
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE
ET SOCIAL

i

r

Distr.

LIKITEE

E/GH.14/EA/EG/8
5 octo'bre 1967

FRANCAIS

Original AlfGLAlS

COIvIMISSIOK ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion de la Commission economique

interimaire de la Communaute economiq.ue de

l'Afrigue de l'est

Lusaka, 30 octobre - 7 novembre 1967

JJOTES SUR LE EERSOHBEL JIECESSAIRE ET LES AUTRES BESOIFS

DE LA COMMWAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DS L'EST

M67-1219





i

E/CU.14/EA/EC/8

WTES SUR LE PERSQIMlffiL SSECESSaIRE ET LES AUTBES BESOINS

■ DE LA C0KM31JAUTE ECGECMI^UE DE L'AFRIQUE DE L'EST

1, A la reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique

de l'est, qui s'est tenue a Lusaka en octobre - novem"bre 1965 s la Com

mission economique pour l'Afrique a e*te invitee a. "preparer des estima

tions relatives au personnel necessaire et aux autres "besoins du

secretariat permanent 9 estimations a soumettre a l'examen du Conseil

des rainistres interimaires compte tenu des suggestions relatives a

1*assistance technique que le Conseil des ministres interimaire pouTrait

solliciter aupres du "bureau de lrassistance technique des Nations UnieSj

comme des autres institutions internationales ou bilaterales".

2. En consequence une "i>Tote sur les besoins de personnel et de services

administratifs de la Communaute economique de lrAfrique de l'est au cours

de la premiere annee" a ete soumise a la premiere Reunion du Conseil des

ministres interimaire de la Communaute economique de l'Afrique de lrest

qui a eu lieu a, Addis-A"be"ba en mai i960, Le Conseil interimaire a

recommande pour la premiere annee le recours intensif aux services du

secretariat de la CEA pour permettre a. la Communaute d'economiser ses

ressources et dreviter pour I1 instant d1 avoir a exiger de ses mem"bres

une contribution financiers.

3. Le protocole d1 association de la Communtiute a ete signe le 4

1966 et depuis cette date le secretariat de la Commission economique

pour I1Afrique a assure le secretariat interimaire de la Communaute.

4. Le moment est maintenant venu pour les Etats raembres de reconsiderer

leur position quant a la creation d'un secretariat permanent selon les

termes de la resolution adoptee en octobre 1965 a la Reunion sous-

regionale sur la cooperation economique en Afrique de l'est. La creation

d!un secretariat permanent sTimpose au moment ou la Communaute est sur

le point d'aborder une phase d1ess cution-plus active. L1adoption du

protocole dfassociation a fait de la Communaute une entite legale qui

devra conferer des pouvoirs executifs a un organe qui agira au nom de
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ses membres entre lee sessions du Conseil des ministres interimaire

et assurera 1!execution du programme d'ensemble de la Communaute.

Four de multiples raisons il serait souhaitable d'abandonner les

dispositions temporaires en vigeur depuis l'annee derniere et

d'instituer un secretariat distinct pour la Communaute. Les Etats

membres devront naturellement assumer les charges materielles du

secretariat. Cependants pour l'avenir immediat, si les Etats membres

le demandentj I1 assistance technique pourra sane doute subvenir a la

plupart des besoins du secretariat.

5. La note ci-apres contient des indications tres generales sur ce

que la Cooimunaute aura besoin pour mener a, bien les taches qui lui

sont confiees par le protocole dfassociation. Le secretariat permanent

aura pour principale fonction d1aider les gouvernements de la Com

munaute a, elaborer des politiques et des programmes pour les projets

de developpement sous-regional dans tous les domaines de la com

petence de la Communaute tels que le commerces l'industrie3 les

transports, i'ener^ie et I1agriculture. A cette fin il devra? entre

autresj effectuer des etudes3 formuler des propositions d'apres

lesquelles les Etats membres pourront prendre des decisions? preter

son concours pour les negociations au sein et a 1'exterieur de la

Cominmaaute et agir en general en tant qu1 organe executif de la Com

munaute. Cette competence reposerait sur un noyau de haut? fonction-

naires q.ui seraient directement responsables du travail de la Com

munaute 3 assistes par des consultants engages au fur et a, mesure des

besoins pour de courtes periodes pour I1execution de travaux parti-

culiers dans le cadre du programme de travail de la Communaute. Des

dispositions devront etre prises pour sTassurer les services de ces

consultants par 1Tintermediaire deprogrammes d'assistance technique

internationally ou bilateraux.

6. Eu egard a"tous ces facteurs? il semble que pour commencer il

faudrait les competences suivantes s
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Direction generale g un secretaire executif

Services consultatifs s cinq administrateurs

Services generaux s quatre secretaires/dactylograplies

7. II y aura naturellement des frais da deplacement dans la sous-

region en plus des autres depenses courantes diverses telles gu1

affranchissement du courrier.. frais de telegrammes, etc. En outres

il y aura la premiere annee des depenses de premier eta"blissement

pour doter le secretariat des installations necessaires.

8. Pour la premiere annee., les "besoins financiers seront de l'ordre

de 125,000 a 150.000 dollars des Etats-Unis, En fonction de 1'experience

acquise au cours de la premiere annee on pourra preparer des plans pour

la future organisation.

9. Si les Etats mem"bres torabent df accord pour la nomination d'un

secretaire executif, chef des services consultatifB du secretariat9

ainsi q.ue du personnel de secretariat, et la fourniture au secre

tariat de l'equipement necessaire, la Commission economique pour

l'Afrique pretera son concours aux Etats membres pour la recherche

des fonds requis et au secretariat pour la mobilisation de ressources

provenant soit de 1TOrganisation des Nations Uniess ou d(autres

organisations internationales ou de sources Mlaterales interessees

pour les frais afferents aux consultants et a leurs deplacements.




