ique de l'Est at de 1 'Afrique austr:l1e,
1e Directeur de 18 Division dos questions ccmmercia1es, monetaires et douaoieres
aura pour fonction ;
a) d'assurer 1e suivi et do'fournir 1cs services d'ap~ui en co qui cencerne
les activites ayant trait a 1~ promotion du commerce a l'intcrieur de 1a
ZEP et a 1a cooQ0ration monetaire, financiere et douaniere comme i1
est stipu1e dans los chapitres IV Ii IX du Trait[ de 1a ZEP. En
;larticu1ier, i1 aideril los Hats rrJambres 11 appliQuer 1es dis;Jositions
~ertinentes 11.1 Traite, notamment :
i)

du protocole rc1atif a 1a r8duction at a l'01imination 1es
barrieres dCluanieres pour certains nro1uits destines Ii etre
i}chanc;cs Ii ','inti!riour (10 1a ZEP;

ii)

du

;Jrotocolf~

sur 1a coo;JJration douanicre fi l'interieur de 1a

Z[P;
~ii)

11.1 protoco1e sur los \"E'J1es ·i'orisin.:: des produits qui seront
echan~0s entre los Etats membres de 1a ZEP;

i v)

du protoce 1,~ sur 1a reer: ,"'rtation des marchandises dans 11:1 ZEP;

v)

du rr:-;t:)co1e re1ntif ell commerce de: transit et aux facilites
de transit;
eJu "rotoco1c sur 1es accnr-:ls "e comDcnsation at de paiements;

vi}
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)

vii) du protocole sur la normalisation et Ie controle de Ia qualite des
produi ts (hi Directeur de Is D1.vision des quest ions commerciales,
monstaires et douanieros coordonnere BeG activites 8'rec celIe
do Directeur de la Division ~ l'agriculture et de l'industrle en
vue d'appliquer efficacement Ie ~rotocole susmentionne ainsi que
celui sur Ia simplification et' 1 harmonisation des documents at
proc6dures· en usage dans Ie commerce),

viii) du protocole relatif a la situation exceptionnelle du Botswana,
du Lesotho et du swaziland,
ix) des dispositions concernant la Banque de l'hfrique de l'Est at
de l'Afrique australe pour Ie commerce at Ie developpement. A ce
propos Ie Directeur accordera toute l'assistance necessaire aux
Etats membres de la bLP en vue de en creation;

VI

b)

de faire office de secretaire it toutes les l:'~unions des comites
techniques prevu€s aux annexes I a v at X a XII;

cJ

d'assurer l'administration au jour Ie jour de la Division des
questions commerciales, monetaires et douanieres;

d)

de s'acquitter de toutes autres t~ches que Ie Secr,~+".qirQ
peut lui confier.

~itres

;;6'l1C:r'!l<l.

at exp6riences

Diploma sup:?rieur en sci<;nces econOrniQuBs avec specialisation dens
1e dornaine des questions economiques internationales~ L'interesse doit avoir
acquis une experience de huit anG au moins dont un paste de responsabilite
j8lls son pays ou dans une organisation sQus-regionale 1 regionale ou
internationale dans Ie dornaine des questions commerciales at financieres
internatioqales et avoir en particulier de I'experience en matiere de
nego:;iations commerciales, de 1--.. liberaJ,isatL~·n des echanges entre IJ1iYs
africains at/ou de questions financit!roc at monctair,es.

VII

Langues

Le candidat retenu devra avoir une excellente connaisaBnCA ~e
l'anglaie"du fran,ais ou du protugais. n serait bon qu'il puiBse aUB"i
travailler dans l'une des deux autrcs langues.

---

..........

-.,"'...
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DEFINITION D'El>lPLOI DE L'EXFERT CO~HERCIAL HORS CLAS6E

i)

Cat&gorie et cIa sse

,

.

Lieu d affectation
iii)
Iv)

: r;dministrateur, P.4
Traitement annual de base (net)
?2,400,OO dollars des Etats Dnis
•• Lusaka (Zar.:bie)

Date d'entree en fonction 1vr ,iEnvier 1983
Duree de l'engagement

;

Rccrutement pour unoS pe-riode (~e
deux ens avec possibilite de
prolongation

v) Fonctions et responsabilites
SOllS la direction generale au Secretaire general de la Zon£
d'echvnge preferentiels (2"p) pour l"s Etats de l'{;frique de l'Est ,t
de l'Afrique australa at Ie supervision directe du Cirecteur des
questions commerciales, monetaires et douanieres, I' expert comrnerci.:l
hors cl~sse exercera les !onctions suivantes:

a)

Aider A appliquer 125 disnositions pertinentes du Trait~ et des
protocoles de la ZEP notamment les protocolcs relatifs i lu
r~duotion at ~l'~limination des barri~ree douani~rest aux regles

d'origine des produits qui serant echanges entre les i!'tats
membres de 1& Z~P, l In r~exportation des Earchandises dans la
ZEP, au commerce de transit' et aux facilit6s de transit, A la
simplification et b l'hBI"monisation des documents et proc6iures
en, usage dens Ie Cotn;fl(:rce, a lEI ':::;it."llation exceftionnelle du
rots~l::1na, du Lesotho et du Swaziland, al.n\;.; QU a 10: normalisation
e~ a~ contr61e de la qu~lit'l

VI)

b)

assurer 1<2s services du secr-.itariat des reunions du Comite du
commerce, dee questions mon,:§taire.s et :J8S dou8nes,,~

c)

eccomplir toutes Butres fonctions que Ie Uirecteur de la
Division des questions commerci~leB, mon~taires et douani~re6
peut lui confier.

Titres at experiences

Dip18me sup~rieur en scionces §conomiques avec sp~ciBlis, tion
dans 10 commerce international. L'interesse devrait avoir acquis
une experience de six anS eu ~oins dans Bon payB au dans une organ~sation
sous-regionale, regionale ou internationale dans Ie domaine du com JerCB
t
international et avcir notarnment de I experience en matiere de negJciations
commerciales,
et de 1lb§rBlisation des ichanges entre pays afri;ain;
quatre des six ans dfexp~rience doivent avoir ~t~ acquis dans Ie e)maine
concerne.
VII Langues
L'iDt~ress' devra avoir une excellente connaissance de : langlais,
du fran~ais au du portugais.
II serait bon qutil puisse aussi trr ~ailler
dans l'une des deux autres langues.
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i)

Categorie et classe

ii)

Lieu d'affectation

iii)
iv)

~

Date d1entree en fonction
Duree de l'engageC1ent

Adminstrateur P.5
Traitement annuel de base (net)
15 400,00 dollerE des Etats ilnis

1ar janvier 1983
~:

l~ecrutement

de deux

8DS

'Pour Hnc dur4e in:..tiale
avec ros8ibilit~ de

prolongation.
v)

Fonctions et responsabilit~s
SOUS la direction du Secretaire gen.§ral de 1£1 Zone d'ecbanges

pr~f~rentiels (ZBP)

pour les Ltacs de l'Afrique de I'Zst et de l'Afriaue

a\lEtrBle et ls supervision directe du Di~ecteur de le Division des
qUEstions commerciales, ;non.::~taire at douanieres, le statistician hors
classe aura pour fonctions:
d)

de fournir une aide pour toutes les queatione relatives aux
statist:i ::;ue£ du cortlmerCc;f3 e't autres;

t)

de recueillir, de comriler et de diffuser toutes les danniEs
n2cessaires pour la mise en oeuvre du Traite de Ie ZEP, deB donnees
commerciales 2n particulicr celles sur les imrortations, les
expartations 1 106 termes de l' 0CftSnge, l~ balance des paierrents,
Ie pI-ix, les questions r:lonAtaires et bancaires, les taux de change,
les draits de dou8ne, etc.;

c)

de recueillir, de compiler ct de diffueer des informations sur
1 f agriculture, 11 industria, les tr~"nSr()rts et les communic3tions
en mettent l'accent B~r la production~ le consomm~tion, le
commercjalisation, lea trsnsports, etc.;

d)

d'accomplir t,utes eutroE fonctions que le Directeur de la Division
des questions commerciElles, monetDires et douanieres -neut lui

coufier.
VI

Titres et eXFeriences

Diplome dl'~tudes ,:",;'uperieurcs en 8t&tistiques. L'interesse
Dcqu.i£ "no Gxperience de quatre enS 2U moinE:- dB_ns Ie dams ine des st;:fians
m pays au dnns une ol'p;anisatioI1 snus-rep:ionale -.JU internet'
et Atre specip-lise dr~n8 lee statistiqueo du C,)ffiraerC0; tr0is des qua
a'experience doivent avoir ct-§ a~cPJis d.::ns. lL dome-ina c-)ncerne.
V~Il

devre ~avoir/
tistiques
onale t
r9 anS

Langues

Le candidat retcnu dcvra avoir un~ excellente connaissa·lce d~
1 t angla is, du fran<;8.is
ou p::>rtugais.
II serait bon qu t il PUiSS8 n~ssi
,
travaillE--r dans 1 une des deux autres lanEu8s.

- - - - - - - - - - - - -_ _ _

~
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DEFIfC"cION D' ENPLOI DE L I EXPERT HO:'S CL!\SSE EN FINANOE
,

\

l;

Cat~gorie

at

cl~sse

tdministrateur

F~4

Traitement annuel de base (net)
18,6~O

ii)
iii)

iv)

dollars des Etats Unis

Lieu d'affectatlon

:'

Lusika (Zambie)

Date d'entree en fonation

..

1er janvier 1983

Duree d'engagement

",

Hecrutcment rour une periorJ€ initial€:
de deux flns, avec possibili te de

rrolongati'Jn
v)

Fonctions at resFonsabilite ~

SOUB la. direction generele du Secretaire ~0nerale de la Z.one
d'ic~anges pr~f6rentiels (ZEP) pour les 1tets de 1 fifrique de l'Est at
de l'nfrique australe et 1a &upervision directe du Directeur de la Division
des questions commercieles, mOn~taires et douani~res, l'expert tors cIa sse
en finances aura pour fonctions:

a)

d'aider ~ appliquer les dispositions pertinentes du lrait~ et
et des protoco16s de Ie ~tP, notamment du protocole sur lea
accords de compensation z.t de paiements ('.:in8i que les dispositions rela~ives ~ la cr~atiJn dtune banque de ]'£frique de
l'bst et de l'Afrique australe pour 10 commerce at Ie
developpement;

b)

d'assure~ les services de secretariat des reunions du Comite de

compensation et de paiements;,

c)

d'accomplir toutes Butrcs fonctions que Ie Directeur de Ie
Division des qUGstions comm€rci?le::;,
peut lui confisr_

VI~

;non€~aires

et douanieres

Titres at exp0riences

Lfint~ress~ devra avoir un diplBme d'6tudes sup~rieures dans Ie
domaine dee questions monetaires, bancaires ou fiscAles etjOl,1 dans Ie
domaine des finances internationales_
II devra av::"~ir acquis au mains
huit ans d'experience a la banque centre,le, au ministere des finances, a
la banque commerc i21e ·O'.l Ie bBnquc de d6veloppemen t de son· p'ays au dans
une organisation Sous- regionale, regionale ou internationale; cinq des
huit ans d'experience doivent avoir etc acquis dons Is domain;:; cone'erne.

VII)

Langue

Ltint&ress§ devra avoir une excellente connaissance de l'angJais,
du fran,ais ou du portugais. II sercit bon qu'il puisse travail1er dans
i'une des deux autres langues.
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DEFINITION D' EHPLOI DE L I hXP:O:RT HORS CL"SSE
EN Qtn:,sTI0N,') DOUANIERES

ii)
iii)
iv;

Categorie et classe

Adminstrateur, p.4
Traitement Rnnuel de base (net)
13,620,00 dollars des Etats Dnis

Lieu d'affectation

Lusaka (Zambie)

Date d'entr4e en fonction •

1er janvier 1983

Duree de l'engagement

RBcrutement pour une periode
initiQle de deux ans, Bvec

...,

possibi;tit,§
de pro1ongati,?n
,
V)

Fonctions at responsabilites

Saus Ie direction g~n~rale du Secr~taire ~~n~rele de 1a Zone d~'G~aDBe6
pref&rentie1s pour les Etats de l'hfrioue'de 1 Est at de l'Afrique australe
et =_a supcrviBion directe du Directeur'des questions commerciales, moz'tetaires
at douaLi~res, Itexpert hars clesse e~ questions dpuani~res aura po~r
fODctions:

a)

d'aider a app1iquer les dispositions pertinentes du,Traite etdes
protoccnes"de'ia ZEP, n:)tlitwwent'dee protMoles rehtif~'a 1n '
reduction at a l'eliminatiol'!'des llarrHres' douatiieresi' a Ie
cooperation douaniere a,"l"interieur de la ZEP nux regles .d'origine (j~,~

produi ts ue stine Sao. eare Gchang-a s entre les b.ltat.s mc:mbrt.... s de 1a
bEP, it 1a reexportation des produits dans la LEP, au commerce de

transit et aux feci1ites

06

trensit,

a

1a simplification' et

a

I' harmoni:satiun ::1e8 docum..,onts et :t='rocJdures en usage dans Ie
commerce ainsi qu I a lr~ 5i tuati')n exceptionnelle du_ Botswana, du
Lesotho et du Swaz iland;
.

b;

d'assurer les e8rvices de secretari8t des reunions du Comite des
douanes et du commbrce;

c)

,

VI)

.

dtaccomplir tcutes eutres·foncti0ns que Ie Directeur des
questions commarcieles, mon6teires ~t dou9ni~res peut lui confier.

Titres et experiences

Diplome d' etudes supcricures ~,n admin'istretion

a

un p'Jste de

responsabili t& dans Bon pays ou dans une orgs.nisation sous-regionale ou

international". I1devrait de pref,orence bien conna'l.tre ls question de
1a liberalisation
commerce entre -pays africains. La POS80ssion d'un
sec;:;nd dipl~me', de sc'iencos ,5 connmiq:ues au finDnc ie-re s consti tuer-ai t un
atout; quatre des six 8n$ ,dOivent Bvoir \.~tl Hcquis dnns Ie domaine
c:)ncerne.

du

VII)

Lsngues
L'interesse devra avoir une excellente connaissance de l'anglais t

c.u franGais ou du portugais.
II serait b"'n qu I i1 puisse aussi travailler
dans l'une des doux autres 1,;1ngucs.

..-

-----------------------.----~~.--~.-------
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!JEFINITION

i)
.. 1

~~,

iii)
iv)

V)

!J'E~IPLOI

DU !JIRECl'EUR DE LA DIVISION DES TRANSPORTS
ET DES COH~iUNICATIONS

Categorie et classe
Lieu d!affectation

Administrateur P.5
Traitament annuel de base (K6t)
22 ~00,OO dollars des Etats Unis
Lusab (Zambie)

Date d'entree en fonction

1er janvier 1983

Duree de l'engagement

Recrutement pour une periode
initiale de deux ans avec possibilit~
de prolong" tion

Fonctions at responsabl1itps
Sous la direction gpnerale du Secreta ire general de Ie Zone
d;echanges pr~ferentiels (ZEP) pour les Etats de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique e.ustraIe, Ie Directeur de Ie Division des
transports et des communications aura pour fonctions:
'

VI)

a)

d 'aider les Etats mernbres de la ZEP it appliquer les
dispositions du protocole sur'les transports et les
communications qui figure a I'Annexe III du Traite;

b)

de faire office de secreta ire it toutes les reunions du
Comite des transports at des communications vise a l'Article
16 de l'Annexe VII du Trait6 de la ZEP;

c)

d'assurer les travaux courants d'administration de la
Division des transports et de. communications;

d)

d'accomplir to utes Butres fonctions que Ie Secreta ire
general peut lui confier.

Titres et experiences
DiplOme d'ptudes superieures en economie des transports, en
genie

.i~il

eu en

telecom~unications.

L'interesse devra avoir

acquis une experience de huit nns au mains dans son pays, dans

une organisation sous-regionale, regionale ou internationale, dans
Ie domaine des transports et des communications; cinq des hult
ans doivent avoir pte acquis a un poste de responsabil'ite.
VII)

Langues
L'interesse devra avoir une excellente connaisaance de l'anglais,
du fran,ais ou du'portugais. II serait bon qU'il puisse aussi
travailler dans l'une des deux autres lsngues.
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DKE1Nn'IoN D'E!:PLOI DU

SP,,~ClrlLISTE

i) Categorie et classe

ii) lieu d1affectation

PHINCIFAL DES TRANSPORTS

Administrateur P.4
1'raitement annuel de base (Net)
13 620,00 dollars des Etats Unie
Lusak'1 (Zambie)

iii) Date d'entFee en ionction : 1er janvier 198,3

iv) Duree de l'engagement

Recrutement pour une periode
initiale de deux ans, avec

possibilite de prolongation
V)

E'ollet101UI &t reap0l>aabilites
SOUB la direction g~nerale au Secreta ire gen~ral de la Zone
d'ecQ~nges

preferentiels (ZEP) pour les Etats de l'Afrique de l'E.t
et de l'Afrique australe et soue la supervision dirc,cte du Directeur
de la Division des tran~ports at des communications, Ie specialiste
des tr,ansports "ura il s'acouitter des fonctions et responsabilit~s
suivar;.tes:

VI)

a)

aider ~ l1application des dis~Q6itions pertinentes du Tr3it~
at des protocoles de la ZEP y compris celles relatives aux
transports;

b)

assurer Ie service des reunions du Com1te des transports
et des communicqtions;

c)

entreprendre toute autre tlche que pourrait lui confier Ie
Directaur dB la division des transports at des communications.

Titres at

exp~rience

DiplOme d'etud&s SUperl€UreS d~ns Ie domain6 de l"eeonomie des
du g~nie civil ou des travaux routi~rs. L~interesse
devra avoir acquis une exp~rience de six ans au mains a un poste
de respoDsubili te dans Ie domaine dBS transports dans ;pon pays au
dans une organisation sous-regionale, regioD21e au internationale;
tr~nsports,

quatre des six ans doivent avoir 6tF acquis d9.08 Ie domaine concerne.
VII)

Langues
L'intj,resse devra avoir une excellente connaissance de

du franqais

OU

ltar~glais,

du portugais. II serait bon Qu'il puisse aussi

travailler dans l'une des deux autres langues.

----

----------'----,--.,..... ..-..............
~

:E;C';/MULPOC/Lusaka/P7A/CM .1/2
ANNUE III
Page 10

DEFINI7ION D'EMPLOI DU SPECIALISTE PRINCIPAL DES COMMUNICATIONS
i)

ii)
iii)
iv)

Categorie et cIa sse

Lieu

d~affectation

Date d'entree en fonction
Duree de l'engagement

Administrateur, P.4
Traitement annuel de base (Net)
1R 620,00 dollars des Etats Unis
LusakB. (Zamb ie)
1er janvier 1983
Recrutement pour une periode initiale

de deux ans aVec possibilite de
prolongation
v)

Fonctions at responsabilites
!

·n .

SOU.3 la direction generale du SecrHaire gpnerale d~--ia 'Zone
d'eohanges preferentiels CZEP) pour les Etats de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe et sous 13 supervision directe du
Directeur de 113. Division des transports et des commun~cations, Ie
specialiste principal des communications aura pour fonctions:
d'aider a appliquer les dispositions pertinentes du Traite
et des protocoles de la ZEP, notarnrnent celles relatives
aux communications;

b)

d'assurer Ie service d8S rpunions du Comite des transports
et des

0)

com~unic~tions~

d'entreprendre toute autre t~che qU0 pourrait lui confi6r
Ie Directeur de la Division des transports et des
communications.

VI)

Titres at experiences
DiplO~e d'etudes superieures en genie des t~10comrnunications.
l'interessee devra avoir acquis une experience de six ans au moins

l un poste de responsabilit6 dans son pays ou dans une organisation
sous-regional", regionale ou internationale dans Ie domaine des
telecommnnications.
VII)

Langues
L'inte"resse de?ra avoir une excellente connaissance de 1 'anglais 1

du franqais au du ·portugais •. II serait bon qu'il puisse aussi
travailler dans l'une des deux autres langues.
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DEFINITION ll'E:,PLOI DU DIRECTEUll DE LA DIVISION DE
L'AGRICULIURE ET DE L'INDUSTRIE
i)

ii)
iii)

iv)

C.t~gorie

Lieu

at classe

Administrateur, P.5
Traitement annuel de base (Net)
22 400,00 doll'lrs des Etats Unis
LU8,3.~a

d'affect~tion

(Zambie)

Date d'entree en fonction

1er janvier 1983

Durfee de 1 f eng,qgement

R.:'cru tement pour une ppriod(,;
initiale de deux RDS, avec

possibilite de prolongation
V)

Fonctions at responsabilit6a
Sous l~ direction generale du Secretaire'general de 18 Zone
d'echanges preferentiels pour Ies Etats de l'Afrioue de l'Est et
de I'Afrique australe'(ZEP), Ie Directeur de Ie Division de
I'agriculture Bt de I'industria aura pour fonctions:
a)

d'aider les Etate me~bres de la ZEPa appliquer les
dispositions des annexes VIII at IX du Trait';

b)

de faire office de secrltaire a toutes les reunions du
Comit' de la coop. ration agricole et du Comit' de la
Coop~rntion industrielle;

0)

de cooperer en p~rticulier avec Ie Directeur de la
Division des questions commerciales, mon~taires at
douani~res pour I'application dss dispositions du protocolu
sur la normp-lisation et 1e contr~le de la gualite des
p~oduits qui constitue l'annexe XI du TrRite de In ZEP;

d)

dtassurer les travaux CQurants d'administration de lA.
Division de l'ggricul+ur a el dQ l'industrie;

e)

d'entreprendre toute Rutre tache que

f"

Ie Secr?taire
VI)

pour~~jt

lui confier

g~n~r31.

Titree et expEriences

DiplernB

univer8it~ire

en economie agricole ou industrielle.
qcquis une exp~rience de huit ans au moins

L'int~ress~

devra

dont cinq

des postes de responsabilite au niveau national ou

a

~voir

mul tinational d:ms Ie domaine agricols ou industriel, y compris
les politiQues 'et Ies strat0gies y relativ;:;s. II serait €xtr@mement
souh!::itable qu'il con!!A.isse bien les relrOltions exist3.nt entre
l'agriculture et l'industrie.
VII)

Langues
L'int~ress~ devra avoir une excellEnte connaissance de l'anglais,
du francais eu du'portugais. II serait bon qu'il puisee aussi
travailler dans l"une des deux ,;lutres 1,':.nguGs.

- - - - - - - - - - - - - - _ , _. . .111!~ _ _ __

•
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DEFINITION D'E14PLOI DU SPECIALISTE PRINCIPAL EN

i)
ii)
iv)

V)

~dministrAteur,

Categoric et cIa sse

d'ent~0e

P.4

Traitement annuel de base (Net)
18 620,OC dollars des Etats Unls
: Lusaka (Zambie)

Lieud'affectation
Date

AGRONO~lIE

en fonct1on.

1er janvier 1983

Recrutement pour une pBriode
inl tiale de deux anS avec possibilit€ de prolongation

Duree de l'engagement

Fonations et responsabilitis
'Sous la direction g€n€rale du Secretaire gfneral de la Zone
d'echanges pr~fersntiels (ZEP) pourles Etets de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe stsous la supervisior~ directe d~,
Directeur de la Division de l'agriculture et de l'industrie, Ie
specialis~e prineip~l en agronomie aura pour fonctions:

VI)

a)

d'aider l l'application des dispositions pertinentes du
Trait? at des protocolss de la ZEP, notamment celles
relatives a 15 cooperation dans le domaine du developpernen'
a<;:ricole;

b)

dtassurer Ie service des reunions du Comite de cooperaticn
agricole;

c)

d'entreprendre toute autre t~che'que pourrait lui confier
Dirsct.piH' rl0 la" DivlS;fH! /1 ... l'Rs.t'icul.bn'\;'"( "",.1. ~p
l ' industrie.

~itres

le

et experiences

DiplOm~ d'~tudes sup~rieures dans Ie domaine de l'?conomie
agricole. L'intere'sse devra avoir acquis une expe.rience de six ans
au mofns dans so'n pays ou d.ans une organisation sous regionale,
r~gi6nale ou internatiouale dans Ie domaine de l'alimentation et
de l'agriculture; quatrE des six ans doivent avoir tt& aeguia
dans Ie domaine concerne.

VII)

Langues
L'int~ress~

devra evoir une excellente connaissance de l'angl~iG,

du fran~ais ou du·portugais. II serait bon qu'il puisee .aussi

travailler dans l·une

dUB

deux autres langues.

•
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DEFINITICN D'ENPLCI DU SPECIl\LISTE PRINCIPAL
DANS LE DO!';/,INE DE L'INDUSTRIE
i~

Categorie et classe

~dmi~istrateur,

P.~

rrraitement annuel de base (Net)
lR 620,00 a'ollers des Etats Unis

H)
iii)
iv)

Poste cl'affectation

Lusaka (Zambie)

Date dlentree en fonction

ler janvier

Duree de l'engagement

Hecrutement pour une p~riode initiale
de deux afl~, av~ec pqssibj)ite de

19P3

prolongation
V)

Fonctions at attributions
SOUS la supervision gerd,rale du Secretaire gfneral de'la Zonf::
de I'Est at

dt~clianges preferentiels pour lea Etats de l~Afrique

de l'Afrique australe (ZEP) et Ie supervision directs de Directeur
de Ie Division de l'agricultur~ at de l'industr{e, Ie sp~cialiste
principal,dans Ie domaine de l"industrie 3ura pour fOllctions:
a)

d'aider a appliquer les dispositions du Traite et des
protocoles jG la ZSI' rGlat1fs au developpement industriel;

b)

d·effectuer les'ftudes et lea activit~s connexea
n~cessaires ~ l'application des dispositions
Trait6

au

et des protocoles de la. ZEP;
c)

d ·~ssurer 10 service des reunion's du 'Gorrr'i te de cooperation

industrielle;
d)

d'effectuer toute ~utre t~chG qui pourrait lui etre cotfie0
par Ie Dirccteur de'la Division de l'agriculture et de
l'industrie.

VI)

Titres at

exp~rience

Dip16me supf~rieur en economie OU en organisation industrielle
avec une formation de bRse en 0conomif:;. 11 devra avoir acquis une
experience de six ans"1tu .rrioins au niveau national ou multinational
dans les domairies de l'61aboration,de I'&valuation et de Ie mise
en Oeuvre de politiques pt de strat~gies induatrielles, dans'la

planification et la programmation industrielles comportant
l'etablissement de liaisons &Qctorielles, notamment entre
I
I'industria at l'agriculture, qUA.tre de six aDS doivcnt avoiri
acquis dans Ie domaine concerne.
'

VII)

ete

Langues
L'int~ress~ devra avoir une excellente connaissance de It~nglais,
du fran<;ais au du·portugais. II.serC\it bon 'lu';i.l puisse aussi
travailler dans I' une des deux autres l',lngues.-

------------_._-....._
.. ----_.
' ' " ......
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DEFINITION D'EMPLOI DU DIRECTEUR DlO L'ADl'IItiISTRi,TIUN
.)

l,

Categorie et classe

Administrateur, F.S

TraiteT.8nt annual de base (Net)
22 400,00 dollars des Etats Unis
ii)
iii)

iv)

V)

Lieu d'.ffactatior.

Lu~aka (Zambie)

Date d'entree en' fonctior.

1er janvier

Duree de l1engagement

Recrutereent pour une p~riod.
ini tiale de deux ::lns, avec
possibilite de prolong~tion.

19P3

Fonctions at responsabilit6s
Sous la supervision g€n~rale du Seor~tai~e g&n~ral de'la Zone
d'6c~anges pr6f6rentiels pour les Etats de l'Afrique de'l'Est at

de l'AfriQue australe, 1e Directeur de la Division de l·administra ....
tion.

VI)

a)

sera responsable de l'administration g0nErale du secretariat
de la ZEP;

b)

Sera res.ponsable de la forreation et du bien-~tre du
personnel du secretariat de la ZEP;

0)

sera responsable du budget et de la planification, des
finances et de la compt~bilit0, des services de conf?rences,
de l'achat p9r lea services gf:ni·raux des fournitures, et
du materiel et du mobilier de bureau, des relati'ons
publiques et de la publicite, de la verification interieure
des compte~, etc.

d)

assurera la li~is()n avec Ie gcuvernement h8te;

e)

aidera a mobiliser a partir de SOurces n~tionales, sOusregionales, regionales, bilateralcs et multilatfrales 105
reBSOUrCes n~cess~ires aUK ~ctivit6s Dffectu~e8 dans Ie
cadre de la ZEP;

f)

sera responsable de taus les avoirs du secretariat de
ZEP;

g)

aidera Ie Comit~ des virificgtlnre de comptes
la comptgbilit2 du Secretariat de la ZEP;'

a

h)

effectuera toute autre ttl.che qui pourrai t lui
par Ie Secretaire gen~ral.

~tre

l~

contrOler

assignee

Titres et experiences

L'interesse devra avoir un diplOma d'etudes superleures en
administration des qffaires ou en fin~nce. II devra avoir nevuls une
experience de huit ans aU m0ins dans des fonctions d'administr~tion
generale dans son gouvernen:ent ou d-qns des organis):{tions rfgionalss
ou

intern~tionaleB;

cinq des huit ans doivent avoir

et~

acquis

a

un poste de respor.sab'ili te.
VII)

Langues
L'iLt~ress~ devra avoir une excellente connaissance de Itangl~is,
du fran<;ais ou du· portugais. II ser-3.i t bon au ~ i1 puisse aussi

travailler dons l'une des aeux autres langues.

•
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DEFINIJ:ION D' E!';PLOI Dll FONCTIONNAIRE

i)

Cat~gorie

et classe

m;s

FHL1NCES

Ad~inistr3teur,

P.~

Trnitc:nent Bnnuel de base (Net)
lS 400,00 dollars des Etats enis
i~:

iii)
i'l)

Lieu d'affectation

.Lus<?.ka (Zambie)

Date d'entE€e en fonction

,1er janvier 1983

Durpe de l'engagemGr.t

Recrutcm0nt pour une durre initiale

"ae deux sns,

aV0C

pcssibilit~ de

prolong-3. tion
V)

Fonctions at responsabilit6s

Sous la directior. gen(rRlc du Secretaire gi>nprfil de la Zone d "echanges
pr~ftrentiels pour lea Etats de l'~friquE Je l'Est et de l'~frique
australe (ZEF) et l~ supervision dir8cte du Directeur de 1~
Division de l'administr~ticn, 18 fonctionn3ire des finDnces aura

pour fonetions:

VI)

g)

d'apporter son concours pour tcut C0 qui a tr~it
aux fiw::,nces Bt 8, 1'1 ccmptebiIj
,B l,~ planification
budg,f,taire et financier€;' f:t a l'eteblis5E'7lent ,des ptstts
,per iodiques j

b)

d'aider i recouvrer 12s contributions anduelles des
Eta ts membres de l:c:t ZEF -"'IU budgct P. Lnuel de Ia ZEP;

c)

d'effectuer tout~ autre t~che qui peut lui Dtre confi~2
par Ie Dir2cteur de l'3dministration.

Titres et exp6riences
L'int#r0SS~

clevra ~vcir un dip16me en co~ptabilitf ou en
et UDS exp?rience de au&tr~ ans ~u moins dont trois
d3ns le domaine de 1& gestion fin3nci~re.
fran~ais

VI=~'

Langu(?~

L'int&ress£ devra avuir une €xcel1cntc conn~issance de
Itanglais, du frB.nC;!lis ou du portugt!.is .. II serait ben gu·il
puisse aussi tr~vailler dans l'une des deux ~utres langues.

----------.-------~.~~",..-'-----
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DEFINITION
i)

ii)
iii)

iv)

V)

D~EI"PLOI

DU For:CTIONNAIRE D' ADUNISTRATION

Categoric et claese .

Ad~inistrateur,

Lieu d!affectntion

Lusaka (Zambie)

Date

d'e~tr?e

en fonction

Duree de I' engagemen t

P.3
Traitement annuel de base (Net)
1 '3 400,00 dollars des Eta ts Unis

1sr janvier

198,

Recrutement pour une periode
initisle de deux ~ns Bvec possibilit4 de prolong~tion

Fonctions at attributions

SOllS la supervision gAnsrale du Secret?ire gf:nprol de 1a Zonc~
pour les Etats de l'Afrique de l'Zstet
de llAfrique australe (ZEP) et la super~ision directe du Directeur
de l'~idminis~rationt Ie fonctionnaire d'administration aura pour
fone tions:d'~c~anges pr~ferentiels

a

a)

d'aider b ItexameL de tautes les questions relatives
l!qdministration du secr~t3riat de 1a ZEP;

b)

d'apporter son concours pour Ie recrutement et l~ form8tion des ageuts des services gpr.eraux du secretari~t de

Ie ZEP;
c)

d~

d)

d'apporter son concaurs pour l'entretien des bureaux;

0)

dteffectuer toutc autie tAche

collaborer h 1a gestion des,services gen0raux;

par Ie DirectO"..lT de

VI)

q~i pourrait lui

@tre confi6e

l·:;d:~inistration.

Titres et experiences
L'int~reesf devra avoir uc diplOma en administr~tion des
atfaires, en finance ou en droit. II devra ~voir ~u moins quatre ens
i'8xp~rience; trois dUB qtl~tre 3DS dcivent 0v~ir ~tf 0cquia dans
1es dOill~ines de I"administration et de l~ gestion.

L·intfress6 devra avoir une excellente c6nnaissance de l"anglais~
du franQais au du ·portugais. 11 ser,~it ben eu'il puissD nussi
travail1er dans I'une des dc:;ax '1."'J.tr£::s lqngues ..

I'
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DESCRIPTIOi': DU POSTE DE CONSEILLER JURIDI<;UE
i)

P.S
de b~se (Net)
2? 400,00 doll rs des Et~ts Vnia
Ad~inistr~t~ur.

Catrgorie et classe

Tr~itement ~nnuel

ii)

iii)

iv)

Lieu

d!affect~tion

IJus.t.!ka (Zambie)

Date d'entrfe en fanction

1 er jar.vi{:'r 1

DurE'e de l'engagement

Recrutement pour une durpe
initiale de deux ans, avec

poseibiliti de prolongation
V)

Fonctions at responsabilitis
Sous 10. direction gpnr-rale du Secrpttl:lre general
di~changes pr&ffrentiels
d'Af~ique australe (ZEP).

7I)

de

1'1 Zone

pour les Etats d'AfriQue de l'Est at

a)

de jouer Ie rOle de conseiller juridique principal de la
Confprence de la ZEP;

b)

d'Atablir les projets d'accords, les contrBts et Butrss
documents juridiques se r3pportant i la ZEP, toutes les
foia que cela s'aver&ra nfcessaire;

c)

de r6prfsenter eu de faire repr~senter la ZEP lors de
toute action en justice y co~pri8 devant Ie tribunal de
I'll. ZEP;

d)

d'apporter son concours t sur le pion juridique, a toutes
les institutions de Is Zone d"ch~nges pr?ffrcntiels;

e)

Ii'la demande des Etets membres, de leur apporter toute
liaide de CRract~r€ juridioue n~ces5nire en C~ qui concerne
l'application du Trnite de 1,:1 ZEP, et

f)

d'entreprendre toute nutre t~che qui pourrait lui @tre
confife par l~ Conf~rence, Ie Conseil des ministres 0U
Ie Secr€taire gpn,ral de la ZEP,

Titres et

exp~riences

L'int~ress~ devra avcir un diplOma d·~tudcs supfrieures en
droit at d8S qualifications professionnelles dans ce domains. 11
devra avoir au mains huit ans d "experience da ns 1a pratique du
droit dont 5 dans Ie domaine du commerCe international.Une
experience en taut que conseiller de gouvernements ou d'organ!isations intergouvernementales serait un atout.

VII)

:!:angues
L'interessc. devra avoir un8 excellente connaissanoe de
l'anglais, du franGais ou du portugais, 11 serait bon qu'il
puisse tr~va.iller clAns 1 ~une des deux -3.utres l:::.ngues.

•
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Distr.
LIMITEE
ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/CM/l/2
ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/IX/3/Rev.3
Mars 1982
FRANCAIS
Original

ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Centre multinational de programmation at
d'execution de projets (MULPOC)
des Etats de l'Afrique de 1 'Est et
de l'Afrique australe
Reunion des ministres de la Justice des
Etats de l'Afrique de l'Est et de
1 'Afrique australe ou de hauts
fonctionnaires les representant
29 mars - 2 avril 1982
Lusaka (Zambie)

PROJET DE STATUT REVISE OU TRIBUNAL DE LA ZONE
D'ECHANGES PREFERENTIELS DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'EST
ET DE L'AFRIQUE AUSTRALE
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(,NNEXE IV
PROJET DE STitTUT REVISE 01) TRIDUNi\l DE U\ ZmlE
0' ECHANGES PREFERErlTIELS DES ET ~,TS DE L' {1F"RIQlIE DE L' EST
ET DE l'AFRIQUE AUSTRAlE
EN VERTU des pouvoirs conf~res a 1a Conference de 1a Zone
d'ikhanges preferentiels des Etats de 1 ';;frique: de 1'Est et de
1'Afrique australe par l'alin~a 2 de 1'Article ]0 du Traite pour la
creation d'une zone d'echanges preferentiels paul' les Etats de
1'Afrique de l'Est et de 1 'Afrique australe, par ces presentes, est fixe
1e suivant :
ARTICLE PRHiIEP.
I nterpretati on..
Dans ce Statut :
On entend par "Conference" la Gonference: des chefs d'Etat et de
gouvernement de 1a Zor.e d' !khanges prHerenti e1sins ti tuee en vertu de
1 'Article 6 du Traite;
On entend par "Censeil" le Conse;l des ministres cree en vertu de
1 'Article 7 du Traite;
On en tend par "Etat membre" un Etat membre de la Zone
d'echanges preferentiels;
On entend par "Zene d'echanges prHerentiels" la Zone d'echanges
preferentiels des Etats de l'Mrique de l'Est et de 1 'Afrique australe
creee en vertu de l' Jlrti cl e 2 du Traite'
On en tend pilr "Traite" le Traite portant creation de la Zone d'echanges
prl!ferentiels:
On entend par "Tribunal" le Tribunal de la Zan" d'llchanges
prHerentiels crM en vertu de 1 'Article 11 du Trait.:!.
{,RTIGlE 2
Competence du Tribunal
1.
le TribJnal dont 1'Article 10 du Traitt porte creation veille a la
bonne application et a la bonne interpretation des dispositions du Trait~
et a juridiction pour statuer sur les litiQes dont il peut etre saisi
conformen.:?nt aux dispos'.tions du Traite. 11 a eg.~lement la juridiction
qui lui a ete conferee aux termes du p,'i'sent statuto
2. le Tribunal est constitue conformement au Trait·5 et au present
Statut et s'acquitte de scs fonctions conformement audit Traite et audit
Statut et aux dispositions pertinentes du Traite.

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

--
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'\RTICLE 3
Composition du Tribunal
1.
Le Tribunal se compose d'un President nornme par 1a Conference et choisi
parmi les ressortissants des Etats mtmbrcs connus pour leur int6grite, leur
impartialitG et leur indapendance et qui reunissent los conditions requises
pour l'cxercfce, dans leurs pays respl"ctifs" de plus hautes fonctions
judiciaires ou qui sont des jurisconsult:;;s d 'une comr,':tencc notoirc.

2.
La ConfErence choisit pp.nni les Etats membres et nommees par los Etats
mEr.1bres netlf personnes connues pour leur intcgritE:, leur impartia1ite et
leur independance et qui possedent de solides connaissances OU une vasto
experience dans 10 secteur de l' industrie. du commerce ou des affaires
publiques pour former un Comite a partir dUqu2l les membres du Tribunal
peuvent etre choisis de temps a autre. Un Etat membre ne pourra nommer
un ressortiss1lnt d'un autre Etat membre SeilS 1e consentement de ce dernier.

3. Le Tribunal se compose du President et d., quatre mc:mbres tires au
sort parmi les membres du Comite mentiorm'} Ii l'alin~a 2 du pr0sent Article.
a condition tOlJt"fois que jamais deux ressortisscnts ;:I 'un mame pays ne siegent
ensemble au Tribunnl.
ARTICLE 4
Duree des fonctions
1. Le President et 1es membres du Comite exercent leurs fonctions pendant
une piiriode dont la duree est fixee par 1" Conference, sans que cette duree
puisse etre sup~rieure a cinq ans" La durae des fonctions doit refleter
l';nteret qU'il ya a assurer au Tribunal une certaine continuite.
2.
Lorsque 1e mandat d'un membre du Tribun31 vient a expiration avant
que le Tribun'll ait feit connaHt'e 1a d(~cision qu';l compte prendre sur une
question qui a ete deb1\ttue d8vant 1e Tribunal, 18 membre restera on fonction
jusqu'i\ ce que 10 Tribunal ait dtlib~r6.
3. Le President et les membres du Tribunal peuvent pr6tendre
nomination.

a une

nouvelle

4. Si 1e President ou un membre du Tribun~l est directement ou indiractement
partie a une affaire dont est s~isi 1e Tritun".l, il inforne immediatement la
Confer"nce s'il s'agit du Pn'sident, 01) 1e President s'i1 s'agit d'un autre
membre du Tribur.Jl,d<o la nature de ces interets et si 125 interets en question
sont tels qu'i1 serait prHenblc que le President ou 1'2 membre du Tribunal
ne participe pas au reglement de cette aff2irc, 13 Conference ou le President
s610n 1e cas, remplace 1a personne en question par un i!utr0 membre du Comite.

,

:

•
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Le PrGsident 8t le5 membrcs du Tribunal s~ront inel giblcs ~ tout
poste dans 111 Zone d'cchanges pr;lf(,rentbls pendant les 1 mois qui s'!ivront
la ~in de leur mandat de pr.:1sident OlJ de; f!h'::lbt")s au Comit , selor. le cas.

6.

{IRTICLE 7
Remplilc<,ment d 'un membre du Trib!!nal
Tout" personne nomm&c pour rcr;lplllc(;r k f'r;:sident (lU Tribunal ou ',m
membre du Comit6 dont 110 i1i'ndat n'est pas 1rriv2 a 2xpiration cst l1omm22 de
1~ meJTIe mcni6r<: que l' a Gte i: Prcsi,\ent ou l·.} mernbre 2n question et pour 1a
dur{;e du mandat du Pr(~sident ou du I'1cmbre, %lon 10 C1\S, qui reste a c!Jurir.
fiRTICLE 8
Arret2 du Tribu~al
L
Le Tr',buMl se ponche E:t statu" sur tOut2S les effcires dont il est
saisi conform6ment au Trait;:? at i,n accord IIV"C les pr,~s(;:nts Statuts '.::t l~s
reg l,es de Droc~dure du Tri bu:\a 1 ct r,md, "n au" i ence pub 1i Que, en prC'llli.::r
et en dernier ressort, "t sous reserve des cas ~c: rectification ot de revision
prevus par 1::s presents Statuts, un jugzm;;nt dLimell't motiv2, non susceptible
d' appel.

Toutefois, si 1e Tribun31 estirne Qu'en raison d25 circonst1nces
particulicrGs qui entoLirent 1 'affaire dont il est saisi 0 i1 "st
pEU souhaitoble que 50n Qrr2t soit rendu ('n aUrli;::nco pub1ique,
le Tribui1a1 peut decider de n'mcr;, son arrl;:t €n prf:!;Gnce lje5
p,'Irtios ii huis clos.
Le Tribunal rend, pO'Jr chaqtl0 affairE: !lont il est sais; u, st~ul
arret pris it 1a majoritc des voix par If. Tribunal au cours de del ib6ratiions

2.

li huis clos. En cas de partage des voix, 1.1 \loix du PrGsident est
preponderante.

3.

5i un me!1hre au Tribunal 8St on desaccord avec lil dC:cision prise
majorit0 sur une affaire donn2c, i1 ~out fairc connaYtre, ou
enregistrer puhliquernent son avis en donr:".:1t s("s rais'Cms.

a 1a

AnIClE :3
Avis consultati fs I:U Tribunal
Le Conseil pout, sur sa propre initiative ou ;j la demand" d'un Hat
membra, d"mander 1U Tribunal de donn;.:r "n.lvi 5 cr,nsult~ti f sur des questions
de droit GCCOulMt des dispositions au lril'lW ,.::t 1~s Ftilts m",mbres nnt
1e droit s lorsQulune ti..?ll12 requr:t f2 est formul(;t;~ d'ttre represer.t5s et
de ?articipor aux deliberations.

'1.

•

uv
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Ure demand2 d'avis consult~tif ?u titre de l'Jlinf';a 1 du prEsent
,',rtic1e 0S'; forml'12e parScrit en indj!,;u,,:l'C cxacte!'1ent la question StIr
la'lu['l1e 1'avis ccmsultatif cst requis at; ess ~ccompaqnl\e (!e taus 1es
;:Iacuments 5uscl2ptib1E:s d'aider 12 Tributl.:ll.
2.

3.
IJf.s r(:ccction d'unc requGte au titr" to 1 '"lin,':a 2 1lJ present {\rtic1e,
1e Gl'effi..:r 211infol"ll1e imme:diatenent les H3t', membr;;s et h~'Jr !lotific 10
faii: que 1::: Tribun:?l cst dispost\ il acc"pter (':ms "'1 d61ai. qui (i,lit Cltre
fix:' par 1c President, d(:s exposes ecrU" C)\! " "nb.:ndre" 1ors'1iJ 'une
audience organis.Ze 5 cet effet, des (::':1':05(:5 oraux rc1udfs 1\ la question.

t:.
pour

Le Tribunal Gmet un avis const/ltatH en audience publique, s1\uf 5i,
raisons particu1ii}r8s, i1 pr€:nd ww decision contra1;"" 11 cet :?ffet.

:\0S

5.
Dans l'Gxen~ice de S\2S fonctions consultativ(?s, 1e Tribunal est
reglemen::C par lcs dispositions 1u f.lri';sc,nt ;;t,1tut rehtif ilUX renlfois
<.'~flS 1a meSur€ oC! i1 l;:s consider;:; com~c ilpp1icab1cs .
•~RTICU: 10

hv:mt dire droit €t instruttions riu Tribun11
Le Tri bun a 1 reut, pour toutes 1es 1 ffai r.::s qui 1ui sont soumi s~s,
rendre tous les jU,]2ments avant din' droit Oll prendre les mGsures d'instruction
qu'il estirne neoossaires ou souhait.1blas
f;RTICLE 11

Interv(;ntion
Un [tat mc:mbre qui n'"st pas pilrtic t Ul10 1ffair0 dont 1e Tribunal est
sais; peut, s';1 est cilpable;i;: prouver W':c s'ltisfaction auTribunu1 que ses
int0rets sont susceptii:1es d'(;tr;:: affect(s pill" 1a ct(\cisioYl rill Tribunal,
intervenir d~ns c8tte affaire, mais 50S eX[los0s sont limites au soutien au
a la rMllt~t'ion;:le 11\ these de l'unc d<?s nartins i! l'affaire.
I\RTW.E 12

,\cquieso:;ment

iliJX

arrets

'.i:':

Tribunal

1.
Les i:tats l'lc",1bres nE: reg1eront pas un Giff0rend concernant l' interpretation
ou 1'app1icationdu Tl"aitt., dans 1a l'1eS'Jr", ()i~ c:; diff6rend porte ou influe
sur 1e Traits" 'Jar d' Dutres l7loyens d.:: r~Gl<:I'1"nt que ceux nr6vus 3U Trait*.

2.
Lorsqu'un '!iffcrend (l etC' port( dC\li:ni: Ie Tribunal, 1es Etats s'abshennent
do tout;:: :;ction 'lui pourrait comprom.::ttre 1e r§glem: nt dudit diff{:ri:!1d ou 1 'aggrav.:r.
3.

Tout [tilt ml'l1Dr\, doH pr.;ndre sans d"lai 1es (iispositions necessaires
d'2S arrcts d~l Tribunal.

a 1 'ex2cutio:1
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P,RTICLE 13

1.
Le Tribunal choisit parmi lcs rescortissants qui reunissent lcs conditions
requises [lour l'exercico, dans les Hats membres de 1a Zone d'8changes
pref6rent'ic:!ls, rl<!S plus hautes fonctirJns .i:.tdiciaircs, un Greffh;r dont les
fonctions exerc~es au service du Tribunal s~nt, sous reserve d~s dispnsitions
du prilsent Statut et des regles de procJdur" du TribuMl, fixees par 10
Tribunal.
2.
tNant de prendre 50S fonct'icns lc Greffier au Tribunal s 'engage, en
pret.1nt serml:nt ou par affirmation sol,?llne110 devant le Pr,'sident ;;u
Tribunal, a Nm;Jlir s"'s fonctions en pleine impartialit:5 en toute conscience
et a respecter le secret deS d[lib~rations 1u Tribunal.

3.
Le Tribunal disposo de tous les administnteurs de tout le personnel,
travaillant uu service de la Zone d'2changes pr8furentiels, dont il a
besoin pour s'acquitter de sa tache.
NIT lett: 14

du Trlbu~al
Le Tribunal siegera en tout liuu design,) par la Conf6rence, toutefols,
le Tribunal ~eut, pour toute affaire dont i1 cst sais;, sieger et exercer
ses fonct;ons ailleurs dans les Etats m12mbrc:s lorsqu'il 1" juge souhaitab1e.
.si~ge

ARTICLE 15
Audienc2s du Tr;bun3l
1.
L2S dates et la duree des audii:nces du Tribunal sont fixees par la
President, eu 5gard aux obl igntions du Tribui10.1.

2. Sous r8s:.crve du present Statut at des YV<;gl"s de procedure dl} Tribunal, 1e
Tribunal ~iege 2n seance pleniere at uniquem(:nt tel qu'i1 sa compos'"
.
aux termes de l' ali nea 3 de l' ilrt i c1e 3 du present Statut :
Toutefois. dans tous lc:s cas ou 10:: TribunC11 a commence 11 connaltre
d'une;ffaire dont 11 est saisi et oil un membre du Tribunal au plus
n'~st ~us en mesure d~ participer ~ cas audiences et est
temporairem.:nt absent, le Tribunal est competent, nonobstant
l' absence temporairu dudit membra et avec l' accord des parties
11 l' "ffaire dont i 1 est saisi, pour continuer Ii connaitre de
cette affaire.
I\RTICLE 16

Lcnctions du Prfsident
Nonobstant los dispOSitions riu pr(}sent Statut et les regles de procGdure
du Tribunal la Confkence peut imposer au Tribunal des fonctions qui concernent
los questions i'ldministrativ€s, les questions de procedure et autres Ciuestions
pr;!liminalres sur l~squelle$ 10 Tribunal n'Z\ pas 11 statuer par jugement d'avant
di re drQit atlX termes de l' Art i c1e 10 du pr2sont Statut.
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I\RTICL£ 17
Prilsence oblioatoiro
Les m"mhres du Comite choisis pour constituer le Tribun~l au x, termes
de l' a1inea 3 de l' Art; cl e 3 dupr;:sent ·Statut sont tenus, sauf pour cause
de malad;;) et cutres 0mpi'chements graves dQment justifies aupres du Pri?sident
du Trihunal, d'assister a toutes ks aU1iences au Tribunal.
rmICLE 18

-Renvoi s
,

Le Tribunal est sais; d'un differend par renvoi adresse au
5pecifiant 1 'obje j : du differend et les par+,ies au differ<.!nd.

1.

r.reffi~r

2.
Le Gr~ffi',I' transmet immcdiatement tin excmplaire du renvoi a qui
de droit.

ARTICLE IS
Representation aupres du Tribunal
Tout" partie a une affaire dont ::st saisi 10 Tribunal est reDr2sentfe par
une personna nOl11llee pour cette affaire par ladite partie; il n'est pas
necessaire qUE co representant soit un avocat. rna'is i1 peut 50 faire assister
pilr un avocat hi3bi lit.: Ii p1aicter en cours sup0ricur dans 1 'un quelconque
des F.tats I1l"rd)res.
,~RTICLE

20
Proclidurc
c

1.
La proc(,duN du Tribunal S8 comp9se J'une phase ecrite et (j'une
phase orale.

a

2. La proc;'?Gurc ucrite comprend le renvoi. h r0quete, la reponsc
1a
requilte, 13 r6pliclue et les exposes, ainsi qu" toutGS pieces et tous
docur.lents concernes a l' appui an consc'1uenc').
3.
La communication de ces pieces se fait flar 1 '"ntremise du Greffier dans
1 'ordre et lcs 'j6lais detcrmin2s par ks rilgles clp proc;!,jure ou par 10
Tribunal et un exeinplaire de toutes i')·Bces OU documents ~r1:sentes par une
des parties est communi qui; a l'autrc rartie.
La phas,', orale de la procedure consiste dans l' audition pur le Tribunal
des t.:lmoins, 8xp'.!rts, rcpr(,sentants et avocats.

iV:TICL£ 21
{IlJdi ences
Les audiJnC0S du Tribunal sont dirigc'2s par le President et SO'1t
publiques, a moins qu'il n'en soit decid~ autrement poor des raisons particulieres.

•
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Production des 10cuments
,

1.
t, tout moment, le Tribunal :Jeut demander all\( partiGs de pro(luire- tout
document et de fournirtoutes informations au cxpl ications Que le Tribunal
juge necessaires. En cas de rtfus, il prGnd acte.
2.
Le Tribu;'lal Piiut cqalemcnt demanuc:r Ii un [tat membre (lui n'est Das
partie 1\, 1 '(If'aire dont il est silisi _ w a une institution de la Zan",
d';'changcs prU6r8ntie1s de fournir toUt8S infOl'll1l!tions que 1e Tribunal
juge nccessair~s a 1a conduite des debuts.
I'.RTICLE 23
Enquet~s et exp~rtis~~
Le Tribunal peut._ en rapport avec tout d(?bat et a tout moment, confier
une enqu~te au unG expertise a toute personne. organne au institution en vue de
faire eff2ctuor une onquete au uno f'xpel"t.ise clans les conditions fixi':es par
les reg1es de Joc(;dure du Tribunal.

T6moins
1.

Au cours des auditions, toutes questions utilcs sont posees aux temoins
r~glQs de procedure du
Tribunal.

et experts dans 1es conditions fixccs par 1es
2.

fiu cours dc:s auditions le Tribunal p""t interrogor lcs experts et temoins

et poser des quc,stions aux rcprcsr.:nt'lnts et avocats dans 105 conditions
fixees par los regles de procedure du Tribunal.

3.
L", iribuna1 11, sur les t6moins defiJillilnts_, los pouvoirs de prendre los
sanctions f]n consequence dans 10s condHions fix!::es par los regles de proc~durc
du Tri bum 1 •
4.

Tout debat fait l'objot d'un prod's -verbal signl? par le President du
~t 10 Gr~ffier.

Tribunal

ART! CLE 1'5
List"' ijQS affnires

La liste dieS affaires (;st .::tabli:: rar 1<: Prcisidcnt du Tribunal.
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ARTICLE 26

frais de

proc5dlJr~

Sauf s'i1 en est decide autrement par 1e Tribunal
ses frais dE: proc~dllre.

chaque

~art;e

supporte

ARTICLE 27
Interpretation des arrets
Eo cas de difficultes quant au sens O!J 1', 1a port"'e d'un arret ou rj'un avis
consu1tatif, i1 ~ppartient au Tribunal d~ l'int2rpreter a 1a demande d! toutes
parties au institutions de 1a Zone d'ec: ',,"lgr,s prCferentie1s y ayant uo intertt.
ARTICLE 2&

LanguE'S

offickllc~

Les langues officie11es du Tribunal sont 1'ang1ais, le
1e portugais.

fran~ais

et

ARTICLE 29

Revision
1. La revision d'un arr5t ne peut ecrQ demand6e qu'cn raison de 1a
decouverte d'un fait de nature a cxerc()r !Jnc influence decisive et qui,
avant le prononce de l'arret, £tait l'1connu du Tribunal ou de 1a partie qui
d(!!llande la revision, mais toujours a 1a condition que cette ignorance ne soH
pas 1a consequ~nce d'une n~g1igeance.
2.
Lorsque 1a requ?:te est recevable" 1a prode'jure s' ouvre sur un arret du
Tribunal reconnaissant expressement 1 'existence du fait nouveau a11egue et
d~clarant que ce1ui-ci est de nature a donner 1i~u 11 revision et qu'ij C2 titre
1adite requ~te est recevab1e.

3.
Le Tribunal peut subordonner l'ouverture de 1a prodedure en rEvision
1 'execution prea1abk de l'arr5t.

~

,~,

,~ucunQ reqllae tendant a la revision d'un arret ne peout 5tre introduite
apres 1 'expiration d'un de1ai de cinq ans a comptor 1e la date dudit arr~t.

i\RTICLE 30

Regles du

Tribun~

Le Presi~ent au Tribunal fixe, apres consultation avec los membres du
Comit";, les regles de procedure du Tribunal.
{\RTICLE 31

[mend",ln2nt
La Conf~rence peut, apres consultation avec 1e President du Tribunal,
periodiquement amender ou compltlter le present Statut et 1e President du Tribunal
peut. apres consultation avec los membros ell! ~omite, proposer les amendemehts
ou les supp15ments qu'i1 juge nccessair<:) J' ~pporter au pr~sent Statuto
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ANNEXE V
Rapport int~rimaire sur la_E~~action du reglement de 16 Ch6mbre de
compensation pour 1 'Afrique de l'Est et l'Afrigue australe

A la douziemfl reunion annuelle du Comitl'J sous-regional de 1 'Mrique
de l'Es+-;;t de 1 'Afrique australe de 1 'Association des bllnques centrales
africaines tenue lcs 13 et 14 juillet 1981 a [lrusha (Republique-Unie de
Tanzanie), les gouverneurs des banques centrales cnt charge le Centre
afdcain d'etudes monetaires d'elaborer le projet de reg1ement de 1a
Cham:Ore de cGmpen~()tion pour 1 'Afrique de l'[st et 1 'Afrique australe
envisagee, compte tenu du Protocole sur les accords de compensation et
de p<:ien,ents dont le texte est annex€! au Traite de la ZEP.
En reponse a cette demande, le Centre afric~in d'~tudes monftaires
a cree Hncomite de rMaction en le chargeant d'clllborer le projet de
reg1ement de 1a Chambre de c~pensation envisagee. Ce comite de
redaction regroupait des representants du Centre africain d'etudes
monetaires, de la Chambre de compensation de 1 'Afrique austral~de la Commission
~conomique pour 1 'Afrique et du FJnds monetaire international.
11 s'est reuni les 11 et 12 janvier 1982 a Dakar (Senegal). Au cours
de cette reunion, le comite a men€! a bonne fin 1a redaction du reglement
de 1a Chambre de compensation,
le texte de ce projet a ete transmis aux gouverneurs des banques
centrales de 1 'Afrique de l'Est et de l'Afri'ue australe par le Centre
africain d'Huc'e? mCln0taires. les gouverneurs devront 1 'examiner et y
apporter, s'il y" lieU, les modifications ntcessaires, au cours de la
reunion du Comite sous-regional de l'Mrique de: 1 'Est et de l'Afrique
australe de l'{,ssociation <des banques centrales africaines devant
se tenir en octobre 1982. Ce texte ainsi modifi~ devra ensuite etre pres"lnte,
pour examen, modification ··s'il y a lieu· et adoption, 1\ la rfu lion du
comite de c~~pensation et de paiements de 1a ZEP. le Comite de compensation
et de paiements devra ensuite presenter son rapport a 1a yrochaine
reunion du Conseil des ministres de la ZEP afin que ce dernier s:>it au
CO'jrant de l' avancement des travaux.

•
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M1NEXE VI
REUNION INAUGURI\LF. DES CO'lITES TECHmQUES
DE U\ iEP

1.

Reunion du ComiU des douanes et du commerce.
25 ~ 29 octobre 1982

2.

Reunion du Camite de cooperation industrielle ;
25 - 29 octobre 1982

3.

R~union

4.

Reunion du Comite de cooperation agricole ;
lor - 5 novembre 1982

5.

Reunion du Comite des transports et communications
lor - 5 novembre 1182

du Comite de compensation et de oaiements
1er - 5 no"embre 1982

En application des Articles 12, 13, 19, 22, ?3, 24 et 25 du Traite
de la ZEP, Ie Conseil des ministres a decide d~ tonir les reunions inaugural~s
des comites techniques de Ie ZEP relatifs aux domaines suivants' :
commerce, compensation et paiements, industrie, agriculture, transports
et communications, uu 25 octobre au 5 novembrc 1982 a Lusaka (Zambie).
L'objet de cos reunions est de rlefinir Ie mandat et Ie reglement interieur
des comites ainsi quo de formuler des programmes et proj~ts operationnels
en matiere de cooper5tion daRs Ie cadre des articles et des protocoles
pertinents du Troit0.
Les ordres du jour provisoires de ces rGunions sont les suivants
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OOMITE: DES IlOGjlNES El' DO COMI~ERCE:
Lusaka (zambie), 25-29 octobre 19S2
Ordre du jour proviso ire

1.

Ouverture de la reurdOll

2.

Election du bureau

3.

'!lJcameI1 et adoption du mal'idat du Comi te des douanes et du commeroe'

4.

Adoption du reglm-ent interisur du Comite

5,

Examsn des questions de fond :
a)

Arrangements en vue de l'application du Protooois relatif
l' abaisscment at

a

a,

1 'eliminatien des barrieres douanieres pour

oertains produi ts destines

a

etre eChanges

a

l'interieur de la

Zone d'echGiJlgeS preferentiels at des dispositions pertinentes
duTraite :'
i)

ii)

Parach8vement' de, la Liste commune
Arrangements en vue des !iegociations sur la reduotion deS
barrieres tarifaires et non tarifaires en pro'cedant produi t
par ,produi t :

- Dates de la promiere serie de -r:..egociations~
- Etablissement des modalit:;s des negoeiationsj
.lIrraxlgements on vue de I' adoption et de l' application des taux
de reference et des dispositions concerna.nt Ie mair:tion du statut quo;
b)

ArrallgemeI1ts en vue de I' application du Proto co Ie sur la cooperation
douaniere et des dispositions pertineI1tas du 'aaite, en particulier
determination des moyens pormettant de simplifier et d 'harmoniser
efficaccment les reglementations at procedures douanieres ainsi que
de normaliser les dooumer:ts commerciaux;

c)

Arrangements en vue de l'application des dispositions du Protocole
,,"J!'

d)

les regles d'originej

Toutes autros questions a,yant trait aux !J'ticles 13

6,

Ordre du jour et date de la prochaiIle re1111ion

7.

Questions divElI'ses

8,

Adoptiarl du rapport de la reunion

a

22 du Traite,
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INTERIM SECREL,jUAT
j·'Irs.· V •• D.. hwamwaj~, \Vomen i s Programme Co-ordina:'or'l ECA/r'".ULPOC

10.

Lusaka
~ 1•

Iii,;.

~2.

MG. Gueter.esh Deneke, French Secretary, UNECII, Addis-Ababa, Ethio"ia

13.

Ms. Mebrat Fesseha, English

11;.

~;'f'

15.

~,JI3.

16.

;·lts. D. !';. !';unyama, Engl ish Socretary, ECA/l·;ULPOC, Lusaka

17.

M~.

18.

Mr. P. Bwalya

Lula Gebreyesus, Administra tive Assis :aE t, ECA/r:ULPCC Lusaka
Secret~ry,

U~ECA,

Addis-Ababa,

Ethiop~a

V. Chapman, .French Secretary, ECA/EULPOC, Lusaka
B. Kaulung'ombe, Z,nglish Secretary,

ECit/l~ULPOC,

Lusaka

G. Lungu

SUPPORTING STAl.'F FRet'l THE: GOVERNi'JENT Ol" nIE riE?UBLIC OF ZM-mIA
Eiss L. C. Kabaso, Secretary, Cabinet Office, Lusaka
Hiss L. Jo!wanza, Secretary, Foreign Affairs,

Lusak~

Miss R. Kasote, Secretary, Foreign Affairs, Lusaka
l'Jdss .L. Lungu, Administrative Offioer,
i '1 i5S

F. Hwiya,

Bilir.gu~l

SecrRt~'
~ ?

!'li~is'try

of Labour, Lusaka

ry ,orelgn
'F
.
Aff'
-,.
8"lrs, Lus=a
,

f.'tiss R. Banda, Bilingual Secret8.ry ,Frce:1'-'''''~ HouS€, Lusaka

Hiss F. Imlungu, Secret::;ry, hir.istry of L"'nde and Agriculture, Lusaka
vliss B. Divine, Personnel Division, Lusaka

Hiss B.

l'~untD.nba,

Person:lel Division, Lusaka

GOVER+ENT PRIN'IING S':'AFF
Mr. S.i ''/i.. Phiri
D~ Shamulonga
"Io! ."
:'1
l~Koma

e .. c .
?

N.

l~ukosE:la
~viubiana,

l": r. W. T6mbo,
t:ir" S.

r"-:r ..

Minis~ry

of Information

a~d

BroAdcasting Services

Jere, Personnel Division

lit r • R. Kambole
1'-':'1" •

;J:inis:ry of viorks and Supply Headc,uarters

(C.R.A.)! Personnel Divisicn

K.. Mulenga, Office Equipment
B. Mutantabowa, Office Equip~ent

Mr .. Moses Owen, Office Equipment
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SWAPO
l'lr. Sledge

~Iurorwa,'

,SWAPO, Lusaka

Hr. Edward Kamboua, Admin. Assistant, S,IAPO Representative, P.O. Bolt
300;77, Lusa'ka
Mr. P. Hueshiha'nge, Foreign Secretary of SWAPO, Lusaka
BURUNDI
llon. Kananiye Serge,

~jinister

of Planning, Burundi

M. }:idonzi Tharcisse,' Directeur de Cabinet au lfcinisterE' d'es Affaires
Etrangeres et de la Cooppration, B.P. 1840, Bujumb~ra ,
~!.

Muyuku, G. Advisor,

M. Niragira C. Advisor,

~Jinistry

~Jinistry

of 'Irade

&

Industry, Burundi

of Planning

RWANDA
H. Munyakayanza Charles, Secretaire Generale au Hinistere de l'Economie
et du Commerce, Rwanda
N. Nahimana l'heoneste, Directeur General du Commerce au Ministere de
l'Economie et du Commerce, B.P. 73, Kigali
H. Kazindu Ladilas, Chef de Bureau au Ministere des Affaires Etrangeres
et de la Cooperation, B.P. 179, Kigali
~J.

Habiyambere., Directeur au Ministere des Finances, B.P. 718, Kigali

M. Uwihanganye J. B., Director, 'Rwanda
PTA - INTERIM SECRETARIAT
1.

Prof. Adebayo Adedeji, Executive Secretary, UNECA, Addis Ababa,
Ethiopia

2.

Mr. B. D. Nomvete, Director, Economic Co-operation
Addis ~baba, Ethiopia

3.

Mr. H. Bazin, Director, International Trade and Finance DiVision,
UNECA, Addis Abba
Hr. A. Akiwumi, Senior Legal Advisor, Economic Co-oper"tion, Division,
UNECA, Addis Ababa, Ethiopia

4.

5.
6.

Offic~,

~NECA,

/lir. S. A. Ochola, A/Director, ECA/HULPOC, Lusaka
Mr. G&I'-EI-Nabi, ITF UNECA, Addis Ababa, Ethiopia

7.

Mr. N. Masemola, Legal Officer, Economic Co-operation 'Office, UNECA,
Addis Ababa, Ethiopia

8.
9.

l'.r. N. Ngwenya, ITF UNECA, Addis Ababa, Ethiopia
1,lr. J. B. ~lUkalazi, Manpower Economist, ECi\/~lULPOC, LusaKa '
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ZAl-!3IA

Mr. J. rift .. C. Chitundu, Acting Permanent Secretary, 10inistry of Legal

Afhirs, L-J.s!1ka ,

Za~bia

Mr. C. L. C. Mubang,"- Chipoya, Prir::cipal State t;.dvoca te, Lusaka
Mr." rl.. C. Daka, Director, FClreiSIl Tr0de, Nin. of~ 801Jmerce & Industry,Lusak8.

rr:..

I'.r..

}1ulonga, Dire:ctor, Exchange Con trol ~ Bank of Zambia, Lusaka

f.':rs. I. t':ambilima, Senior

St~te

Advocate, Lusaka, Zar.tbia

ZHiBABI.vf:
Hon~

R. C. Hove, M.P.,

~Jini6tEr

of Trade & Commerce

/(r. J. Yi. D. S,,-ungwem'3, Deputy Secretary, Vinistry of Trl'lde & Commerce,
Box 7708, Causeway, Harare, Zimbabwe
H~E.

Ny*ti, High Commissioner, Lusaka
A. ~~ ~tshani, Under Secretary, Ministry of Trade

p.

~ag

& Commerce,

7708, Cnusewny, Harare

~. bhiwanz~, Assistant Secretary. hinistry

of Tradp & Commerc9 f

Box!307?, C3useway, Harl1re

:'ir, ozi~s Evans Machaya Hove, Senior Administr~tive Officer, kinistry

of f'inanee, Economic Planning and D0velopment, Grandborne, Zimbabwe

L. h. Field, Under Secret~ry,
Harare. Zimbabwe

~inistry

of Industry and Energy

DEv~lopment,

t-Jr. E. [heUDiSsen, Chief Pla~nlng Of:icer, .,inistry of Roads
Trfi :1c, Box 81
,Causeway., Harqr;:o

Nr. Rsu en Isomondo, ControllEr, Road

~o~or

&

Road

Transportation, Ministry of

Roads & Ro,<d 'lraffie, ;,orthwcod, Harare
Mr. !el~x ~Beanzu~ Frinci~~l Agriculture Economist, I.inistry of
kgr~culture, Harare, Llmbabwe
l"lr.

r!. ~. Ndond • Under 'S9cret~ry, Ministry of Foreign Affairs,
Samora 1ft-pchel a,treet, Harere.
R.

~.

v.

Galloway, Senior Trade Commissioner, Harare, Zimbabwe

Mr. H. B. ~h8ne. AdministrBtive O~fic~~, ~inistry of Trade & Commerce,
Harere, Zimbehwe
l"ir. S. 't. N.

H9.C~iOna,

Trade Commissioner, High Commission of Zimbabwe

ANC
i~1r ..

C. Dlingea, Secretr.lry, Lusak;:t

Mr.

s.

~fecyana,

Secretary, Lusaka
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H.E. D. ~lb3.ze, Ambassador, (:::,":;':::P~"8Y of the l:~·_'pl::blic of
fliT.

'':;0'

acbiC'ue, Lusaka)

Jose Benedi to ltietela, 'Deputy' Director, f..;inistr,y of Foreign 1J.1rade
Box ~ 8,--:, l'1apu to, hozambic,ue

SOMALIA
Mr. l"loharned Hassar: Said, Director, Leg3-1 Dep?.rtment, :Ylir:istry of Foreitgn'
Affairs, P.O. Box 1747,. Nogadi"lhu, Somalia

r1r. lie H. Adan, Director, f'linistry of National Planning, Somalia
Mr. Ibrahim Elmi Bullale -

Head of Customs, Somalia

Mr. A. M. lusuf, Deputy Director of Trade, Ninistry of Commerce, Somali~

Hr. Adan Ahmed Oreal", Consellor, Somalia Embassy, Lusaka, Zambia
SWAZILAND
fir. Percy

t·1ines
hr.

.

Mngomezulu, Permanent Secretary, Ministry of Commerce, Industry,
.
P.O. Box 471, Hbabllne, Swaziland

& Tourism,

B. S. Malinga, Assistant Secretary, Ministry of Commerce, Industry,
r-r.ines gt Tourisrr., P.O. Box 4~1, r--:b3.bane , Swaz.iland

TANZANIA

Hr. flareo James Kassaja, Tr-ade Counsellor, Tanz3.nia High Commission, Lusaka
~lr.

Ami R. ;'Ipungwe, First SEcretary, Tanzania High Commissior:, LU6!Oka

UGA:!DA
Eon. Sam Tewungwa, hinic':;\ter, iv,irristry of REgional Co-operation, Uganda

hr. Frederick Huwonge, Principal Economist .. P.O. Box 1,411, Kampala, Uganda
hr. Ivan T. S. K. JJ;ulindwa, Aid Coordin&tor, P.O. Box 7120, Kampala, Uganda
ZALBIA
Hon. R. C. Sakuhuka, (Chairman) Acting Ninister of Commerce & Industry,
Lusaka
Hoc. Dr. H. Haebelo, Minister for Economic Planning, Lusaka
Hon. L.S. Subulwa, hinister of State, [':in. of Commerce & Industry,tusf'ka.
Hon. J. K.

~.

Kalaluka, KP., hinister of State for Fir:ance,

Lusa~a

Mr. Francis ~. WBlusiku, Deputy Secretary to the Cabinet, Cabinet Office
Box 30208, LuSak'l, Zambia
..
,
~:r.

K. B. S. !\yirenda, Perfr.'lnent SecretRry, l"inistry of CommercH ar.d
Industry, Lusaka, Zambia

~ir.

['I.

V. Siwale, Permar.eDt Secretary, Personnel· Division, Lusaka, ZaJr.biJ3.
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Han.

~

,

•

Wallie Chekol _

Mi~ister

!ddis
H::,.

Mr.

of Foriign Trgde
Ethiopia.

~b~ba,

Petros Wo~t8mo, Head oJ Department of Planning 8nd Interflet.ional
Organisrtion, Hicistry of Foreign Trpde, /,dd16 t,bFlba, Ethiopia
YohAnnes KassClhur:, He&d,
lddie Ababa,Ethiopia.

1 Service, Customs Department,

/\.1.. ,

KENY!. .

Han. Qr. Z. I. Onyonka, (Rapporteur), Minister for Economic Planning
I
,
~nd Development
.
Mr.

qchieng :d8la, High Commi,sion, Bo,:, 30551, Npirobl.. Kenya.

Dr.

Q"illa
Ouma Olwa, Senior Economist,
,

Hr.

Bternards ;,.N. H'J.dho., Under Secretl'lry, Hir:istry of Foreign
Kai robi, Kenya.

Mr.

Geoffrey KF!nr'!mbiu NJClge, External TrAde Offic er, Mini stry of
Commerce, .Box 4313'7, N2irob~,. Kenya.

i-1rs.

s.

P~O.

Box 30C(;5, Nairobi, Kel'1ya.
Tr~de,

J,lP~llbo,

~.":irobi,

Senior Ec::nor.:ist, r~1inistry of Ir:dustry, Box 30+18,
Kenya.

~r.

Geoffrey K. Muriithi, :.sistpnt Secret2ry, Box 30551. Nairobi, Kenya.

Mr.

H l4 .. Hatugu, First

Hr.

Gbrry Ngugi, First Secretary (Comrrercial), Kenya Hi"h Comn;ission
Bpx 50298, Lusaka, Lambi"

r

Secret~ry,

Kenya High Commission, Lusaka,

~ambia

i

LESO'rHb
H.1: .. PI'D.G. "akoae, (Vic8_Ch''llrm"n)

i\mbass"dor Extraordinsry and

P enipotent,ary, Embf'ESY of the Kingdo!Yj of Le.sotho,

,l~aputo,

H 7ambiaue ..
i'1r .. Ke in Mosololi ~an~e
In ustry Bnd Tour~sm,

,Permanent SecrctpTY, Ministry of Trpde,
Lesotho ..

~pseru,

Mr. F.~. Borotho, Dir8cto~ of Research, Lesotho Monetary iuthority,
Box 11e~, Maseru, 100, Lesotho.
i"iT. ~fp{oae '1'1geletsi, Deputy Director of Customs find Excise, Box 891,
M~~eru,

l<ir.

~.B.

100, Lesotho.

Itimu, High

Commiss~.oner,

,Lusaka

Mr. 'I.:n.S. Chunge Deputy Secretpry, MInistry of Trade pnd Industry,
Bo* 30366, Lilongwe Malpwi
M/,UliITtCS
Mr.

t.iS.

I,boobekar. 8c"ior Economist, Mir:istry of Commerce and Indl1stry,
Beau_Bassi", Mauritius~

Berny 01liver Str~et,

-------------------,,_..._._•
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ANNEX

The First Meeting of the Council
of Ministers of the Preferential
Trade Area (PTA) for Eastern and
Southern Africa
June ~2 -

?~ ~982

XI

Premiere re:union du Conseil dE'
Ministres de la Zone d'Echanges
Prefcirentiels (ZEP) pour les Etats
de I'Afri~ue de I'Est at de
l'Afrique Australe
Juin 22 -

25, 19i12

Lusaka (Zambia)

LU SAKA (ZM:B IA)

LIST OF PARTICIPANTS

LISTE DES pARTICIPAlHS
"

ANGOLA
M. Af-onso Evaristo Eduardo,

~rd

Secret"ry, Ar.gol" Embassy. Lusaka, 2amb'ia

BOIS'tlANA
Mr. Keith M. Motsepe _ Counsellor, BOlswana High Commission, Lusak~. Zambia
COHOROS
M. Amini Ali MDumin, Directeur des Orgar.isations Internationales, Xinistere
des Affaires Etrang~res, Moroni
DJIBOUTI
M. Ibrahim Mohamed SuI tan - Hinistre de Fir.ance et l'Eeonomie
K. Mohamed Hassan - Conseiller Aux Affaires Etrangeres

l~, Allaoui Abdoul:nagid, Inspecteur des Contributions Iiiderectes, Ylinistre
des Finances, Republique de Djibouti
~~. Ahm'ed Omar Far!lh, Cons'eiller )\ux Affaires Etrangeres, Republioue de
Djibouti

I"

Nour Gouled, Sous-gouverneur, Banqu,e Na tionale, Rppublique de Djibouti

11. EIBye Said'Rayaleh, Chef du Service du Commerce El<;terieur, Ministere
du Commerce, Republique de Djibouti

'.,
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i1l1IleXe IX
page 2

4.

Las deoisions :iu Conseil sont tra:nsmises

a:1X

Etats membres par Ie

rr,oyen Ie plus commode et 10 plus rapi'1e solari le8 cirCoIlstances,
po.r Ie Secr&taire g-eneral.

5..

Le Secret&jre gGr:.erc.l f a.i t p'J.blier tautes les decisiln:.s du Conseil
d3.!18 Ie Journal offioio1 de la ZEP.

6.

A mains ele precisiOliiJ co:t:..traires y figurarlt 1 tautes les decisions

du COIlseil produis0nt un affet immedia't et ont, SQ'..lS reserve des
dispositions du Traite, force obligatoire p01.:r les institutions
de la Zone d'echanges pr6fiSrcntieis et pour celles auxqueIIes

ellec Bont adresse.9s.
ry

I •

Le present acte entre en vigueur Ie dix-septie::oe jour de decembre
1982 et est egaiement rcput:: s' appUquer 11 mCltes Ies decisions

du COllseil prisGs aV2.Jlt son entree en vigueur.

Par ordre de la Conference

Lusaka
••••••••••••• "••••••• jour de ................... 19~~2
Secr~;tuire eXGcutif do 1:1 Commission
8cor.omique pcw:' l' Afrique,
Secretaire g6n6rai par i12terim de in ZOlle
d 'echanges preferentie1s des Etuts
de l' Afrique de l' Est at 10 l' "frique

La

australe

Adeba,yo .tdedeji

ECA/MDLPOC/Lusaka/PTtVCM/1/2

Annexe IX

PROJE'" D' "el'Ii: DE PllOG'LAEATIOIi "lI' DE PUBLICATION DES DECISIONS

DE L' ilF!UQl!E DE L 'EST 1£1' DE L f AFRIQUE
D.lliS L rI!::LmCICE des pouvoirs qui
vertu de I! Article 8 du

1J.1rai

JlUSTRi\LI~

SOll t

conf6res

a.

la Confererice en

t6 portElli.t oreation de la Zone d' 80hallges pre-

ferentiels des Eta-ts de l' Afrique de l'Est at de l' l,f"ique australe, il
est etabli par los preser:.tes 1 t acto suiva.nt :

ACTE 1982 DE PROCLt':<IA::'IOH ET DE PUBLICA1'ION DSS D3JISIONS
1.

Le pr&sent acte peut etre q-"alifie d' acte 19f12 :ie proclan:ation
at de publication des decisions.

2.

Dans Ie present acte
"Consail" desier;e Ie Gonseil 'les mildstres dont Ie paragraplHl 1
de l' Artiele 7 du Trai te porte creation ~

IlS e cret cd.re general" !iesigne Ie Seoretaire general de la Zone
,P,kho;r:ges pref6rentiels 0;81 que Ie prevoient les disposi tiorls
1e I' P..rticle 9 du Trai te ou toute autre
Ie

mornen~ eT.

perSOlU16

agissant pour

cette qualit2;

'lEt.::.ts r::-3ffibrest: dE"sigH8 les Eto..ts :.lemcres de la

ZOlle

d techanges

pref6rentielsj
toZone d!echanges preferentiels t1 designe la Zone d t ochn.l1ges

prefe-

renticls des Etats de I J ltfrique de I' Est et de 1 f llfrique australe
dont l' Ju:-ticle 2 du Trai t6 porte 0reation;
ftTrai tell desir§,11e Ie Trai te portW'lt crBatiol.. de la Zone d I echanges

preferelltie18 •

3.

Les decisions et los diroc1;ivE)s GU COllseil qui sont qualifiees de
"decisio!.i.s l!

SOI!,t

proclamecs sous la plume du Secretaire general ..

•

'------------------------------.-...

-,-~
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Arlllexe VIII
AHIJEXE VIII
PROJET DE R~'SJLUTION

SUR LA CREATION DE L:, amnSSION IllTERGOtNERNEHENTIlLE D'EXPERTS
ET DE

C:mTlUl~S

DES
EN

l!.~lArS

r.i'.(·~.NT

TEC:t:NI~:U~c

COl-lITES

1)E L,·", ZOiiE DtECJLAl'/GES

DE L I AFRIG,UTG DE L tEST !j;I' DE L 'liFRIQUE

PREFmF}l~IFLS

.00~JSWALE

QU tll'lST'ITUTIOHS DID LA ZOKE D! ECHAtIGES PREP:EREtfPIELS

La Conseil ~les ministres de la 30ne d' ech:lnges prefGre.r~"ticls des Etats
de 1 t llfriaue de 1 t ES1i et de 1 f

i~frique

australe

a

sa premiere reunion,

Rappelant Ie pe:ragraphe 1 de I' ,\rticle 11 du 'frai te portant cr,htion
de 18. Zone d',schanges preferer,tieis des Etats de l'Afrique de l';;;St et cie
I' Afrique 8.ustrale stipulant qile 1" Commission :wtergouvernementale d' experts
et certains comites meIltionnes

ci3I1S

ledi t paragraphe sont crees en tant

d'echan~1Bs

qu'i!1sti tutions de 10. ZOlie

prefcreEtiels lorsque Ie Censeil les

ministres en decidera ;:unsi,
1.

DBcicie que 18 Comniasioll iliter;gouvernemelltalc d t experts meI1tiorm.8e

dans Ie paragraphe 1 de I' ;\rticle 11 du '1'r111 te portant cr6:lti01' de la Zone
d'echi'UlgeS preferentiels des Rta"s de l'kfrique de l'Est et de l'Afriquo
australe est r0putee avoir etB creBe en tallt
d'echanges prGf6rentiels

a

qutir~stitutiol1

de la Zone

compter du 14 juin 19R2 et que tous les aetes

accorr:plis par la Gomrr:issioll inter-;ouvernemetnale d' experts aVa.!.it la date de
la presente resolution sont :ie mene reputes avoir ete accomplis de bon

2.

Decide egalernent

q:l8

Ie::! comites suivants ,lGfinis

ciaJ1S

droi~;

Ie par,,-graphe

1 de l' J\rticle 11 du Trai te portar,t creation cia la ZoriC d 'echanges prBfsrer:c;iels

des Etats de l'Afrique de l'Es't at de ItAfrique :;tustrale sont par les presentes
crees en ta.:lt qufinstitutioris ;:-\e la Zone

et du

dt~changes

a)

Le Comite des

b)

Lc Comite de compensa:;ioll et des paiements;

c)

Le Comite de cooper:Lti on ;).gricolei

d)

Le

a)

La Comi te des tru.nsports et commuxlica,tioIlS.

Co~it6

dO-J.aI~GS

cemr.:erce~

de cooperati0E iZi.d\1S trielle; et

preferentiels :

~CA/',1ULPOCI Lu sa ka/PTA/ eMIl! 2

ANNEXE VII

9ates pour 1a deuxieme reunion de 1a Commission intergouvernementa1e
d'experts, 1a d'cux1f'!me r£'lmion~ Conseil rles ministres at 1a
reunion inaugurala de la Conference

1.

Commission intergouvernementa1e d'oxperts
9 " 11 decembre 1982

2.

Conseil des ministres :
14 - 15 decembre 1982

3.

Conference:
16 et 17 decembre 1982

--"..---

•

,

.

•
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ANNEXE VI
Page 9

0)

SOlis-Comits des
communications :

c.3

Services postaux

Tarifs postaux au sein de la ZEI' at harmonisation
des tarifs OIl vigueur
b)

Sous-Gomi t (; des
transports :

b

,6

Tra.nsports maritimes, ports et oentres
de reservation de i'ret

i)

Cooperation en matiere de formation de
personnel dee ports at des transports
mari times;

ii)

iii)

e)

Sous-Comi te des
commurl.ications :

c.4
i)

ii)
b)

c)

Sous-Comito des
transports

Sous-Comite des
telecornmullic ations

Gooperation en matiere de orO at ion d t uno
compagnie mul tinationale de cabotage;

Cooperation en matiere de creation au
d' exploi tat ion des centres nationaux de
reservation de fret,
Serviees postaux
:Inrmonisation et normalisation des ri'ig1omentations post ales existant au sein de
la ZEI';
Adoption du projet de rapport sur les
telocommUIlic atiolls.

Adoption du rapport du Sous-Comi te des
transports
,;doption du rapport

6,

Ordre du jour et date de 1a prochaino r<'hUlion (seance pleniere)

7•

Questions diverses (seance p16niere)

8.

;,doption du rapport de ia reunion (seance pI eniere)

.'
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b)

SOlis-Comi t6 des

-tr a.Jw:r;or -:; s :

i)

:Qar21onisation dos effo!'ts en V1J0 d.e 1a promotion
do 12 cooperation entre 1c8 compagnies asriellr~e8
n::-~i.;ion.::;t1es ox. . t·:wt (...-'.18 pr0mi,~;re '3iape dans la
c::>_~,::-;:;ion de Oor::P2'GllioG

aArL::::llnen m'.ll tiIl3.tir,l~al,es

(cDordilE!.tioIJ. 10s vol~ ci'3S oompagnies, acicpticul
tit i -:~ixF~rair02 :l'i:riens commurls t '3xploi tation
comrrn.m0 des services commerciaux, mis en commUlll
Ci3~:; sorvicos de !lc:vigatior~ at d.B met8orologie~
etc. ) ;
ii)

c)

Et ."lO lis8 omer~ t do £:tati stillues ad.equates sur
lOG -";I'['X~Cpo::':'ts 88:rier.:.s et '~~Oh:ll1ge d'informations '?ntro les "~Jt3,ts c";S{T;bre2 dt:.tls ce ::lomaine.

Scus-ComitB des
cOmmUIlic2.:::;ions :
ReLJ.-tions exist :-,lit entre Ie Comi t6 sOLls-regiO:1Ctl
p16nicr C!.c Goordination" du"
P AI~i"..F·:lEL ot Ie
00mi -::;{ :S9c\";oriel 1es trar.icportc: at ccmmwlications
dE 1::1 Z:i!"l

t)

Sous-Comite des
tr:J':.sports :

i)

Har~nold2atioIi. dcc> doc"um,;mts r des r6g1Gn1entati~!l;S

et ~-'lGf~ procGd"c.res en vue. d'61irniner leG barrieres
nor:.. ph;y::;iq~J.es et d. f D.ccroi"tre 12. securi to daI1S
:::..~s ~rfl..nsports ::erro"Ji;:::.ires internationaux;

ii)
. iii)

H2.rnl)I,isc:..tion des pl31iU ct0 d6vGloppemcrr:: des
en QIniJ15 rL) fer;
H:"lrl~,0nis:tti0r: de 1::1
oh8~in8

"8.5
i)

ii)

:'ormatio!t ,-:J.U personnel des

de fer.

~r:J;rlSD()J"'tt:;

par voies rl'eau in"tcrieul'os

:-U'rr;jcrdn~"ticr. . d.e2 dOC1;,:;: e:Etz: 1 dos regle:-:enta"GiotiS at dos tarifs ell metiero de tr
i.tlt::rnstiollc.UX par voies d f Bell int6rieures;

Goop,jrt'"tioll P.U matigre ::10 f'1rr:-.c;tion .1t:l personnel
("L;;·; tX-:?llSports par voias d'ec~il i:.tEirieurcs.

..
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;',jlNEXE VI

cor\~ITE

DES

:R/J~SPORTS

EI

COMI'l1:)jIC.iiTIO~~S

Lusaka (zambie), ler-5 r,ovembr9 19DZ

OrdrG du ,j9-ur

,

.

f,rOVH30lT'C

O'lvarturc de 1:1 re:.ulion
du l',-Jro8Ju

2.

~loction

3.

Examen et adoption du mf.;..ndat

t~U

Comi ts des trnnsports et

communica.tions

5.

Ex.amoll dcs questions de

3.)

Assemtlee pleniere

for~d

:

:gevoloppernOIJ.t des

traIJ.spor~s

et deB

commur1iC2.tiO!iS £..\u sein de 1.'1. ZEP

b)

SO'.ls-Comi t8 d.es
transportn :

b.1

~Bports ex.:.

gBndral et trculSDorts

rr:ul timoda~ux
Harrr.0I1is0.tion des dOGUrrBnts 1 ':le8 reglerr::ent2.tions
et '2es proceduros CO!iCer!lar~~ les transpor-::s
rnultimo(hux internationaux et Ie transit

,

,

l)

Le COilc

route tra:r1sai'ricaixle : promotioli
OX::m8Z.!. (if autros mes:n'os
v:;ntives tcr.:.d,'3.llt a r(~duirG Ie taux des
acc:.ii:lcnt s do 1 a roate;

de

c)

10 18.

22, T.iS8

eri oeuvre :

ii)

l!rtl~!lG riu plan dlrectcur de 1£1 routo tral1Safria c.in8 eu cgard a- 1:;:." ZIP.

i)

r;-(.:'if~~ an matiere de t .:" lecoF..mUl:.ic atiollS a
l' ir.it(~rieur cLs la Zr;p at narmonisatiori des
tD.T'ifn actuels:

So",-:.s-Comi t{; :los

con-:m'illdcations :

ii)

ProC'2ctures cper~tionnellos en mati~re de t21ecomr~!ULio:;"tions a 1 'interic:J1' de la ZEF et
hCX"r:lOEisa-:;ion des prOC'3(l"ures 3,ctue~lGs.
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N~NEXE VI
Page 6
iii)
iv)

LiaisoIl efficace entre la recherche €It 1a vu1garisationl
{(ise au point at diffusioli de techniques "ouvelles €It
d IirUlovations:

d)

Harmonisation des poli tiques agricoles en vue d 'accro:Ltre la
iproduction alimentaire et agricole dar.s les pays de 1a sous!region :

Coordination des poli tiques;
ConsultatiollS reglllieres sur les politiques toucha:nt au
developp€lllent de la production agricola dans la sous-region;
e)

Obstacles tarifaires et non tarifaires au Commerce intra-sousregional des produi ts agricoles;
Harmonisation des politiques relatives il. la productioll arlima1e

f)

et
i)

ii)
iii)

a

la lutte contre les maladies.

Production de vaccirls;
Coordinatioll des efforts en matiere de recherche;
Formation;

g) . Rapport d'aotivite
i

S-.lI'

la croation d'm, oentre sous-regional

de recherche sur Ie mais €It de diffusion d'informations darlS

I os

domaine.

6,

ordr~

7.

Questions diverses

'3.

Adoption du rapport de la reunion

du jour et date de la prochaine remlion

.

---------
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Page 5
COMITE DE COOPERATION AGRICOLE

Lusaka (zambie), 25-29 cctobre 1982

Ordre du JOur proviso ire

1.

Ouverture de la r,nlIlion

2.

Eleotion du bureau

3.

Examen et adoption du mandat du Comi te de oooperation agrioole

4.

Adoption du reglanent interieur du Comi tEl

5.

Examen des questioIls de fond :
a)

Evaluation desorgax1isations intergouvernementales erlstant
ell matiere d' agricul ture :

i)

Or gaxlisat iOllS- irltergouVN'"nemolitales aotuelles de
la aQUa-regiOll;

ii)
iii)
b)

Effioacite;
Ameliorations neoe,ssaires •

Creation et gestioll d' arranganents,;ationaux et sous-regionaux
ell matiere de securi te alimentaire

i)
ii)
iii)
iV)

poU tiquos en 1latiers de seouri te alimentaire;
Niveat:. souhai table des reserves alimentaires strategiques;
Infrastruot-.u-es et autres moyensl
FinaIloemerlt:

0) Harmorlisation de la reoherche agronomique en matiere de production
cerealiare, d'elevage, de peche at de sylviculture:
i)

Renforcement et coordination des services natioIlaux
actuels de reoherche et de vulgarisation;

ii)

Programmes de recherche en cooperation entre pa,ys:

----,'
•
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cmUTE mj COl~PENSJl.'l'IOlj Er DE P~U:EMEl;TS
Lusaka (Zambie), 1er-5 novernbre 19B2

Ordre du jour- provisoire

1.

Ouverture de 18. reunion

2.

E':lec~ion du 'bureau

Exam~n
de

et adoption du mculdat du CO'ili g

de compensation et

p~i€rnents
-

Adop~ioll

5.

du rBglement interieur du Comi te

Examf.' des questions de fond :

i)

arne!: et adoption du projet de reg1ement de 1a ehamore
e compensation des Etats de l' Afrique de l ' Est at de
I

l'iifrique austr ale;
ii)

~raIigemeIlts ell vue de 1a

creation de la Cl:ambre de

compensation;
iii)

Examen d'une ct<clda technique sur 1a BaIlque pour 1e
oommerce et Ie developpement et sur Sa Charte.

6.

Ordr+ du jour et date de la proch air;e reunion

7.

Questions diverses

8.

Adoption du rapport de 10. reunion
1

•
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(OMITE DE OOOFERATION IN1lUS'rnIEI,LE

Lusaka (zambia), 25-29 octobre 1932
Ordro du jour proviso ire

1.

Ouverture de la rBUIiioIl

2.

Electioll du burenu

3.

Examen et a..1option du rr,oulde.t du Comi te de oooperation industriellc

4.

Adoption du reglanent interieur du Comi te

5.

Examer.:. des questioliS dp fond :
a)

Arrangements en vue de 10, rationalisation de 10, 1<'igislation er:
matiere d'investissements industriels, de services consul tatifs,
de forrr:ation, d'information et de cl)mmercialisatioll;
:

Examen, des do~aines de cooperation ind1:.strielle pouvC),nt
faire l'objet d8 projets :

b)

i)
ii)

iii)

Examen des programrres Elt pro jets en cours dans 10, sous-region;
Examen des domaines industriels priori taires prevus dans Ie
Frotocole sur 1[1 cooperatior, dOUlS Ie domaine du developpemont industrial;
ProJet do charto des entreprises industrielles m\~ltinationales;

c)

Examsn do la Decennie du devoloppemor:t industriel de l'Afrique;

d)

Examen des rr:ecanismes de promotion du developper.:ent industrial.

6.

Ordre du JOur et date de 18. proch sino rc'uruon

7.

Questions diversss

8.

Nioption riu rapport de 18. r8urlior,

