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Point 1 de 1'ordre du jour s Ouverture de la reunion

1. La reunion du Comite special de ^Association des organisations

afrioaines de promotion commerciale s'est tenue a Addis-Abeba les 8 et 9

avril 1974- Elle a ete ouverte par H. Nicholas IU Mugo (Kenya) qui avait
ete e"lur a llunanimiteI president interiiraire<-

2. Etaient represented les Etats membres du Ccmite ci—apres t

Burundi, Egypte, Kenya; Marocs Nigeria, Togo, Zaire st Zambia*

Le Cameroun et l'Ethiopie etaient representes par des observatours*

Point 2 de l'ordre du .jour i Election du bureau

3. Les participants ont elu M. Nicholas M. Mu^o (Kenya) comn-a president,

M, Efongo Ise (Zaire) vice-president et IL Tahar Nejjar (iffaroo) rapporteur.

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de 1

4. L*ordre du jour suivant a st^ adopte s

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3« Adoption de I'ordre du jour

4« Programme de travail de 1-Association

5* a) Composition et attribution? <?u nsor^tari

6, Reglement inv.erieur de lcAs3coJLvat:Io:i

7, Budget de 1'Association

8, Questions diverses

9» Adoption du rapport

Point 4- de 1'ordre du jour ; Programme de travail■ de_j.

5:,,a, En/Pr€Be«ta»* I® Programme de travail da 1'Association (E/CH.I4/WP.I/76 I
OAUARAD/64; E/CN.14/ATC/15), le represents du secretariat iatfirUKdpe a
signale gue ce programme avait ete fomrule compto tenM deo statute de
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1•Association et de la necessite de faire du secretariat un instrument efficace

pour la poursuite des objectifs de 1'Association, Le programme de travail

£tait etabli pour deux ans, soit pour 1975 et 1976, mais il fallait bien

comprendre qufan attendant que le secretariat soit completement organise^ une

grande partie des travaux requis seraient effectues par le secretariat

inteVimaire- Apres un long debat, le programme de travail a ete adopte tel

qu'il e,vait ete propose par le secretariat interimaire.

Point 5 de l'ordre du jour s a) Composition et attributions du secretariat

6« Le representant du secretariat interimaire a presents le document

relatif au secretariat de 1'Association des organisations africainee de

promotion commerciale (E/CNa4/WPa/77; OAU/TRAD/65; E/CN,14/ATC/l6) et a
declare que les propositions formulees dans ce texte representaient l'effectif
de personnel minimum requis pour permettre a lfAssociation de s'acquitter de

ses fonctions* Au cours du debat qui a suivi cet expdses certaines modificar-

tions ont ete apporte"es au mandat de l'Association ainsi qusa la description

du poste de Secretaire general. Les participants se sont accordes pour

reoonnaxtre que l'une des attributions eseentielles du Secretaire general

consisterait a presenterf chaque annee; a I'Assemblee generale, un rapport

Bur les activites de 1JAssociation, conformement au reglement interieur de

celle-ci.

7« Ls. question de savoir si les postes au secretariat devaient etre

repartis selon des criteres sous-regionaux a fait l'objet d'une discussion

prolongee. Tout en reconn&issant qu'il fallait vailler a ce que le personnel

du secretariat ait les qualifications necessaires, le somite a recommande

que lson tienne compte de la necessite d'assurer une repartition equitable

des postes entre les sous-regions•

Point 5 de l'ordre du .jour ; b) Siege de 1'Association

8<. En prsseatant le document concemant le siege de l'Aseociation

(E/CNa4/WP.l/78; OAU/TRAC/66; E/CNa4/ATC/l7)l le representant du
secretariat interimairs a fait observer que ce document etait destine

uniquement a guider les Etats membres de I1Association qui souhaiteraient

voir etablir le siege de 1'Association sur leur territoire. Les participants

ont longuement discute des modalites a suivre en la matiere et se sont

accordes pour estiaer que le document contenait des indications suffisantes

sur les conditions a remplir par les Etats membres desireux d'accueillir

l'Associai;ion» On a signale que les services requis par 1'Association

(telephonev electricitef etc.) seraient fournis par le pays note selon. lee . "
modalites a arreter d'un commun aocord. II a ete convenu que le secretariat

devrait elaborer le document an question en y ajoutant un chapitre sur les

criteres a adopter pour choisir 1'emplacement du siege de I1Association.
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Point 6 de_l"ordre du jour : Reglement interieur de ^Association

9. La representaut du secretariat interimaire a presente le document sur
le reglement intSrieur de I1Association des organisations africaines de
promotion commerciale (E/CN,14/WP.l/72; OAU/rRAD/62; E/CN.14/ATC/13) et a
indique que le projet de reglement interieur de I'Association etait fonde
sur lee regies suivies par la CEA et l'OUA, qui pour la circonstance,, avaient
et<§ modifiees pour simplifier leur application. Apres une discussion prolon-
gee, le reglement a ete examine paragraphe par paragraphe et adopte avec
certaines modifications.

Point 7 de l'ordre du ,-jour ; Budget de l'Association

Jtt/sT^T* SUI; le/Pr?Jet de bu*get ^ 1'Association (E/CN.I4/WP.1A5;
RAD/63i E/CN.I4/ATC/14) a ete presente et a fait 1'objet d'un examen

approfondi. Bifferentes modifications ont ete proposees et recommandees
pour examen et adoption eventuelle. par 1'Assemblee generale lors de sa

premiere cession. La rennion a examine la formule a utiliser pour determiner
la quote-part du budget a payer par chaque Etat membre. Trois solutions ont
6te discuteeso Tout^d^abord le budget pourrait Stre divise en quotes-parts
egalee, selon un hareme forfaitaire mais il a ete estime que cette formule
pourrait imposer une trop lourde charge a certains Etats. En second lieu,
les contributions pourraient Itre fixees selon le bareme applique ' par l'OUA;
troisiemement, les contributions pourraient Stre reparties selon le barSme
6tabU par i^ONU. A la suite d'une discussion prolonged il a ete decide oue
les con-rzbutions des Etats membres seraient fixees selon le barSme des
contnbutiont applique par l'OUA.

U. Ii a ete convenu que le secretariat notifierait a chaque Etat membre
le montant de sa contribution a la suite de la premiere session de 1'Assemblee
generale et qu'il appartiendrait a chaque Etat membre de s'acquitter de ses
obligationsc M

til* ^L8'^6 estime que la question des contributions volontaires de la
part..d'Etat membres et d^organisations internationales interessees revStait
une grande importance pour le fonctionnement de ^Association. Le Comite a
done recommande qu-un appel soit lance pour que des contributions volontaires

r^u-:reSS ll^S3°0i*ti0n- P^ *±lle»™f ^Association devralt demand
L f eS?rgani6?;10nS internationales telles que rONU, de lui T

5 \°**?*?* **« *old« que les contributions

arr^^^dee contribuuons
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Point 8 de l'ordre du .lour : Questions diverses

13* Un representant du secretariat interimaire a appele Inattention du

Comity sur les dispositions du paragrapbe 3 de l'Article XV des Statuts

qui stipulaient (jue les Statuts entreraient provisoirement en vigueur des

que 12 pays les auraient sign6s. Pour que ^Association commence

officiellement a fonctionner, il fallait cependant que 12 Etats aignataires

ratifient les Statuts. he secretariat a done lance un appel aux Etats

membres qui ne l'avaient pas encore fait afin qu'ils prennent les disposi

tions necessaires pour ratifier les Statuts des que possible. De mSme, les
Etats membres de l^UA et de la CEA qui ne l'avaient pas encore fait, ont
&t€ invite's a signer les Statuts, de preference avant la premiere session
de l'Assemblee gen^rale de l'Assooiation qui deyait se tenir en septembre
1974-

Pbint 9 de l'ordre du .jour : Adoption du rapport but la reunion

14» Le rapport a ete examine et adopte.
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